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PARTIE 1 : PLAN D’EXPLOITATION
I.

PRINCIPE GENERAL
Illustration 28 : Schéma de principe de la détermination du périmètre final d'exploitation
Source : L’Artifex
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II. PHASAGE D’EXPLOITATION
Le phasage d’exploitation a été calculé à l’aide du plan topographique établi par un géomètre. Il permet de
calculer les volumes de matériaux à extraire, en se basant sur les surfaces en exploitation et les hauteurs des
fronts. Pour chaque phase d’exploitation, le volume de gisement a été calculé ainsi que le volume de stériles
générés
L’exploitation du site est projetée pour une durée de 30 ans c’est-à-dire selon 6 phases quinquennales. Le
rythme d’exploitation annuel restera proche de 70 000 tonnes (des fluctuations étant tout de même possibles
en raison de la dépendance de la production à la demande).
Les fronts de taille ne dépasseront pas 15 mètres et seront séparés de banquettes de 5 mètres.
 Première phase quinquennale (AP - AP + 5 ans) :
Le carreau actuel sera repris, aplani et abaissé à la cote 275 NGF. L'accès au site se fera par une nouvelle
piste d’exploitation à la pente plus douce, qui longera la limite Ouest de la carrière et tournera vers l’Est avant
la doline située au Nord-Ouest du site, puis se dirigera vers le Sud en direction du carreau. Elle aura une pente
d’environ 10%.
Une fois le carreau descendu, l’exploitation reprendra les anciens fronts vers l’Est (parcelle 472) et vers le Sud
(parcelle 472), avant de se tourner vers le Nord (parcelles 472, 7 et 494).
L'exploitation se fera avec des fronts hauts de 15 m et des banquettes intermédiaires d'au moins 5 m de large.
La remise en état des fronts se fera au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation par abattage des
banquettes et écrêtement du haut des fronts, créant ainsi des falaises.
L'aire de stockage et les installations de traitement seront installées sur la parcelle 472 durant cette première
phase d'exploitation.
 Deuxième phase quinquennale (AP + 10 ans) :
Durant cette phase, le front d’exploitation continuera d’être repoussé vers le Nord (parcelles 472, 7 et 494),
jusqu’à la limite des 10 m marquant l’emprise d’exploitation de la carrière. La doline, située au Nord-Ouest
des terrains ne sera pas exploitée. La piste d’accès sera reprise en une ligne droite depuis l’entrée de la carrière
et sur 200 m, afin d’améliorer l’accès au carreau pour les engins.
L'aire de stockage et de traitement des matériaux sera déplacée au Sud du carreau en cours d’exploitation.
Les fronts Ouest et Nord seront talutés au cours de cette phase d’exploitation.
 Troisième phase quinquennale (AP + 15 ans) :
La troisième phase consiste à repousser le front Est sur quelques dizaines de mètres afin de permettre l’accès à
la partie Nord de la parcelle 495. Son exploitation se fera par une progression des fronts vers le Nord-Est,
jusqu’à la limite des 10 m délimitant l’emprise de la carrière.
L’extension de la piste permettra l’accès au carreau et à l’aire de stockage, l’installation de traitement mobile
suivant l’avancement de l’exploitation.
Les fronts Ouest, Nord et Est de la partie Nord de la parcelle 495 seront réaménagés en falaises au cours de
cette phase d’exploitation.
 Quatrième phase quinquennale (AP + 20 ans)
Durant la quatrième phase, la progression des fronts se fera vers le Sud, sur une partie des parcelles 495, 10,
496 et 498. La piste d’accès sera conservée et étendue.
Le front Est sera réaménagé en falaise au cours de cette phase d’exploitation. L’installation de traitement
mobile se déplacera selon l’avancement de l’exploitation.
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 Cinquième phase quinquennale (AP + 25 ans)
Au cours de la cinquième phase, la progression des fronts continuera à se faire vers le Sud, sur les parcelles
10, 11 et 498. La piste d’accès sera étendue jusqu’au nouveau carreau.
Le front Est sera réaménagé en falaise au cours de cette phase d’exploitation. L’installation de traitement
mobile suivra l’avancement de l’exploitation.
 Sixième phase quinquennale (AP + 30 ans)
Lors de cette dernière phase, la progression des fronts continuera vers le Sud, sur les parcelles 11, 12 et 498.
La piste qui permet l’accès au carreau sera étendue.
Le front Est sera réaménagé en falaise au cours de cette dernière phase, ainsi que le front Sud à la toute fin de
l’exploitation.
A la fin définitive de l’exploitation du site, il est prévu de terminer la remise en état avant la date butoir de
l’autorisation d’exploiter. Ces travaux consisteront notamment en un écrêtement du haut des falaises par
création d’un redan.

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Figure 17 : Phase 1
Légende :
Emprise totale du projet
Zone exploitable
Accès au site
535 m NGF

Cote topographique atteinte (m NGF)

S1 : Infrastructures
Pistes
Bassins
S2 : Chantier
Zone d’exploitation

275 m NGF

1/2 250
SAT
Cambes (46)
Demande d'autorisation de
réexploitation d'une carrière

0

100 m

Figure 18 : Phase 2
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Figure 19 : Phase 3
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Figure 20 : Phase 4
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Figure 21 : Phase 5
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Figure 22 : Phase 6
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Récapitulatif :

Durée
d'exploitation

Volume total
extrait

Surface
exploitée

Volume de
stériles

années

m3

ha

m3

m3

tonnes

tonnes

1

5

372 000

3,10

186 000

186 000

372 000

74 400

2

5

441 000

2,45

220 500

220 500

441 000

88 200

3

5

326 400

1,36

163 200

163 200

326 400

65 280

4

5

303 600

1,38

151 800

151 800

303 600

60 720

5

5

320 000

1,60

160 000

160 000

320 000

64 000

6

5

440 300

2,59

220 150

220 150

440 300

88 060

TOTAL

30

2 203 300

12,48

1 101 650

1 101 650

2 203 300

Phase

Volume de matériaux
marchands

Production
annuelle

73 443
(moyenne)

Superficie totale de la demande : ……………..………………………………………. 17 ha 24 a 07 ca
Surface à exploiter en carrière : ……………..………………………………………… 12 ha 48 a
Volume de calcaire total exploitable (gisement) : ……………..……………………… 1 101 650 m3 environ
(soit 2 203 300 t environ)
Volume de matériaux de décapage + stériles d’exploitation (argiles et calcaire) : … 1 101 650 m3 environ
Production annuelle moyenne de calcaire : ……………..……………………………

70 000 t

Production annuelle moyenne de calcaire : ……………..……………………………

90 000 t

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Phasage d’exploitation

268

PARTIE 2 : PROJET DE REAMENAGEMENT
I.

PRINCIPE DE REMISE EN ETAT GUIDANT LE REAMENAGEMENT COORDONNE DU SITE

1.

Objectif

Les terrains de la carrière s’inscrivent dans un cadre rural. L’orientation principale de la remise en état du site
sera de réinstaller un caractère naturel en utilisant tous les atouts que peuvent conférer les terrains en termes
écologique et paysager.
Les fronts seront réaménagés en falaises ou talutés, et une petite mare sera conservée sur le carreau actuel. La
revégétalisation est déconseillée par l’écologue, elle se fera naturellement et le site gardera ainsi un aspect
typique des Causses.

2.

Remise en état du site en cours d’exploitation

La remise en état coordonnée consistera à reprendre les fronts qui ont fini d'être exploités, au fur et à mesure
de l'avancement de l'exploitation. Les banquettes d'exploitation seront éliminées et les fronts écrêtés. Les falaises
auront un linéaire arrondi facilitant une meilleure insertion dans le paysage naturel.
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Traitement des fronts résiduels :

Au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, les fronts qui auront fini d'être exploités seront remis en
état, comme décrit ci-dessus.
Les banquettes seront abattues par tir de mine afin de reconstituer une falaise verticale qui s’insérera mieux dans
le paysage local et permettra de constituer de nouvelles niches écologiques pour l’avifaune locale.
Sur les fronts mêmes, les aspérités d’après tir seront conservées et purgées pour éviter les éboulements, laissant
apparaître une surface griffée à l’échelle métrique pouvant permettre des reprises végétales ponctuelles et
spontanées et favoriser les capacités d’accueil de la faune.
On conservera les cavités, les méplats et les fissures favorables à la rétention de particules fines qui facilitent
l'implantation de la végétation. Les cavités peuvent par ailleurs être propices à la nidification des oiseaux
rupestres dans la partie Est où les fronts seront suffisamment hauts puisqu’ils dépasseront les 20 m. Les cavités
sont en tous cas préférables, pour la réussite des nichées comme pour l'esthétique, à des plateformes
surajoutées.
La partie sommitale des fronts sera écrêtée et l’on créera un mini front de 1 à 1,5 m de haut avec une
banquette de 2 m de large. Cet aménagement permettra d’une part de signaler efficacement la présence de
l’à-pic et d’autre part d’éviter une première chute humaine. Pour renforcer la sécurité une végétation dissuasive
(ronce, prunelliers…) sera implantée en haut du front.
Les éboulis en pied de front seront conservés afin d’enrichir le milieu local. Ils permettent en effet l’installation
de micro-sols favorables à l’implantation d’une flore xérophile, et apportent aussi des niches écologiques pour
les reptiles. A noter aussi que la Sabline controversée est favorisée par ce type de substrat (elle a été observée
sur d’autres sites, s’implantant directement sur les tas de granulats calcaires).
Le chemin d’accès au carreau sera conservé pour faciliter l’accès au fond de la fosse résultante.
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Aménagement du carreau résiduel :
La doline de l’exploitation imperméable sera conservée sous forme d’un bassin tel que préconisé par
l’écologue et en terme de mesure hydrogéologique. Ce bassin aura un surcreusement d’environ 1 m, il s’agira
d’une surface de 0,44 ha au Sud de la zone. La couche argileuse, régalée dans le surcreusement sur une
épaisseur de 30 à 50 cm, permettra la rétention des eaux. Les bords seront eux talutés en pente très douce (1
% maximum) en direction du centre du surcreusement.
Comme prescrit par l’écologue, une partie des berges de ce bassin (environ 10 % du linéaire total) sera
recouverte de blocs et de gravats, de tailles variables (diamètre de 10 cm à 50 cm ou plus), de manière
hétérogène, formant des éboulis s’avançant dans le bassin.
A l’état final, ce point d’eau augmentera la diversité naturelle de ce lieu, constituant un attrait pour la faune
sauvage et notamment pour le crapaud accoucheur qui disposera ici d’un point de renouvellement de sa
population. A ce titre, les dernières mares temporaires ou fossés de drainage aménagés ne seront évidemment
pas comblées, et constitueront un habitat supplémentaire.
Le reste du carreau résiduel sera en partie comblé sur sa partie Nord afin de créer un talutage en pente douce.
Le reste ne sera ni comblé, ni ensemencé. Il est en effet préférable de laisser la roche calcaire à nu afin de voir
un micro-sol avec une végétation xérophile type pelouse sèche se réapproprier naturellement les lieux. Les
pelouses naturelles protégées dans la partie Est des terrains en tant que mesure de conservation écologique,
joueront ce rôle de stock naturel à partir duquel proviendra un ensemencement naturel du site.
Aménagement de talus :
Toute la partie Ouest des fronts résiduels ainsi qu’une parie au Nord, une fois leur exploitation terminée et
l’aménagement en falaise verticale réalisé, seront talutées à l’aide des stériles et des matériaux de décapage
avec une pente de 30%. La surface à taluter est d’approximativement 3 ha à l’Ouest et au Sud et 1 ha au
Nord. Les 1 101 650 m3 de stériles dégagés par l’exploitation seront tous absorbés dans l’aménagement de
ces talus. Une couche de terre végétale de 30 à 60 cm sera ensuite régalée en surface de ces talus et sur la
base du carreau central (en fond de cuvette) sur environ 2 ha. Pour cela, 36 000 m3 de stérile de découverte
sont disponibles. Aucun merlon de terre de décapage ou de stérile ne sera conservé à l’état final.
Revégétalisation
La remise en état se faisant de manière coordonné à l’exploitation, une grande partie des terrains Ouest seront
réaménagé avant la fin de la phase 3. Une végétalisation spontannée pourra alors commencer. A la fin de
l’exploitation, les terrains ayant été régalés d’une couche de terre végétale finiront de se revégétaliser
spontanément et rapidement d’espèces locales thermophiles calcicoles. Cette végétalisation se fera sans
apports de plantes extérieures au site, mais de façon naturelle pour conserver la flore locale. Il s’agira
d’arbustes tels que le Chêne Pubescent (Quercus pubescens), l’Aubépine (Crataegus monogyna) et le
Cornouiller Sanguin (Cornus sanguinea).
Le fond de la cuve, n’ayant pas été remblayé d’une couche de terre, développera des pelouses calcioles
ensemencée par la conservation des milieux à l’Est du site lors de son exploitation.

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Phasage d’exploitation

3.

271

Remise en état en fin d’exploitation

En fin d'exploitation, quand l'extraction des parcelles 12 et 498 sera terminée, les fronts restants seront remis en
état (falaises écrêtées). La remise en état finale consistera à aménager les fronts d'exploitation de la zone Sud
de la carrière (dernière zone exploitée) en falaises, de retirer toutes les structures devenues inutiles (barrières,
panneaux…) et d'éliminer du site tous les produits et déchets selon les filières de valorisation ou d'élimination
adéquates.
Une mare sera conservée au niveau du bassin de décantation-infiltration, comme préconisé par l’écologue. Un
surcreusement d’un mètre environ, tapissé par les argiles, qui améliorera le cadre de vie de la faune locale.
Le chemin rural de Cambes sera prolongé pour le relier au chemin rural d’Assier et Boussac.
Ainsi, tous les points de l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 seront respectés : la mise en sécurité des
fronts de taille, le nettoyage des terrains, l'insertion satisfaisante de l'espace dans le paysage, etc.

4.

Etat final et réutilisation ultérieure du site

Au terme de la durée d'autorisation d'exploiter, le réaménagement du site sera terminé et une déclaration de fin
de travaux aura été envoyée, au moins 6 mois auparavant, au préfet du Lot.
Le site anciennement industriel aura retrouvé quelques caractéristiques naturelles. Il se présentera comme une
grande cuvette de 20 m de profondeur constituée de falaises dont la roche se patinera au fil du temps, à fond
plat (environ 13 ha), en partie remblayée et végétalisée (sans apports de plantes extérieures au site, mais de
façon naturelle pour conserver la flore locale). Au terme des 30 ans, le site n'aura plus d'impact sur le paysage.
Les tas de matériaux qui étaient visibles des rares points de vue n'existeront plus. Les tons du site reverdi ne
trancheront plus avec les bois alentours. Le site réaménagé devrait rapidement accueillir une faune locale. Les
falaises, quant à elles, devraient attirer diverses populations d'oiseaux, dont sûrement des rapaces. Le plan de
l’état finale est présenté Figure 23.

II. REAMENAGEMENT COORDONNE
Les phases d’exploitation sont présentées sur les figures précédentes
Le réaménagement du site se fera progressivement. L’objectif est de réhabiliter les zones déjà exploitées au fur
et à mesure de l’avancée de la carrière vers l’Est. Cette démarche permet de limiter la durée du stockage de la
terre végétale et les quantités stockées. Le réaménagement coordonné débutera dès la première phase
d’exploitation. Les étapes du réaménagement coordonné sont présentées sur les plans présentant les garanties
financières (Figure 25 à Figure 30 en page 279 à 284).
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Figure 24 : Coupe de l'état final
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PARTIE 3 : GARANTIES FINANCIERES
I.

BASES REGLEMENTAIRES ET CHAMP D’APPLICATION

Le code de l’environnement précise l’obligation de garanties financières pour les carrières. Il s’agit du
fondement légal qui indique que la « mise en activité […] des carrières, […] est subordonnée à la constitution
de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer […] la surveillance du site et le maintien en
sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la
remise en état après fermeture. »
Toutes les activités visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont
concernées ainsi que toutes les catégories d’exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements
publics…) en dehors de l’État.
Le régime des garanties financières est précisé par les articles R516-1 à R516-6 du Code de
l’environnement, et par la circulaire du 9 juin 1994.
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi selon le modèle défini par
l’arrêté du 31 juillet 2012 qui précise que le cautionnement constitue un engagement purement financier, sans
obligation de faire.
L’évaluation du montant de la remise en état relève de l’arrêté du 10 février 1998 (abrogé à partir du
1ier janvier 2010 par l’arrêté du 9 février 2004) qui précise les modalités de calcul du montant des garanties
financières. La circulaire du 9 mars 2012 précise les conditions de mise en œuvre.

II. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu 15
années plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il
convient de fixer le montant des garanties financières par période quinquennale. Les conditions de réévaluation
s’effectuent tous les cinq ans en se basant sur l’indice TP01, ou bien lorsqu’il y a une augmentation supérieure
à 15 % de l’indice TP01 sur une période inférieure à cinq ans.
Le calcul forfaitaire est décrit dans l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009, relatif à la
détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation
des installations classées. La formule de calcul pour les « carrières en fosse ou à flanc de relief » est la
suivante :
CR = α x [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)]
Avec :
CR :
S1 (en ha) :

S2 (en ha) :
S3 (en ha) :

Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans),
Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de
la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation)
soumises à défrichement,
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces
remises en état,
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du
produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée
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C1 :
C2 :
C3 :

des surfaces remises en état.
15 555 € TTC / ha,
36 290 € TTC / ha,
17 775 € TTC / m.

D’autre part, on définit α tel que :
α = (index/index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)]
Avec :
index :
Index0 :
TVAR :
TVA0 :

indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières
fixé dans l’arrêté préfectoral, soit 702,4 par rapport à la valeur de novembre 2013
indice TP01 de Mai 2009, soit 616,5
taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de
référence des garanties financières, soit 0,2,
taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196

III. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES POUR L’INSTALLATION
Le montant a été établi pour 6 périodes d’exploitation de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral
d’autorisation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la durée d’autorisation sollicitée.
Le calcul du montant des garanties financières et le zonage des éléments sont présentés dans les pages
suivantes.
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Phasage d’exploitation

1° P é r i o d e

2° P é r i o d e

3° P é r i o d e

4° P é r i o d e

jusqu'à 5 ans après l'arrêté
préfectoral

jusqu'à 10 ans après
l'arrêté préfectoral

jusqu'à 15 ans après
l'arrêté préfectoral

jusqu'à 20 ans après
l'arrêté préfectoral

5° P é r i o d e
jusqu'à 25 ans
après l'arrêté
préfectoral

6° P é r i o d e
jusqu'à 30 ans après
l'arrêté préfectoral

SURFACE DE L'EMPRISE DES INFRASTUCTURES (en ha)
Voies de communication et pistes

0,1850

0,1450

0,2050

0,1650

0,1800

0,2200

370

290

410

330

360

440

5

5

5

5

5

5

Aires de stockage des matériaux

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

Installation de traitement des matériaux

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,5050

0,4650

0,5250

0,4850

0,5000

0,5400

3,1000

2,4500

1,3600

1,3800

1,6000

2,5900

TOTAL SC

3,1000

5,5500

6,9100

8,2900

9,8900

12,4800

Sr
Se

0,0000

3,1000

5,5000

6,9100

8,2900

9,8900

0,1800

0,3900

0,3900

0,3900

0,3900

0,4500

Longueur des pistes (m)
Largeur moyenne des pistes (m)
Infrastructure (Parking, locaux, atelier, garage, stockage d'explosifs…)

Stockage d'hydrocarbures
Autres installations
Surface totale défrichée (en ha)
TOTAL SE
Surface en chantier (en ha)

SD1

SURFACE EN CHANTIER
Surface en exploitation
Surface en chantier (exploitée ou en exploitation)
Surface exploitée et remise en état
Surface en eau
SURFACE DES FRONTS (en ha)
Linéaire des fronts créés lors de la phase (m)

772,00

507,00

518,00

330,00

271,00

324,70

13,00

19,00

25,00

27,00

26,00

24,00

1,00

0,96

1,30

0,89

0,70

0,78

0,00

140,00

270,00

220,00

140,00

0,00

13,00
0,18

18,00
0,49

26,00
0,57

24,00
0,34

22,00
0,92

S1=SE+SD1

0,5050

0,4650

0,5250

0,4850

0,5000

0,5400

S2=SC-(Sr+Se)

2,9200

2,0600

1,0200

0,9900

1,2100

2,1400

S3=SF1+SF2

1,0036

1,1453

1,7810

1,4630

1,0406

1,7033

Hauteur moyenne des fronts (m)
Surface des fronts (ha)

SF1

Linéaire des fronts non remis en état (m)

0,00

Hauteur moyenne des fronts (m)
SF2

Non remises en état au cours des périodes précédentes (ha)

RECAPITULATION

EVALUATION DES GARANTIES FINANCIERES

Avec :

C=S1.C1+S2.C2+S3.C3

En Euros TTC

131 661,07 €

102 348,18 €

76 839,45 €

69 476,10 €

70 185,07 €

116 336,10 €

CR = α.C

En Euros TTC

150 807,73 €

117 232,06 €

88 013,74 €

79 579,59 €

80 391,65 €

133 254,15 €

C1 =
C2 =
C3 =
α=

15 555
36 290
17 775
1,1454
index
index0
TVAR
TVA0

€/ha (Arrêté du24 décembre 2009)
€/ha (Arrêté du 24 décembre 2009) pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants, 22 220 €/ha au-delà
€/ha (Arrêté du 24 décembre 2009)
703,800
616,5
0,2
0,196

(indice de décembre 2013)

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase.
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Figure 25 : Phase 1
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S2 : Surface de fronts
Surface de fronts en exploitation
Fronts non remis en état

275 m NGF

1/2 250
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Figure 26 : Phase 2
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Figure 27 : Phase 3
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Figure 28 : Phase 4
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Figure 29 : Phase 5
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Figure 30 : Phase 6
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IV. DELAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté
Préfectoral d’autorisation d’exploitation auprès d’un organisme bancaire, et seront révisées à chaque fin de
phase.
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GLOSSAIRE ET REGLEMENTATION
I.

DEFINITIONS

Déchet : est considéré comme déchet « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il
a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Stériles de découverte : matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre végétale et de la
couche supérieure du sol.
Stériles d’exploitation : matériaux extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés et isolés des
matériaux marchands.
Terre non polluée : terre extraite au cours des activités d’extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes
avec le fond géochimique naturel local. Elle se compose des stériles de découvertes et des stériles
d’exploitation.
Déchet inerte : Un déchet est considéré comme « déchet inerte » lorsqu’à court ou à long terme, il ne se
décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Il n’est pas biodégradable
et ne se détériorent pas au contact d'autres matières d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Il ne contient pas de substances dangereuses dans un teneur
qui pourrait affecter l’environnement ou la santé humaine, et en particulier, il ne contient pas de produis utilisés
pour l’extraction ou pour le traitement.

II. REGLEMENTATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX DECHETS
1.

Réglementation en vigueur

L’Article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par
l’arrêté du 05 mai 2010, article 11) stipule que :
« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
— la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront
stockés durant la période d'exploitation ;
— la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
— en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement
et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les
incidences sur l'environnement ;
— la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
— le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;
— les procédures de contrôle et de surveillance proposées :
— en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;
— une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation
de stockage de déchets ;
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— les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec
les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et
applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux
installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. Le plan de gestion est révisé par
l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode
d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est
transmis au préfet. »
Le plan de gestion des déchets est plus spécifiquement détaillé dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la
gestion des déchets des industries extractives, relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE, rubrique
créée par le décret 2010-639 du 13 avril 2010 (déchets non dangereux et dangereux).
Les plans de gestion des déchets prévus par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 imposent une
caractérisation des déchets.
Une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL en date du 22 mars 2011
précisait les catégories de déchets provenant de l’industrie des carrières et pouvant être considérées comme
inertes sans procéder à une caractérisation.
La liste des déchets est donnée dans l’annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement. Les différents
types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les
rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. En
particulier, les « déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du
traitement physique et chimique des minéraux » appartiennent au chapitre 01. Le décret n°2002-540 du 18
avril 2002 relatif à la classification des déchets reprend cette classification.
Enfin, la circulaire du 22 août 2011 donne des définitions de déchets inertes et de terres non polluées pour les
carrières en fixant une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation (la liste est établie par secteur
d’activité).
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PARTIE 1 : PLAN DE GESTION DES
DECHETS
I.

NATURE ET QUANTITE DES DECHETS

1.

Déchets d’extraction

La carrière SAT rentre dans la catégorie des Exploitations pour la production de GRANULATS au sens de la
circulaire du 22 août 2011(roches sédimentaires massive).
Les inertes produits rentrent dans la classification 01 01 – Déchets provenant de l’extraction des minéraux et 01
04 - Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
Type de
déchet

Provenance

Code
déchet

Caractérisation
nécessaire ?

Stériles de
découverte

Décapage

01 01 02

Non

Stériles
d’exploitation

Déchet
Inerte de
l’exploitation
de la
carrière

01 04 08

Non

Description de l’exploitation générant ces déchets et
quantités
Les stériles de découverte proviennent du décapage
superficiel des terrains lors de l’exploitation
(matériaux nécessairement extraits pour accéder au
gisement).
Ils se composent d’une première couche de terre
végétale, mêlée à de l’argile, puis d’une couche de
calcaires altérés. Les couches de terre végétale
argileuse et de calcaire altérés peuvent parfois être
mêlées.
Ces stériles de découverte sont présents uniquement
sur les terrains n’ayant pas encore été décapés, les
autres correspondent à ceux de l’emprise de
l’ancienne carrière.
En prenant une épaisseur moyenne de 40 cm
d’épaisseur sur environ 9 ha correspondant à la
surface à décaper, le volume de stériles de
découverte restant à extraire est d’environ 36 000
m3 pour 30 ans d’exploitation, soit 1 200 m3 par
an.

Les stériles d’exploitation correspondent à la
fraction argileuse présente dans le gisement
calcaire, ainsi qu’aux calcaires altérés. Cette
proportion de matériaux non valorisable est estimée
entre 40 % et 50 % du gisement exploitable suivant
la zone, soit 1 101 650 m3 sur les 30 ans de
l’exploitation, soit 36 700 m3 par an.
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Déchets inertes extérieurs

La carrière de Cambes n’a pas vocation à accueillir au cours de sa vie, des déchets inertes ou des terres non
polluées issus de chantiers du BTP locaux ou d’autres carrières. Aucun déchet inerte extérieur ne sera accepté.

3.

Les huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de
nombreux éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de
contaminer l’environnement. Il n’y aura pas d’intervention sur les engins directement sur la carrière de Cambes.
Dans le cas où une vidange devrait être effectuée sur le site, les huiles usagées, même si elles sont produites en
faible quantité (vidange environ 1 fois par an par engin toutes les 5 000 h) seront être récupérées et stockées,
puis traitées.

4.

La ferraille

Il n’y a pas de ferraille sur la carrière de Cambes.

5.

Ordures ménagères et déchets industriels banals

Il n’y a pas d’ordure ménagère ou de DIB produit sur la carrière de Cambes.

II. TRAITEMENT DES DECHETS PRODUITS
Aucun déchet produit ne subit de traitement physique, chimique ou mécanique entre sa production et son
stockage.
Les lieux de stockage sont soit définitifs, soit temporaires si les déchets font l’objet d’une valorisation.

III. STOCKAGE DES DECHETS
1.

Déchets d’extraction
1.1.

Stériles de découverte

Les conditions de stockage des stériles de découverte doivent privilégier le maintien d'une vie biologique du sol
et donc les tas doivent être larges et peu élevés pour maintenir au maximum l'aération du sol. La confection de
merlons peu élevés contribue également à limiter les compactions dues au poids de la terre.
Sur la carrière de Cambes, la terre végétale et les stériles de découverte sont stockés en mélange, l’épaisseur
de terre végétale ne permettant pas de séparer ces deux horizons. Le stockage des terres de découverte se fait
majoritairement sous forme de merlons autour du site. Des stocks pourront être créés lors de l’exploitation de la
partie Ouest où la création de merlons n’est pas nécessaire.
Les stériles de découverte seront réutilisés pour la remise en état coordonnée du site. Les zones de stockage
pourront donc évoluer selon les secteurs exploités.

1.2.

Stériles d’exploitation

Les stériles d’exploitation, c'est-à-dire la fraction non valorisable du gisement calcaire, sont récupérés sous
forme de tout venant englobant des cailloux calcaires et des particules fines argileuses. Ils seront stockés à
l’Ouest de la carrière durant la première phase puis seront directement utilisés pour le réaménagement
coordonné du site (talutage des fronts de taille Sud-Ouest).
Ces stériles servent également pour l’aménagement des pistes internes au site, notamment entre les différents
paliers d’exploitation. Leur localisation sera donc variable selon l’avancée de la carrière.
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2.

Les déchets inertes extérieurs

La carrière de Cambes n’a pas vocation à accueillir de déchets inertes extérieurs.

IV. FILIERES DE VALORISATION
1.

Réaménagement de la carrière

La terre végétale est stockée provisoirement pour être ensuite utilisées lors la remise en état coordonnée ou en
fin d’exploitation. Elle sera utilisée pour le talutage des zones Ouest et Nord du site.

2.

Collecte et valorisation par des entreprises agrées

Les opérations de maintenance des engins seront préférentiellement effectuées en dehors du site. Une fois
collectées, les huiles sont acheminées vers un centre d’élimination. Ces huiles sont valorisées par régénération,
ou par valorisation énergétique (incinération).

V. ANALYSE DES EFFETS DU STOCKAGE DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE
HUMAINE ET MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES
Le tableau suivant présente les impacts potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine en fonction des
types de stockage présents sur le site. Les mesures préventives relatives respectent la symbolique suivante :
 Symbolise une mesure existante
 Représente une action à mettre en œuvre
 Représente une action actuellement sans objet
Type de stockage

Impact potentiel
Pollution des eaux de
ruissellement par les fines
et les matières en
suspension

Stockage des terres non
polluées (stériles de
découverte et stériles
d’exploitation)

Dégradation du paysage

Effondrement des stocks
sur des personnes

Mesures préventives et procédures de contrôle et de
surveillance éventuelles
 Fonctionnement de la carrière en dent creuse
 Présence d’un bassin de décantation-infiltration
 Stocks temporaires (remise en état simultanée à
l’exploitation)
 Utilisation progressive des stériles lors de
l’exploitation
 Les stocks respecteront ne pente de 1/1
maximum
 Accès au site interdit en dehors des heures
d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et
présence de panneaux de danger.

VI. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES ZONES DE STOCKAGE DE DECHETS
Cf. chapitre Conditions de remise en état du site.
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AUDIT DE CONCLUSION SUR LA BASE DE
L’ARTICLE 16BIS DE L’ARRETE MINISTERIEL
DU 22 SEPTEMBRE 1994
Nous reprenons ici les 9 points de l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 afin de juger de
la conformité de la carrière dans sa gestion des déchets inertes et des terres non polluées :
Point de l’article 16bis
Caractérisation des déchets et estimation des
quantités totales de déchets d'extraction qui seront
stockés durant la période d'exploitation
Description de l'exploitation générant ces déchets et
traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis
En tant que de besoin, description de la manière
dont le dépôt des déchets peut affecter
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les
mesures préventives qu'il convient de prendre pour
réduire au minimum les incidences sur
l'environnement
Description des modalités d'élimination ou de
valorisation de ces déchets
Plan proposé en ce qui concerne la remise en état
de l'installation de stockage de déchets
Procédures de contrôle et de surveillance proposées
En tant que de besoin, mesures de prévention de la
détérioration de la qualité de l'eau et en vue de
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de
l'air et du sol
Étude de l'état du terrain de la zone de stockage
susceptible de subir des dommages dus à
l'installation de stockage de déchets
Éléments issus de l'étude de danger propres à
prévenir les risques d'accident majeur en conformité
avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril
2010 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives et applicable aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation et aux installations de gestion de
déchets provenant des mines ou carrières.

Observations

Conformité du
plan de gestion ?

Cf. page 289

Oui

Cf. page 289

Oui

Cf. page 291

Oui

Cf. page 291

Oui

Cf. page 291

Oui

Il n’est pas nécessaire de réaliser des
procédures de contrôle ou de surveillance
qui seraient liées à une acceptation de
déchets inertes extérieurs

Oui

Les déchets inertes produits par la carrière
ne sont pas en mesure de détériorer la
qualité de l’eau, de l’air ou du sol

Oui

Le terrain ne présente pas de contre
indication au stockage des stériles

Oui

Cette étude est comprise dans le présent
dossier de demande d’autorisation
d’exploiter

Oui
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EVALUATION DES
RISQUES SANITAIRES
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PREAMBULE
Principes de l’évaluation des risques sanitaires
L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur la santé
des populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces
impacts. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’ERS concerne uniquement l’exposition à long terme
(exposition chronique) des riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir qu’en cas de
dysfonctionnement grave sur le site (incendie, déversement accidentel important d’hydrocarbures dans la
nappe…) et est donc étudié dans la partie Etude de dangers du dossier de demande d’autorisation. Les
hypothèses de travail retenues seront donc le fonctionnement normal ou en mode dégradé (mode
correspondant à un dysfonctionnement d’une installation, dû par exemple à une panne mécanique, mais qui
ne met pas en cause la sécurité des tiers).
Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants :
 Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues,
des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en compte.
 Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement
de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce principe peut conduire à définir
une démarche par approches successives dans l’évaluation des risques pour la santé. Elle n’est pas
déterminée a priori en fonction du type d’activité.
 Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques
du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux possible les caractéristiques
propres du site, de la source de pollution et des populations potentiellement exposées.
 Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et expliqués
par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes
parties intéressées.
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Etat initial

État sanitaire initial (bruit de fond)
Principes de l’activité en phase chantier, en
fonctionnement normal et en mode dégradé

Caractérisation des lieux, des activités, des
populations et des usages autour du site

Identification qualitative
des dangers
Relation dose réponse

Caractérisation des sources :
Types de polluants, rejets diffus, rejets canalisés
Description des vecteurs de transfert :
Air, eaux de surface, eaux souterraines, sols

schéma conceptuel d’exposition
Description des modes d’exposition et des effets :
Agents chimiques, biologiques et physiques
Choix des traceurs de danger

Evaluation de
l’exposition

Valeurs de référence
Valeurs guide.

Données quantitatives
sur les polluants ?
Non
Oui
Non

Valeurs de référence
pour l’exposition ?
Oui
Paramètres / scenarios
d’exposition

Évaluation quantitative

Conclusions

Caractérisation du
risque

Évaluation qualitative

Comparaison aux valeurs de
référence

Non
Risque acceptable?
Oui

Discussion
Analyse des incertitudes
Effets attribuables et
effets cumulés
Conclusions
Mesures d’évitement, de
réduction ou de
compensation
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PARTIE 1 : ETAT INITIAL
I.

CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE – DESCRIPTION DES CIBLES

Les habitations autour de la carrière de Cambes sont principalement des hameaux et habitations isolés. Il y a à
proximité du site :
- les Fumades, 700 m à l’Est,
- Peyrelongue, 700 m au Sud,
- Fourgous, 800 m au Sud,

II. ACTIVITES ENVIRONNANTES ET USAGES
Les activités aux alentours de la carrière sont :
- un dépôt de ferrailles et un hangar abandonné, 50 m au Sud et à l’Est,
- un atelier mécanique à moins de 300 m à l’Est,
- un restaurant, 1 km à l’Est.
Des exploitations agricoles et des fermes d’élevages sont présentes à des distances plus élevées.

III. ETAT SANITAIRE INITIAL
Sans préjuger des résultats de la présente évaluation des risques, il est possible de déterminer dès à présent les
pollutions existantes hors de l’activité de cette carrière.

Nuisances
Pollution atmosphérique

Pollution aquatique

Pollution des sols

Nuisance sonore

Causes
Gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes (RD 802 et les voies
communales)
Poussières et molécules phytosanitaires liées aux activités agricoles
…
Rejets domestiques et agricoles
Absorption de fines par les eaux de pluies sur les parties de la carrière
anciennement exploitées
Pollution des eaux par la ferraille
Pollution des eaux par des hydrocarbures contenues dans les sols au niveau de
l’ancienne casse-auto
…
Produits phytosanitaires et fertilisants des activités agricoles alentours
Eaux pluviales des chaussées routières
Déversement accidentel d'hydrocarbures (casse auto, particuliers…)
Chargement ferrique des sols
…
Circulation routière ; Machines agricoles
Evacuation des stocks sur la carrière (exceptionnelle)
…

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

297

Evaluation des Risques Sanitaires

IV. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE
Etant donné la distance d’implantation du proche voisinage et des quelques éléments alentours, la zone
d’étude sanitaire concernée est comprise dans un rayon jusqu’à 1km m autour de la carrière. Les zones boisées
autres que le dépôt de ferrailles sont également exclues de ce périmètre.
Illustration 29 : Localisation du périmètre de l’évaluation des risques sanitaires
Source : L’Artifex

Légende
Zones habitées
Périmètre de
l’évaluation des
risques sanitaires
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PARTIE 2 : IDENTIFICATION QUALITATIVE
DES DANGERS ET RELATION DOSE /
REPONSE
I.

CARACTERISATION DES SOURCES

1.

Inventaire des rejets du projet

Il s’agit d’inventorier les rejets et les sources de pollutions, pour les agents physiques (rayonnements, ondes
sonores…), chimiques et biologiques, en fonction des rejets.
Type de
rejet
Rejets
canalisés

Rejets diffus

2.

Source

Polluants

Installation mobile de traitement des matériaux
Moteur thermique
Gaz d’échappement
Engins de chantier, camions
Poussières
Extraction des matériaux
Gaz d’échappement
Bruit
Entretien, remplissage de
Hydrocarbures, huiles
carburant
Gaz d’échappement
Livraison des matériaux
Bruit
Installation mobile de traitement des matériaux
Poussières
Concassage, criblage
Bruit
Rejet des eaux pluviales
Lessivage des pistes et
Matières en suspension
des zones en exploitation

Type

Forme

Agent chimique

Gaz

Agent chimique
Agent chimique
Agent physique

Particules
Gaz
Ondes sonores

Agent chimique

Liquides

Agent chimique
Agent physique

Gaz
Ondes sonores

Agent chimique
Agent physique

Particules
Ondes sonores

Agent physique

Particules

Caractérisation des éléments à risque
2.1.

Agents chimiques

Les effets sur la santé des agents chimiques identifiés sont donnés dans le tableau ci-après.
Eléments à
risque

Effets sur la santé

Type de
risque

Valeur limite

Hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des polluants qui peuvent
provoquer
des
troubles
neurologiques
par
bioaccumulation s'il y a ingestion chronique et
massive. Par contact, ils provoquent également des
gerçures, une irritation de la peau et des yeux, des
dermatoses etc. qui peuvent conduire à des
anomalies sanguines. Ils contiennent des COV, des
HAP, des oxydes d’azote et de soufre…

Risque
chimique
cancérigène

0,05 mg/l pour l’eau
potable
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Gaz
d’échappement

Ces composés sont bio-accumulables et toxiques par
inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles
neurologiques, des anémies, etc. Plus précisément :
- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et
les voies respiratoires,
- le monoxyde de carbone provoque des maux de
tête, une grande fatigue, des vertiges, des
nausées, une augmentation des risques cardiovasculaires, des effets sur le comportement et sur
le développement du fœtus,
- le dioxyde de souffre induit une diminution de la
respiration, des toux et des sifflements

Risque
chimique
non
cancérigène

Dioxyde d’azote :
40 µg/m3 MA
Monoxyde de carbone
: 10 mg/m3 VME
Dioxyde de soufre :
50 µg/m3 MA (*)

Les effets potentiels d’une inhalation de poussières
sont une gêne respiratoire instantanée, une
Risque
40 µg/m3 VME sur 24
augmentation des crises de l’asthmatique, une
chimique
irritation des yeux, une augmentation du risque
Poussières
h
non
cardio-vasculaire, une silicose (maladie des voies
(OMS)
cancérigène
pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et des
atteintes auto-immunes.
Le terme amiante correspond à une série de fibres
minérales naturelles, appartenant à une classe
Risque
minéralogique. C’est la taille et la géométrie des
Poussières
0,1 fibre/cm3 (code
fibres qui sont les principaux facteurs de pénétration
chimique
d’amiante
du travail)
de l’amiante dans les voies respiratoires. Les fibres
cancérigène
d’amiante sont considérées comme toxiques et
cancérogènes.
DL50 : dose létale médiane, MA : Moyenne annuelle, VME : Valeur moyenne d’exposition, DMI : Dose minimale
infectieuse = dose susceptible de provoquer une infection chez 100 % des individus. (*) : Décret 2002-213 du 15 février 2002

2.2.

Agents physiques

Les effets sur la santé de l’agent physique relevé sont présentés dans le tableau suivant.
Eléments à
risque

Bruit

Effets sur la santé

Type de risque

Valeur limite

D’une manière générale, le bruit influe sur la santé des
riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par
exemple) et/ou psychologique (fatigue, stress,…).

Physique
/
psychologique

Valeurs limite
réglementaires
d’émergence

Les matières en suspension ne présentent pas de risque
majeur en cas d’ingestion s’il s’agit de particules minérales.
Matières en
Elles sont évacuées par le système gastrique. De plus, la
suspension
turbidité provoquée par les MES dans l’eau dissuade
généralement de la boire.
MA : Moyenne annuelle, VME : Valeur moyenne d’exposition, DMI : Dose minimale infectieuse = dose susceptible de
provoquer une infection chez 100 % des individus.

II. CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT
1.

Vecteur « Air »

La circulation des engins, l’extraction de matériaux et le fonctionnement de l’installation mobile de traitement
des matériaux favoriseront l’émission de poussières issues du site. Ces activités génèrent également du bruit.
Les engins motorisés dégagent des gaz d’échappement.
Le vecteur « Air » est donc retenu pour la suite de la présente étude.
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Vecteur « Eaux superficielles »

Les travaux d’extraction de matériaux et le roulage des engins de chantier pourront générer des matières en
suspension (MES). Lors d’épisodes pluvieux, ces MES pourront être lessivées et entrainées dans les eaux
superficielles.
Le vecteur « Eaux superficielles » est donc retenue pour la suite de la présente étude.

3.

Vecteur « Sol et milieu non saturé »

Le transport et le remplissage des réservoirs des engins en hydrocarbure peuvent être à l’origine de fuite ou de
déversement accidentel, générant ainsi une pollution locale de sol.
Le vecteur « sol et milieu non saturé » est donc retenu pour la suite de la présente étude.

4.

Vecteur « eaux souterraines »

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure sur le sol, la pollution peu migrer dans l’aquifère sous jacent.
C’est pourquoi le vecteur « eaux souterraines » est retenue pour la suite de la présente étude.

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Evaluation des Risques Sanitaires

301

PARTIE 3 : EVALUATION DE L’EXPOSITION
I.

QUALITE DE L’AIR

1.

Les poussières

L’étude d’impact a démontré que la principale source d’émission de poussières sera liée à la circulation des
véhicules et engins de chantier sur le site, ainsi qu’au fonctionnement de l’installation de traitement des
matériaux. Les travaux de dégagement des matériaux à l’explosif génèrent également de la poussière, surtout
par temps très sec.
Les poussières émises par la carrière sont exclusivement minérales, issues des terres de découverte et des
matériaux extraits. Elles pourront être composées de fines particules provenant de la décomposition des autres
éléments minéraux. Dans le cas de la carrière SAT, ces éléments minéraux seront principalement des
carbonates issus de la pulvérisation du calcaire.
Le dépôt de calcaire sédimentaire exploité par la carrière de Cambes ne présente pas de trace d’amiante.
D’après le site Internet du BRGM, le département du Lot n’est pas concerné par l’aléa amiante
environnemental.

2.

Les gaz d’échappement

Les gaz d’échappement proviennent des engins de chantier et des camions de livraisons. Sur le site de Cambes,
la carrière SAT dispose de :
- 1 chargeur
- 1 pelle mécanique
- 1 tombereau
- plusieurs camions de livraison des matériaux
- 1 appareil de foration
Ces véhicules sont régulièrement entretenus.
De même, lorsque l’installation de traitement mobile sera en activité sur le site de Cambes, elle produira des
gaz d’échappement. Cette installation mobile continuera à être régulièrement entretenue.

3.

Le bruit

Les seuils de niveaux sonores sont définis comme suit :
-

65 à 70 dB(A) : gêne de la communication lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever les voix,
70 à 80 dB(A) : trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue
période,
85 dB(A) : seuil de risque de troubles de l’audition,
90 dB(A) : seuil de danger,
120 à 130 dB(A) : seuil de douleur avec des risques de lésion temporaires (acouphènes) ou
permanentes.

La perception subjective du bruit, associée aux grandes disparités physiologiques (acuité auditive), voire souvent
psychologiques (répétition, durée, soudaineté, personnalité…) n’ont pas permis au législateur de déterminer de
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seuils. On note toutefois que le véritable repos est impossible en présence d’un niveau sonore supérieur à
55/60 dB le jour et 40 dB la nuit.
De plus, la recommandation de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé (du 21 juin 1963)
qualifie de gêne toute émergence par rapport au bruit ambiant de 5 dB le jour et 3 dB la nuit, ces valeurs étant
par ailleurs reprises dans les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997, pour l’évaluation de
l’impact sonore des carrières.
La réglementation impose aux carrières une émergence diurne de bruit inférieure à 5 ou 6 dB (selon la nature
du bruit ambiant) aux habitations voisines et un niveau sonore inférieur à 70 dB en limite d’exploitation.
Les engins d’extraction et de transport sont à l’origine des gênes liés au bruit. Ces activités sont principalement
localisées au niveau des zones d’extraction.
L’installation de traitement des matériaux génère également du bruit, surtout le concasseur.
La carrière de Cambes contribue à élever le niveau sonore ambiant. Toutefois, l’éloignement du site atténue
l’impact acoustique. La présence de boisements en périphérie du site permet de limiter la propagation des
ondes sonores et de diminuer ainsi le bruit ressenti par les habitants aux alentours. La technique d’exploitation
en fosse permet également de limiter les émissions sonores.

II. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
Concernant les fines particules de terre issues du gisement, il n’y a pas de risque pour les populations car ces
substances ne sont pas toxiques et les eaux de ruissellement ne seront pas directement dirigées vers le réseau
superficiel mais vers la zone d’extraction de la carrière. Elles ruissellent librement sur le site, s’infiltrent
naturellement ou transitent par le bassin de décantation avant de rejoindre le milieu naturel par infiltration.
Concernant les hydrocarbures, les conséquences sur la santé liées à l’ingestion peuvent être très graves. Mais
en réalité, les risques sont limités car il est impossible de boire une eau contenant des quantités
d’hydrocarbures correspondant ou dépassant le seuil de toxicité, le goût et l’odeur étant trop forts et répulsifs à
de telles concentrations.
Le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures sur l’exploitation proviendrait d’une fuite d’un des engins,
ou d’une mauvaise manipulation lors d’un ravitaillement. Un déversement d’hydrocarbure peut également
survenir suite à un accident de la circulation entre 2 engins, ou lors d’une chute d’un engin.

III. QUALITE DES SOLS
Les sols peuvent subir les mêmes pollutions que pour les eaux superficielles, à savoir par des matières en
suspension ou par des hydrocarbures.
Les matières en suspension présentent peu de risque, car elles sont piégées rapidement par le sol lui même,
créant ainsi un colmatage superficiel.
Les hydrocarbures peuvent contaminer les sols en cas de déversement accidentel. La contamination sera
d’autant plus profonde que la fuite ou le déversement seront importants.

IV. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
L’exploitation de la carrière SAT se fera à sec. Il n’est pas prévu que le niveau de la nappe d’eau souterraine
soit atteint. Cependant, une contamination peut avoir lieu suite à une pollution de sol, les polluants pouvant
migrer dans les eaux souterraines si la pollution est importante. Comme décrit précédemment, le seul risque
notable de contamination des eaux souterraines peut provenir des hydrocarbures.
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PARTIE 4 : CARACTERISATION DES
RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES
EVENTUELLES
Les tableaux suivants présentent les risques sanitaires pouvant être générés par le site d’étude et les mesures
compensatoires associées.
ELEMENTS A RISQUE
VOIE DE CONTAMINATION
EFFETS SUR LA SANTE
CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

Hydrocarbures
Eaux superficielles, eaux souterraines, sols
Troubles graves par ingestion
Le site est au dessus d’une nappe dont l’eau à ses résurgences est
utilisée pour le domaine agricole et la pêche. Le site ne recoupe
aucun périmètre de protection AEP

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES

Les hydrocarbures présents sur le site sont contenus uniquement
dans les réservoirs des engins de chantier. Il n’y a aucune cuve de
stockage d’hydrocarbure sur le site. L’alimentation des engins se fait
directement par une cuve.
Aucun rejet direct n’est effectué dans le milieu. Les eaux de
ruissellement sont contenues dans le site, ruissellent en faveur de la
pente, transitent par le bassin de décantation avant de s’infiltrer dans
le calcaire sous-jacent.

RISQUE SANITAIRE

Non

ELEMENTS A RISQUE

Bruit

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Gêne et troubles auditifs

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

La route départementale RD 802 est déjà fréquentée par de
nombreux véhicules.
Les activités extractives sont séparées au minimum de 700 m des
premières habitations.

RISQUE SANITAIRE

Aucune gêne acoustique notable n'est et ne sera ressentie au niveau
des habitations voisines.
Respect des seuils réglementaires.
Pas de circulation des camions en dehors des heures d’ouverture.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Poussières

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
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VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Troubles respiratoires

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

Les pistes d’exploitation sont séparées des habitations les plus
proches soit par un rideau d’arbres conséquent, soit par une
distance importante.

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
RISQUE SANITAIRE

La vitesse des engins est réduite au niveau des zones pentues à
l'intérieur du site. Elle est limitée à 30 km/h.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Poussières d’amiantes

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Effets toxiques et cancérogènes

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

La formation géologique exploitée par la carrière de Puech Nègre ne
contient pas de traces d’amiante.

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
RISQUE SANITAIRE

Aucune mesure nécessaire.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Gaz d’échappement

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Troubles respiratoires ou cardio vasculaires

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES
CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
RISQUE SANITAIRE

Route départementale assez fréquentée.
Les habitations les plus proches sont à au moins 700 m.
Milieu ouvert
Entretien régulier des engins et de l’installation de traitement mobile
Non

Il n’existera donc aucun risque sanitaire notable engendré par la présence de la carrière SAT sur la commune
de Cambes.
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PREAMBULE
V. GLOSSAIRE
Risque : possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à un phénomène dangereux. Dans
le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison de la
probabilité d’occurrence d’un évènement redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses
conséquences sur des éléments vulnérables.
Evènement initiateur : courant ou anormal, interne ou externe qui constitue une cause directe d’un phénomène
dangereux.
Accident : phénomène dangereux qui entraîne des conséquences / des dommages sur les cibles.
Probabilité d’occurrence : dans les études de danger de carrière, la probabilité d’occurrence sera définie de
manière qualitative à partir notamment de la banque de données du BARPI constituant un retour d’expérience
non exhaustif relatif aux incidents ou accidents survenus sur d’autres carrières. Ainsi l’échelle de probabilité est
la suivante :
Classe de
probabilité
E

Type d’appréciation qualitative
« Evénement possible mais extrêmement peu probable » :
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau
mondial sur un très grand nombre d’années et d’installations.

« Evènement très improbable » :
D

s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité.
« Evènement improbable » :

C

B
A

un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type
d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues
depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.
« Evènement probable » :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.
« Evènement courant » :
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la
durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.

Gravité des conséquences : la gravité résulte de la combinaison, en un point de l’espace, de l’intensité des
effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets.
Vulnérabilité : elle est soit liée à l’environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux installations
(vulnérabilité matérielle ou VM) soit à la population avoisinante (vulnérabilité humaine ou VH). Il s’agit de
l’appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la zone à un type d’effet donné. Par exemple, des
zones d’habitat sont plus sensibles à un aléa d’explosion que des zones de terres agricoles, en raison de la
présence de constructions et de personnes.
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Aléa : est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité
potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident
donné, du couple probabilité d’occurrence/ intensité potentielle des effets.
L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison de l’aléa dans cette zone avec la
vulnérabilité de la zone.

VI. CADRE REGLEMENTAIRE
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, les règles minimales relatives à l’évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets des phénomènes dangereux et
de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intérêts visés
par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doivent être présentées dans le cadre de l’étude de dangers.
Cette étude de dangers doit toutefois respecter le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques
de l’installation concernée. Dans le cas présent, la carrière ne génèrera que des risques très limités au regard
d’installations relevant de la réglementation des I.C.P.E. et employant des produits chimiques, toxiques et
mettant en œuvre des process complexes. Cette partie de l’étude est donc adaptée au contexte de l’ouvrage
étudié.

VII. PRINCIPE DE L’ETUDE DE DANGERS
L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l’exploitant.
Ainsi, elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser,
évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que
technologiquement réalisable et économiquement acceptable.
L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le
cœur est l’analyse des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALAP : As
Low As Reasonably Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.
La présente étude de dangers pour le projet de carrière SAT sur la commune de Cambes a suivi la démarche
présentée ci-dessous.
- ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux
La première étape consiste à décrire l’installation (les activités concernées, les procédés et les substances
présentes) ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations
potentiellement dangereuses. L’analyse du retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés
complète utilement ce travail en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant
parfois des données pertinentes sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de
sécurité.
- ETAPE 2 : L’analyse de risques
Au centre de l’étude de dangers, l’analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l’analyse
préliminaire des risques et l’étude détaillée des risques.
L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire
suite à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements,
dérives ou agressions extérieures sur le système.
Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones
d’effets est réalisée pour les scénarios majeurs. Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier
les scénarios d’accident critiques.
- ETAPE 3 : Maîtrise des risques
L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention sont détaillées.
Ces barrières de sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et
gravité des scénarios d’accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.
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PARTIE 1 : CARACTERISATION DES
DANGERS ET ENJEUX
I.

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES DANGERS
1.

Les activités à risques

Les activités de la carrière de Cambes sont décrites dans la partie « Présentation de l’activité » du présent
dossier. Le projet de la société SAT ne comprend que très peu d’activités peuvent être une potentielle source de
dangers :
- l’activité d’extraction présente principalement un risque d’effondrement de bords de fouille.
-

le transport des matériaux bruts et traités présente un risque d’accident de la circulation sur les axes
routiers et sur les pistes internes à la carrière (ensevelissement lors de la décharge des matériaux,
écrasement, chute d’un front d’exploitation). Un risque existe également lié à la présence d’engins de
chantier et autres véhicules du fait de leur réservoir d’hydrocarbure ;

-

l’installation de traitement mobile présentent les risques rencontrés dans toutes installations industrielles,
à savoir la chute, les blessures, les coupures…

-

le stockage de matériaux présente un risque d’ensevelissement ;

-

le bassin de décantation-infiltration présente un risque de noyade mais aussi d’ensevelissement dans les
fines argileuses (formant des sables mouvants) peu solidifiées qui s’y déposent ;

-

la distribution d’hydrocarbures sur la carrière par une cuve mobile entraine un risque d’incendie et
d’explosion.

2.

Caractéristique des substances à risque

Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site de la carrière de Cambes. Ponctuellement, la cuve de la
société SAT, présente sur le site de Lissac-et-Mouret, viendra ravitailler les engins de chantier de Cambes. Le
carburant (fioul) est un combustible, inflammable, nocif et dangereux pour l’environnement.
Le stockage en citerne du fioul engendre la création de vapeur d’hydrocarbures au sein du stockage qui peut
être à l’origine de la création d’une atmosphère explosive et donc d’une explosion.
La présence ponctuelle de fioul en grande quantité représente un risque d’incendie et d’explosion.
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II. INVENTAIRE DES CAUSES D’EXPOSITION AU DANGER
1.

Causes internes

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont :
- l’erreur humaine,
- la défaillance du matériel,
- le défaut d’entretien (combinaison entre l’erreur humaine et la défaillance matérielle),
- la négligence (non préoccupation des systèmes de prévention mis en place, non mise en œuvre de bon
sens).

2.

Agresseurs externes potentiels

2.1. Les risques technologiques
Le risque d’agression externe lié à un risque technologique prend en compte le probable effet domino sur le
site d’un premier accident d’origine externe.
La RD 802 passe à proximité de l’emprise du site. Cependant, il est peu envisageable qu’un accident sur cet
axe (ou sur les chemins et voies communales des alentours) ne déclenche un effet domino. En effet, il n’y aura
pas de stockage d’hydrocarbure permanent sur le site de Cambes et l’approvisionnement des engins ne se fera
pas directement en bordure de ces axes.

2.2. Malveillance
Le site de Cambes peut être concerné par la malveillance, notamment au niveau des engins de chantier.

2.3. Risques naturels
La commune de Cambes est classée en zone de sismicité 1 (très faible), il n’y a donc pas nécessité d’appliquer
certaines règles de construction spécifiques aux zones à fort risque sismique. Les terrains du projet sont classés
en aléa faible pour l’aléa retrait-gonflement des argiles. Le site n’est pas concerné par le risque incendie.
Seule la doline au Nord-Ouest, et l’extrême Est du site, qui sont des zones qui ne seront pas exploitées (ME01,
ME02), sont concernées par le risque d’inondation par remontée de nappe. Ce risque pourrait potentiellement
entrainer une perte de stabilité des bords de fouille et leur effondrement. Du fait de son éloignement avec les
cours d’eau, mais également de son élévation topographique, le site d’étude n’est pas concerné par le risque
d’inondation par débordement.

III. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCES DE LA BASE DE DONNEES ARIA
1.

Inventaire des accidents de la base de données ARIA

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à
la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Actuellement, cette base de données
regroupe plus de 40 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.
Une recherche sur cette base de données a permis de mettre en évidence des accidents en lien avec l’activité
extractive. La présentation des accidents/incidents ci-après ne se veut pas exhaustive (le recensement s’est
cantonné à la base de données ARIA, qui se veut une référence dans les retours d’expériences et aux
événements majeurs). Il s’agit d’une recherche sur la période de 1990 à 2015.
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1.1. Fuite et déversement d’hydrocarbures
La recherche des incidents liés à la présence d’hydrocarbure sur une carrière a été réalisée avec la
combinaison des mots clés « carrière » et « hydrocarbure »
Accident/Incident

Causes

Conséquences

Fuite
d’hydrocarbure du
réservoir d’un engin

Vol de carburant sur un
engin

Pollution par
hydrocarbures
de 300 m² dans
un étang

Rejet de fioul
domestique

Inconnues

Pollution d’une
rivière

Vol de fioul

Pollution d’un
fossé et du sol.

Corrosion de la cuve

Pollution de
deux cours
d’eau et impacts
écologiques

Robinet de vidange
resté ouvert après une
livraison

Pollution d’un
cours d’eau et
impacts
faunistiques
(mortalité de
truites)

Déversement de
750 litres de fioul
sur le sol sableux
Fuite
d’hydrocarbure
d’une cuve enterrée

Déversement de
gazole sur le sol

Type d’activité
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin

Recensement
base ARIA
N°41411
06/12/2011
MauzeThouarsais
N°38966
16/09/2010
Voiron (38)
N°27953
10/08/2004
Argenvières
(18)
N°15038
06/03/1999
Saint-Nabor
(67)
N°3021
30/01/1991
Pouldergat
(29)

Il n’y aura pas de stockage important, permanent, d’hydrocarbure sur le site de Cambes. En effet,
l’approvisionnement des engins de chantier et de l’installation de traitement mobile se fera de manière
ponctuelle par l’intermédiaire d’une citerne mobile (acheminée depuis la carrière de Lissac-et-Mouret). De plus,
il est à noter que les réservoirs des engins de chantier ont une capacité faible, vis-à-vis des cuves généralement
implantées sur les carrières.
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1.2. Accidents lié à l’installation de traitement
La recherche des incidents / accidents liée aux installations de traitement d’industrie extractive a été réalisé avec
le mot clé « carrière ».
Recensement
base ARIA
N°34712
18/06/2008
Dunkerque
(59)

Accident/Incident

Causes

Conséquences

Type d’activité

Feu sur une bande
transporteuse dans
une carrière

Inconnues

Dégâts matériels

-

Opération de
soudage d’une
goulotte à
proximité de la
bande

Propagation du feu à
l’ensemble des
bandes de
l’installation de
criblage.
Pertes importantes
tant financières que
matérielles

Exploitation de
gravières et
sablières, extraction
d'argiles et de
kaolin

N°34326
29/02/2008
Hoerdt (67)

Inconnues

Dégâts matériels
Employés au
chômage technique

Exploitation de
gravières et
sablières, extraction
d'argiles et de
kaolin

N°27014
28/04/2004
Mouen (14)

Inflammation d’une
bande
transporteuse en
caoutchouc
Feu sur un
convoyeur à bande
et sur un crible
dans le hall de
concassage d’une
carrière

Exploitation de
gravières et
N°18334
Inconnues
Dégâts matériels
sablières, extraction
25/07/2000
d'argiles et de
Ferques (62)
kaolin
Exploitation de
N°44477
Chute d’un élément
gravières et
16/10/2013
d’un tapis
Inconnues
Décès d’un employé
sablières, extraction
Mondavezan
transporteur
d'argiles et de
(31)
kaolin
Traitement et
N°43898
Chute d’un
élimination des
12/06/2013
Défaut d’entretien
Décès d’un employé
convoyeur à bande
déchets non
Rochefort-dudangereux
Gard (30)
Exploitation de
gravières et
N°44080
Broyage de la main
Opération de
Amputation d’un
sablières, extraction
11/06/2013
d’un employé
maintenance
doigt
d'argiles et de
Rebenacq (64)
kaolin
Happage de la
Opération de
Travaux de
N°43856
Fractures multiples à
main d’un employé
maintenance
préparation des
21/01/2013
la main
par un convoyeur
(Négligence)
sites
Mercurol (26)
Exploitation de
Happage de la
Opération de
gravières et
N°42771
main d’un employé
maintenance
Blessures à la main
sablières, extraction
20/09/2012
par un convoyeur
(Négligence)
d'argiles et de
Voutre (53)
kaolin
Il s’agit souvent d’incendie du tapis roulant ou de blessures liées à la maintenance des installations. Le fait que
ce soit une installation de traitement mobile, donc de plus faible importance, qui sera employée sur le site de
Cambes, réduit le risque, notamment de chute et d’inflammation (longueur limitée des bandes transporteuses).
Incendie sur une
bande
transporteuse
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1.3. Incendie au niveau des bâtiments d’exploitation et des engins
La recherche des accidents / incidents ayant eu pour origine un incendie a été réalisé avec le mot clé
« carrière » et le phénomène dangereux « incendie ».
Accident/Incident

Causes

Conséquences

Feu dans un hangar
d’une carrière

Inconnues

Dégâts matériels

Feu dans un atelier
de maintenance
d’une carrière

Travaux de soudage sur
le toit

Destruction de
l’atelier et d’un
dumper.

Inconnues

Propagation à 3
autres véhicules.

Feu au niveau d’un
chargeur de
carrière dans un
hangar

Type d’activité
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Extraction de
pierres
ornementales et de
construction, de
calcaire industriel,
de gypse, de craie
et d'ardoise
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin

Recensement
base ARIA
N°43835
25/05/2013
La Mole (83)

N°34926
24/07/2008
Saint-JustMalmont (43)
N°32394
20/10/2006
Saint-Sauveur
(70)

Feu dans un
bâtiment abritant
des engins de
Exploitation de
N°31525
chantier, des
gravières et
15/03/2006
bouteilles
Dégâts matériels
Inconnues
sablières,
Sainted’acétylène et
extraction d'argiles
Magnance
d’oxygène ainsi que
et de kaolin
(89)
2 cuves de
15 000 l de fioul et
3 000 l d’huile
Il n’y aura pas de stockage permanent d’hydrocarbure sur le site de Cambes (excepté dans les réservoirs des
engins et de l’installation de traitement mobile). De plus, aucun bâtiment ne sera mis en place sur le site pour
l’activité de la carrière.

1.4. Glissement de terrain et instabilité
Les glissements de terrains s’étant produits au sein de carrières ont été recherchés avec le mot clé « carrière ».
Accident/Incident
Glissement de
terrain

Glissement de
terrain en limite
extérieure d’une
carrière

Conséquences

Type d’activité

Recensement
base ARIA

Surcharge des terres en
eaux

Consolidification
des fronts.

Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin

N°45039
07/01/2014
Saint-RémyBlanzy (02)

Crue d’une rivière

Mise à l’air libre
d’un câble
électrique de
20 000 V
Arrachement de
canalisation de

Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin

N°43686
12/02/2013
Saint-Sever
(40)

Causes
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Accident/Incident

Causes

Conséquences

Effondrement d’un
front de fouille lors
d’une intervention
d’un paléontologue

Présence de souscavages sur tout le
linéaire des fronts suite
à des fouilles
paléontologique

pompage
Rejet d’eaux
usées
Décès du
paléontologue
(extérieur au
personnel de la
carrière)

Effondrement d’un
bloc depuis un front
de taille

Erosion /
Déstabilisation

Blessure grave

Type d’activité

Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction d'argiles
et de kaolin
Extraction de
pierres
ornementales et de
construction, de
calcaire industriel,
de gypse, de craie
et d'ardoise

Recensement
base ARIA

N°38099
08/02/2010
Campagne
(40)
N43718
22/04/2013
Comblanchien
(21)

- Chute d’un engin de chantier depuis un front d’exploitation,
- Ecrasement suite à la chute de matériaux des transporteurs à bandes, d’un piéton par un véhicule ;
- Feu d’un transporteur à bande, d’une installation électrique, d’un engin suite à une collision ;
- Explosion d’une cuve d’hydrocarbure
- Blessure lors de l’entretient ou de l’activité de l’installation de traitement ;
- Fuite d’hydrocarbure, suite à une mauvaise manipulation des cuves, suite à une tentative de vol ;
- Pollution des eaux, suite à un déversement des eaux à décanter dans le milieu naturel,
- Noyade, dans un bassin de décantation
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2.

Analyse des accidents recensés sur la base de données ARIA

2.1. Accidents relatifs aux hydrocarbures et produits inflammables
2.1.1.

Analyse des causes

Les causes ne sont pas toujours connues de manières sûres et certaines. Parmi les évènements à retenir
préalablement à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Un acte de vandalisme ;
- Défaut de conception ;
- Manque d’entretien.
2.1.2.

Analyse des conséquences

Les accidents/incidents relatifs à la présence d’hydrocarbures concernent principalement des déversements
dans le milieu naturel ayant entrainé une pollution.
Les hydrocarbures étant principalement du carburant, ils présentent un risque incendie. Un feu au niveau
d’engins de chantier peut être dû à l’inflammation de son carburant.
Les dégâts liés à un départ de feu sont principalement des dégâts matériels. Un incendie pourrait se propager,
cependant, l’absence de végétation importante ou autre combustible voisin empêchera le feu de se propager à
l’extérieur du site.

2.2. Accidents relatifs à l’installation de traitement
2.2.1.

Analyse des causes

Il s’avère que l’accidentologie liée à l’utilisation d’une installation de traitement montre que ce type d’activité
présente un risque d’incendie.
Le risque d’incendie est lié aux installations électriques et aux transporteurs à bandes, souvent en matériaux
combustibles.
De nombreuses blessures plus ou moins importantes sont également recensées lors de maintenance ou
d’intervention sur les installations de traitement, et notamment sur les convoyeurs à bandes. Leur cause est
généralement lié à une négligence du personnel intervenant qui opère sans mise en sécurité de l’installation
(couper l’alimentation, placer des cales…)
2.2.2.

Analyse des conséquences

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels et peuvent avoir des conséquences
financières importantes (pertes de production) dans le cas des incendies.
Les conséquences sont des blessures plus ou moins graves (à mortelle dans certains cas extrêmes).

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

315

Etude de dangers

2.3.

Accidents relatifs à la circulation
2.3.1.

Analyse des causes

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Défaillance mécanique.
2.3.2.

Analyse des conséquences

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels. Des blessures peuvent advenir suite à
des collisions, ou des ensevelissements lors de manipulation de stocks.
Une pollution du milieu naturel est aussi une conséquence potentielle d’un accident de circulation
(déversement dans le milieu environnant).

2.4.

Accidents relatifs à l’extraction et au stockage de matériaux
2.4.1.

Analyse des causes

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Instabilité du sol.
2.4.2.

Analyse des conséquences

Les conséquences concernent des dommages matériels si un engin est concerné. Des blessures peuvent advenir
suite à une chute, ou des ensevelissements.

2.5.

Accidents relatifs aux bassins de décantation

La présence de bassins constitués d’eau plus ou moins chargée en fines argileuses (non solidifiées) peut
présenter un risque de noyade ou d’ensevelissement dans les « sables mouvants » qui se forment au niveau des
limons les plus humides.

Les accidents/incidents se produisant sur les carrières sont principalement des incendies. Les dégâts sont quasiexclusivement matériels et les effets ne sortent pas des limites de propriété.
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PARTIE 2 : ANALYSE DES RISQUES
La première étape du processus a permis de mettre en évidence les potentiels de dangers spécifiques à l’activité
extractive et à son environnement.

IV. INVENTAIRE DES RISQUES
Les carrières sont globalement toutes similaires et représente donc les mêmes risques. Ainsi les différents
accidents ayant été répertoriés à partir de la base de données ARIA peuvent se produire sur la carrière de
Cambes
Les risques pouvant être présents sur l’emprise de cette carrière sont :
- Incendie de la citerne d’hydrocarbure, lors des campagnes d’approvisionnement du site ;
- Explosion de la citerne d’hydrocarbure ;
- Incendie du transporteur à bande de l’installation de traitement mobile ;
- Incendie du réservoir de l’installation de traitement mobile ;
- Accident entre un véhicule de la carrière et un véhicule extérieur ;
- Chute d’un front d’extraction ;
- Ensevelissement sous un tas de matériaux d’excavation ;
- Noyade dans le bassin de décantation;
- Blessure lié à l’installation de traitement.
L’ensemble de ces scénarios potentiels vont être classés en probabilité et en gravité.

V. METHODOLOGIE DE COTATION ET SEUILS D’EFFETS REGLEMENTAIRES
1.

Cotation en probabilité et gravité

Afin d’évaluer les différents dangers identifiés, nous allons déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité
des phénomènes dangereux identifiés. Pour cela, nous nous basons sur la circulaire du 10 mai 2010
(récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003).
Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des couples
« probabilité » / « gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité
correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous.
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Classe de
probabilité

Type d’appréciation qualitative

E

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

D

« Evènement très improbable » :
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant
significativement sa probabilité.

C

« Evènement improbable » :
un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau
mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité.

B

« Evènement probable » :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.

A

« Evènement courant » :
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de
l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.

Niveau de gravité
des conséquences

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le seuil
des effets irréversibles sur la
vie humaine

DESASTREUX

Plus de 10 personnes
exposées

Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1 000 personnes
exposées

CATASTROPHIQUE

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100
personnes

Entre 100 et 1 000
personnes exposées

IMPORTANT

Au plus 1 personne
exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes

SERIEUX

Aucune personne
exposée

Au plus 1 personne
exposée.

Moins de 10 personnes
exposées

MODERE

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée
à des effets irréversibles
inférieure à « une personne »
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La grille d’appréciation MMR délimite trois zones de risque accidentel :
- une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON »,
- une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques), dans
laquelle une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d'atteindre, dans
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu
de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation,
- une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le rang 1
jusqu'au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu'au rang 2 pour les cases « MMR ». Cette
gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en s'attachant d'abord à
réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

E
NON partiel
(établissements
nouveaux)
MMR rang 1
MMR rang 1

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
NON rang 1
NON rang 2
NON rang 3
MMR rang 2
MMR rang 1

NON rang 1
MMR rang2
MMR rang 1

NON rang 2
NON rang 1
MMR rang 2

MODERE

2.

A
NON rang 4
NON rang 3
NON rang 2
NON rang 1
MMR rang 1

Seuils d’effets réglementaires utilisés pour la modélisation des zones d’effets

Les seuils d’effets sont donnés par la réglementation (arrêté du 29 septembre 2005). Ils représentent des
valeurs limites d’une grandeur représentative d’un effet sur les personnes, les biens ou l’environnement,
correspondant à un niveau d’intensité de l’effet.
Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des blessures dont les victimes garderont des séquelles
ultérieures. Les effets létaux correspondent au décès.
Les tableaux suivants récapitulent les effets sur les personnes et sur les structures (INERIS, DRA-09-10166012814A).
Remarque : Compte tenu de la cinétique de réalisation de ces phénomènes, de l'énergie libérée et du retour
d'expérience, toute personne comprise dans la flamme, quelle que soit la durée d'exposition, est considérée
comme exposée à des effets létaux significatifs au sens du titre IV de l'arrêté du 29 septembre 2005.
C’est pourquoi les seuils des effets thermiques sont définis par le rayonnement thermique et non pas par la
convection thermique.
Pour les effets de surpression, la distance de la surpression de 20 mbar est prise comme égale à deux fois la
distance d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar car il existe des dispersions de modélisation pour les
faibles surpressions.
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EFFETS SUR LES PERSONNES :



EFFETS SUR LES STRUCTURES :
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VI. ETUDE DES SCENARIOS LIES A LA CUVE D’ S
Il est étudié dans cette partie les scénarios liés à la cuve mobile, en considérant l’ensemble des barrières de
prévention et de protection défaillante au moment de l’occurrence des phénomènes. On maximalise ainsi les
effets pouvant apparaitre.

1.
1.1.

Données prises en compte pour la modélisation
Stockage des hydrocarbures

Sur le site de Cambes, les engins sont approvisionnés en hydrocarbures par le biais d’une cuve mobile amenée
depuis le site de Lissac-et-Mouret. Ce réservoir répond aux normes en vigueur pour le transport et la distribution
d’hydrocarbure : double paroi, détecteur de fuite…
-

Volume : 400 L de fuel,

1.2.

Logiciel de modélisation

La détermination des distances d’effets associés aux flux thermiques émis par un feu de nappe de liquides
inflammables est une modélisation complexe faisant intervenir de nombreux paramètres interdépendants. Un
tableur destiné à déterminer les distances d’effets associés à un feu de nappe de liquides inflammables a été
conçu par le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec
l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession.
Ce modèle permet de donner les distances d’effet pour les seuils de 3, 5 et 8 kW/m² pour des feux
d’hydrocarbures liquides de catégories B et C. Les résultats donnés en termes d’effets thermiques radiatifs sont
généralement peu pertinents dans l’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de
transfert convectif ne peuvent être négligés. Ainsi, les distances d’effet inférieures à 10 m sont globalement
jugées peu pertinentes.
De la même manière, la modélisation de l’onde de choc consécutive à un éclatement de réservoir travaillant à
pression atmosphérique est un domaine où des recherches ont été effectuées pour appréhender ce problème.
Le GTDLI a proposé une méthode pour la détermination de l’intensité des effets en cas d’explosion d’une
capacité atmosphérique.
Dans le cadre de la modélisation du risque incendie, la surface en feu est assimilée à un rectangle. L’altitude de
la cible a été prise à 1,8 m afin de correspondre à une hauteur d’homme.

2.

Effet thermique

La simulation d’un incendie donne le résultat suivant :

Seuils d’effet

3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Distance d’effets
Longueur (m)
Largeur (m)
4*
4*
4*
4*
3*
3*

* L’ensemble des distances d’effets sont inférieures à 10 m. Dans cet environnement proche, les effets liés au

mode de transfert convectif ne peuvent être négligés, la modélisation prenant en compte uniquement l’effet
thermique radiatif. Les distances d’effets obtenues dans cette zone sont donc peu pertinentes. Ces valeurs sont
tout de même présentées, de manière indicative, dans le tableau ci-dessus.
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3.

Effet de surpression

La simulation d’une explosion donne le résultat suivant :
Résultats (arrondis à la demi-décade supérieure)
distances à partir du centre du bac
Distance d’effet au seuil 50 mbar
Distance d’effet au seuil 140 mbar
Distance d’effet au seuil 200 mbar

4.

5m
5m
5m

Conclusion sur les hydrocarbures

Le risque lié aux hydrocarbures, amenés sur le site pour l’approvisionnement des engins est relatvement faible.
Globalement, un risque est présent dans un périmètre de 5 m aux alentours de la cuve. Celle-ci ne sera
amenée sur le site que rarement, pour l’approvisionnement des engins lors des campagnes ponctuelles
d’exploitation. La cuve sera éloignée au minimum par la bande réglementaire de 10 m périphérique à
l’exploitation.
Ainsi, un phénomène thermique ou de surpression au niveau de la cuve de stockage d’hydrocarbure ne sortirait
pas de l’emprise du site.

4.1. Cotation des scénarios
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des conséquences
Probabilité (sens croissant de E vers A)
E
D
C
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

B

A

Feu sur la cuve
Explosion de la cuve

VII. AUTRES SCENARIOS
L’analyse des autres dangers causés par l’activité de la carrière SAT est présentée ci-dessous. Elle prend en
compte le fait que l’ensemble du site est interdit aux personnes extérieures à la carrière, ou faisant partie des
client de celle-ci pour ce qui concerne les stocks de matériaux. Elle prend également en compte que le danger
est signalé par des panneaux et les accès clôturés pour l’ensemble des terrains.
Il est également à noter que l’exploitation ne sera pas continue sur le site de Cambes. Suivant la demande en
matériaux, des campagnes d’extraction seront organisées.

1.

Scénario lié aux installations de traitement

Le risque serait lié au fait qu’une personne accède aux installations de traitement. Un risque de chute de petits
matériaux depuis les transporteurs à bande pourrait causer des blessures si le port des EPI n’est pas respecté ou
si une personne extérieure au site se trouverait dessous.
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Ce risque est fortement limité par l’interdiction à toute personne étrangère à la carrière de s’approcher de
l’installation.
Le mouvement des convoyeurs peut provoquer un incendie des caoutchoucs les composants se propageant au
réservoir de l’installation de traitement mobile. Un feu serait rapidement maitrisé (présence d’extincteur, peu de
risque de propagation du feu, faible importance de l’installation) et les dégâts seraient majoritairement
matériels.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences
E
D
C
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
Blessures
SERIEUX
Feu
MODERE

2.

B

A

Scénario lié à la circulation

Les engins de chantier emplois exclusivement des pistes internes à la carrière, interdites aux autres usagers et
dont les accès sont fermés lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Des véhicules extérieurs à la carrière pénétrant sur
celle-ci peuvent être exposés à un risque de collision avec des engins.
Un risque de collision est également existant à la sortie de la carrière au niveau de l’intersection avec la route
départementale. Il est à noter qu’au niveau de cette intersection, des panneaux de signalisation sont en place,
la visibilité est bonne et les usagers de la RD 802 sont prioritaires et qu’une voie d’insertion existe.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences
E
D
C
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
Conflit engin de chantierSERIEUX
véhicule extérieur
MODERE

3.

B

A

Scénario lié à l’extraction et au stockage des matériaux

Au niveau des zones d’exploitation, le risque est lié à une chute dans la fosse d’extraction qui pourrait entrainer
des lésions plus ou moins importantes ou un risque d’ensevelissement si les bords de fouille sont instables. Ce
risque serait dû au fait qu’une personne s’approche suffisamment du bord d’une fosse d’exploitation pour
pouvoir être déstabilisée ou emportée lors d’un effondrement d’une bordure de l’excavation.
La manipulation des matériaux (chargement et stockage) peut entrainer un risque d’ensevelissement si une
personne est présente à proximité. Ce risque est limité par l’emploi d’un personnel formé et compétent, et par
l’interdiction aux transporteurs de sortir de leur véhicule.
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La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences
E
D
C
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
Chute du haut d’une fosse
SERIEUX
MODERE

4.

B

A

Ensevelissement lors de la
manipulation des matériaux

Scénario lié au bassin d’eau

Le risque serait qu’une personne pénètre sur le site et bascule dans un bassin ou soit prise dans les fines non
solidifiées pouvant créer des phénomènes de « sable mouvant ». Le bassin sera localisé au centre du carreau
d’exploitation, interdit à toute personne extérieur à la carrière, il sera signalé par des panneaux, rappelant le
danger régulièrement tout autour de la zone à risques.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences
E
D
C
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
Noyade
SERIEUX
Ensevelissement dans les terrains
mouvants
MODERE

VIII.

B

A

CONCLUSION SUR LES SCENARIOS D’ACCIDENTS

La majorité de ces risques est liée au fait qu’une personne extérieure à la carrière pénètre sur le site.
-

Le site de la carrière est entièrement clôturé et des panneaux signalétiques y sont positionnés ;

-

La zone de décantation est signalée ;

-

Les zones d’exploitation actuellement autorisées sont entièrement clôturées et signalées régulièrement.

-

Le risque d’accident de circulation est fortement limité par l’emploi de pistes internes à la carrière,
interdites aux autres usagers, et à la sécurisation de l’intersection avec la RD 802 (panneau et voie
d’insertion).
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PARTIE 3 : MAITRISE DES RISQUES
L’analyse des risques précédente a permis de mettre en évidence les phénomènes dangereux existants sur
l’installation. Des scénarios d’accidents ont alors été déterminés : l’explosion ou l’incendie de la cuve a été
retenu pour une étude plus détaillée (modélisation). Bien que tous les risques restent confinés à l’intérieur de
l’emprise de la carrière, des mesures de prévention et de protection sont mises en place.

1.

Mesures internes

Risque

Mesures
Mesures déjà en place :
 Entretien régulier des engins de chantier et de l’installation de traitement mobile

Concernant le risque des hydrocarbures

 Entretien et vérification régulier de la cuve d’hydrocarbure
 Approvisionnement des engins et de l’installation par un personnel formé
 Carrière reliée au réseau d’eau
 Respect des règles de sécurité (interdiction d’apporter des feux nus, de manipuler des liquides
inflammables n’étant pas dans des récipients hermétiquement clos, etc.)
 Pas de stockage d’hydrocarbure sur le site
 Présence d’extincteurs sur les engins (vérifiés périodiquement)
 Possibilité de déverser des terres sur le feu si nécessaire
 Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours
 Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin
 Un panneau signalétique présentant la carrière est placé à l’entrée du site
 Lors de l’approvisionnement en hydrocarbures des engins, eloignement de la cuve de 10 m de l’emprise
du site

Mesures à mettre en place :
 Aménagement d’un bassin au Sud Ouest du site permettant l’accès rapide à l’eau

Concernant l’installation de
traitement

Mesures déjà en place :
 Site de la carrière entièrement clôturé, doublé de merlons de protection (à l’égard de la vue et du bruit).
 Entretien régulier de l’installation
 Installation répondant aux normes en vigueur.
 Présence d’extincteurs proche de l’installation (vérifiés périodiquement)
 Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours
 Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin
 Armoire de commande étanche et fermée

Mesures à mettre en place :
 Vérification, consolidation et prolongement des clôtures (avec panneaux signalant la carrière)
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Mesures déjà en place :
 Respect des règles de conduite et de stationnement

Concernant la circulation

 Pas de piéton sur les accès réservés aux engins de chantier (piste, carreau)
 Eloignement de toute personne lors des manœuvres de chargement des camions (le chauffeur doit rester
à l’intérieur de son véhicule)
 Entretien des pistes
 Limitation de la vitesse à 30 km/h sur les pistes internes
 Pistes internes de pente faible (15% au maximum)
 Les camions sont bien entretenus et régulièrement contrôlés
 Présence d'un plan de circulation
 Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool dans l’entreprise
 En sortie d'exploitation, les usagers de la RD 802 sont toujours prioritaires
 Présence d’une voie de dégagement au niveau de l’entrée de la carrière
 Pistes internes bordées par un merlon/ou enrochement côté pente lorsque la pente est forte
 Présence et entretien de panneaux signalant la sortie de camions sur les routes départementales

Concernant les
bassins de
décantation

Concernant l’extraction et le stockage de
matériaux

Mesures déjà en place :
 Purge des fronts de haut en bas.
 Inspection régulière des bords de fouille
 Chauffeurs dans les camions pendant le chargement
 Interdiction de monter sur les tas de matériaux
 Présence d’une trousse de secours dans la pelle
 Effets de protection individuels (casque, chaussures de sécurité)
 Accès interdit à la carrière à toute personne étrangère
 Hauteur maximale des fronts de taille de 15 m.
 Clôture ou merlon de sécurité autour des zones dangereuses

Mesures à mettre en place :
 Vérification, consolidation et prolongement des clôtures (avec panneaux signalant la carrière)
 Site entièrement clôturé
 Panneaux signalétiques autour du bassin

Mesures à mettre en place :
 Vérification, consolidation et prolongement des clôtures (avec panneaux signalant la carrière)

La majorité de ces mesures sont déjà en place sur le site de Cambes afin de limiter le risque d’accident. Il sera
toutefois nécessaire de clôturer entièrement le secteur et d’y positionner des panneaux signalétiques avant de
commencer toute excavation.
Des contrôles réguliers, par des personnes compétentes en la matière, devront être continués pour :
- Les trousses de secours ;
- Les extincteurs ;
- L’ensemble des véhicules ;
- L’installation de traitement ;
- La cuve de distribution d’hydrocarbure …
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Des « bonnes pratiques » seront conservées au cours de l’activité du site de traitement des matériaux :
- maintenir les pistes en bon état et dégagées de tout stock de matériaux et matériels afin de faciliter, le
cas échéant, l’intervention du S.D.I.S. ;
- ne pas fumer ou utiliser de téléphone portable à proximité du stockage d’hydrocarbure ;

2.

Mesures externes

En cas d’accident ou d’incident, le chef d’exploitation est immédiatement prévenu et décide des moyens à
mettre en œuvre et/ou des services à contacter.
Secours d’urgence

Les gestes qui sauvent

Prévenir dans les plus brefs délais

 Pompiers n° 18
 SAMU n° 15

 Alerte des secours par téléphone
mobile
présence
souhaitée
d’un
secouriste dans l’équipe travaillant
sur le site

 la DREAL du Lot : 05.61.58.50.00
 la Mairie de Cambes : 05.65.40.08.37
 la Préfecture du Lot : 05.65.23.10.00

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Notice Hygiène et Sécurité

327

NOTICE HYGIENE ET
SECURITE

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Notice Hygiène et Sécurité

328

PARTIE 1 : GENERALITES ET
REGLEMENTATION
I.

LA REGLEMENTATION

1.

Le code de l’environnement

Comme le prévoit le code de l’environnement à l’article R 512-6, une demande d’autorisation d’exploiter
s’accompagne d’une « notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel » appelée ici notice d’hygiène et
sécurité.

2.

Le code du travail

Le contenu de la notice hygiène et sécurité repose sur les principes donnés par les articles L 4121-1, et
suivants, du code du travail. Ainsi, l’employeur est tenu d’organiser l’activité de son entreprise dans le souci de
garantir le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L’article L4121-5 définie les thématiques à prendre en compte, comme les vibrations mécaniques, le bruit et les
poussières.

3.

Le règlement général des industries extractives (RGIE)

Le RGIE rassemble les principaux textes relatifs aux règles applicables en termes d’hygiène et de sécurité dans
les mines et carrières. Il s’agit d’un ensemble de textes qui n’a que partiellement fait l’objet d’une codification.
Cette codification est en cours vers une transposition dans le code du travail. Il était constitué de 21 titres dont
3 sont désormais codifiés par l’article L4121-5 du Code du Travail. Chaque titre est institué par un décret qui
présente dans son annexe le corps du règlement. Il est la plupart du temps accompagné d’une circulaire qui
précise les conditions d’application du règlement.

II. CARACTERISTIQUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET
Pour le bon fonctionnement de la carrière SAT, il y aura 3 personnes travaillant sur le site lors de campagne
d’extraction ponctuelles.
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PARTIE 2 : HYGIENE
Actuellement le site de la carrière de Cambes ne dispose d’aucun local de chantier. L’embauche des salariés se
fait sur le site de Lissac-et-Mouret, disposant de locaux pour le personnel (vestiaire, WC, lavabo, réfectoire). De
l’eau en bouteille est disponible pour les salariés, qui peuvent en emmener sur le site de Cambes lors des
campagnes ponctuelles d’exploitation.
Conformément aux dispositions du code du travail et à celles du RGIE, les locaux du personnel de Lissac-etMouret sont maintenus propres et chauffés en hiver. Il est interdit d’y entreposer des matériaux, des produits ou
matériels dangereux ou salissants.

PARTIE 3 : SECURITE
I.

ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION

L’exploitant a en charge la diffusion de l’information concernant la sécurité sur le site : les dangers et les
mesures préventives et curatives à prendre. Il est par ailleurs désigné un responsable des travaux et de la
sécurité sur le chantier.
La société PREVENCEM réalise 2 visites par an sur la carrière.
Les documents de sécurité seront :
Consignes de sécurité affichées sur le site
Registres de contrôle périodique
Le Dossier Santé Sécurité
Diffusion de l’information :
 Formation, sensibilisation du personnel
 Affichage des consignes de sécurité, en particulier du port des équipements de sécurité. Tous les
Equipements de Protection Individuels seront fournis par l’exploitant
Procédure à suivre en cas d’accidents :
 Alerte de la personne responsable du chantier dès l’identification de l’accident,
Prise en charge immédiate par le personnel titulaire du brevet de secourisme,
 Alerte des secours (pompiers) en fonction de la gravité de l’accident ou soins à partir de la pharmacie de
chantier,
 Alerte de la DREAL et du Préfet sans délai,
 Consignation de l’incident ou accident dans un registre « accidents »,
 Remise à la DREAL et au préfet de la liste annuelle des incidents ou accidents ayant entraîné une
incapacité de travail supérieure à trois jours.
1 trousse de premiers secours est à la disposition des travailleurs sur le site.
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II. RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS ET MOYENS DE PREVENTION
1.

Généralités
1.1.

Les risques pour le personnel

 Les risques pour le personnel :
Les risques pour le personnel sont liés au travail de chantier, aux équipements et au transport des matériaux.
Le personnel affecté à l’installation a une formation adaptée à son poste de travail et satisfait à des visites de
contrôle régulières effectuées par la médecine du travail.
Les risques identifiés pour les salariés, au niveau de la carrière et de l’installation de concassage sont les
suivants :
Légende :
 : symbolise une mesure appliquée lors de l’activité de la carrière et/ou toujours en application
 : représente une action à mettre en œuvre, en tout ou partie
Localisation du
Risque identifié
Mesures préventives et curatives
risque
Chute
De plain-pied

De hauteur

Tous les postes

Bords de
l'excavation
Tas de matériaux
Installation de
traitement des
matériaux

 Entretien des sols
 Entretien des pistes (nids de poule)
 Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool









De véhicules

Bords de
l'excavation







Ensevelissement
Ecrasement

Extraction des
matériaux





dans l’entreprise
Signalisation du danger
Interdiction de monter sur les talus de matériaux
Eloignement de toute personne pendant les manœuvres des
pelles
Surveillance périodique des bords de l'excavation par le
responsable des travaux
Mise en place de blocs ou merlons le long des banquettes
Port d'un harnais de protection si travail en hauteur
Accès interdit à l’installation de protection à toute personne non
habilitée
Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool
dans l’entreprise
Respect des largeurs de banquettes minimales
Entretien des pistes (nids de poule, adhérence)
Engins répondant aux normes en vigueur
Eloignement de toute personne pendant les manœuvres des
pelles ou des engins
Protections individuelles : casque, chaussures renforcées,
harnais
Fronts de taille limités à 15 m au maximum
Respect des règles d’exploitation (sous-cavage interdit, purge
des fronts de haut en bas, etc.)
Surveillance périodique des bords de l'excavation par le
responsable des travaux
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 Mode de stockage adapté (tas sur sol plat) pour éviter tout
Stockage des
matériaux

Tirs de mines






Installations de
concassagecriblage
Pelle, camion,
chargeur

o
o

Installations de
concassage

o
o

o
o
Risque
électrique

Installations de
concassage

o
o

Brûlure,
Explosion

Tirs de mines

Réglage de la vitesse d’alimentation et de traitement de
l’installation
Interdiction de circuler sous les convoyeurs, même capotés

 Entretien et surveillance des engins
 Tenue d’un carnet d’entretien pour chaque engin
 Engins répondant aux normes en vigueur
o

Mécaniques

glissement de matériau
Eloignement du personnel pendant les manœuvres de stockage
Formation du conducteur d’engins à ce type de manipulation
Avertissement sonore avant les tirs, interruption de la circulation
sur le carreau de la carrière
Respect du plan de tir





Dispositifs de protection (grilles, capotages) sur les composants
ne servant pas à l’utilisation du matériel
Arrêt des engins pendant leur maintenance
Dispositifs de protection des angles rentrants, des pièces
tournantes des convoyeurs (tambours d’entraînement, de
queue et de tête…) : carters de protection
Entretien et surveillance régulière
Tenue d’un carnet d’entretien, installation répondant aux normes
en vigueur
Dispositifs de protection (grille, capotage) sur les composants
électriques
Arrêt des engins pendant leur maintenance
Qualification pour le tir de mines (entreprise professionnelle)
Eloignement pendant le tir, vérification de l’évacuation et
contrôle des accès
Délai d’attente et vérification après le tir de 3 minutes minimum

Accidents de la circulation

 Circulation à vitesse réduite sur le site (30 km/h maximum) pour
Renversement

Aires de circulation






les engins et poids lourds
Respect des règles de conduite et de stationnement, autorisation
de conduite
Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool
dans l’entreprise
Eloignement de toute personne lors des manœuvres des engins
Respect du plan de circulation pour éviter les conflits piétonsengins
Parking visiteur

Collision
Ejection

Engins

Explosion

Engins alimentés au
carburant

 Cf. risque mécanique

Incendie

Engins
Local

 Absence de local sur le site
 Révisions régulières des extincteurs par un organisme de sécurité

Engins

 Entretien des engins
 Brûlage à l’air libre interdit

o

Intoxication
Gaz
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Extraction,
roulement

Poussières

 Protection individuelle : masque anti-poussières
 Aptitude médicale à l'affectation
o

Mesures d’empoussièrage (carrière et installation de traitement)

 Bardages et capotage des parties sensibles de l’installation de

Poussière
d’amiante

Extraction, érosion
d’un gisement
amiantifère

concassage
o Arrosage des pistes en période sèche si besoin
Sans objet
(le gisement calcaire exploité sur la carrière de Cambes ne contient
pas d’amiante)

Microbiologique

Eau potable

 Eau en bouteille
 Aptitude médicale à l’affectation
o

Surdité

Travail d’extraction


o

Vibration

1.2.

Tirs de mines




Dossier de prescription Bruit
Protections individuelles : casque antibruit
Signalisation relative au port obligatoire des protections
auditives (concasseur)
Plan de tir respecté
Eloignement du personnel pendant les tirs

Mesures générales de prévention des risques

Les employés sont équipés de téléphones mobiles leur permettant de communiquer entre eux et de joindre les
secours en cas d’accident.
 Un Document de Sécurité et Santé (D.S.S.) intégrant les risques liés à l’installation mobile de concassage a
été établi par l’exploitant et maintenu à disposition des salariés et au siège social. Il dresse un état des lieux
des risques et des moyens de préventions existants, définira les mesures de lutte contre ces risques en vue
d’améliorer la sécurité des employés sur leur lieu de travail.
 Le personnel affecté à l’installation possède une formation adaptée à son poste de travail (CACES).
 Les employés satisfont à des visites de contrôle régulières effectuées par la médecine du travail.
 Le transport des explosifs sur le site s’effectue sous la responsabilité d’une entreprise spécialisée agréée. Il
n’y a pas de stockage d’explosifs sur la carrière et ces derniers sont utilisés immédiatement ou, dans le cas
d’un surplus, repris après le tir.
 Les tirs sont réalisés après les vérifications et mesures d’usage :
- avec la certitude qu’aucune personne ne se trouve sur le territoire de l’installation et aux
abords immédiats ;
- après émission d’un signal sonore.
 Parmi les risques identifiés pour les salariés, trois nous apparaissent primordiaux du fait de la présence
d’installations de traitement (risques mécaniques, poussières) et du mode d’exploitation (chute et écrasement).

1.3.

Les données du BARPI

A la vue des données du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) concernant les
accidents en carrières, les risques suivants paraissent primordiaux :
- Risque physique lié à une chute, un écrasement, un ensevelissement,
- Risque incendie au niveau de l’installation de traitement,
- Risque d’explosion,
- Risque sanitaire lié aux poussières et au bruit.
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Risques principaux
2.1.

Les chutes et les risques d’écrasement

Le mode d’exploitation défini dans l’étude d’impact fait courir certains risques au personnel, notamment celui
attaché à l’extraction.
a) Sources des risques
 Ecrasement : Lors des tirs, toutes les mesures de protection devront être prises pour le personnel :
évacuation, signal sonore et équipement de protection (casques, chaussures…).
Des blocs plus ou moins importants de roche peuvent se détacher des fronts et tomber sur le personnel
(à pied ou en conduite d’engins)
 Chute : La chute des engins depuis les hauts de fronts est possible s’il n’existe pas de protection de type
enrochements ou merlon, ou si des engins évoluent en bordure (erreur éventuelle de manipulation,
instabilité du haut de front ou défaillance mécanique de l’engin). Le même risque existe pour les
personnes. Ces risques sont accentués en période de brouillard, par temps sombre, ou pour des
salariés connaissant mal les installations (salariés intérimaires en particulier).
b) Mesures prises et à prendre










Les tirs de mines sont sécurisés dès lors que le personnel est éloigné du carreau pendant l’opération et
que les explosifs sont utilisés de façon rationnelle. Dans le cas présent, les tirs sont réalisés par des
personnes qualifiées d’une entreprise professionnelle. Par précaution les employés devront tout de
même porter leurs protections individuelles pendant les tirs. L’installation de traitement sera
suffisamment éloignée pour ne pas recevoir de projection de matériau.
La hauteur des fronts est de 15 m et la largeur des banquettes à 5 m au minimum. Cette consigne doit
être respectée.
La mise en place d’un merlon limite effectivement le risque de voir un véhicule basculer au pied d’un
front.
Une surveillance des fronts de taille est effectuée périodiquement par le responsable des travaux, après
chaque incident de nature à le modifier pour éviter les surplombs, les blocs instables, les cassures et les
poches sableuses dus aux tirs de mines, aux orages, aux chutes de neige, au gel…, ainsi qu’après une
longue période chômée (vacances, arrêt de l’exploitation…).
Les employés doivent toujours porter leurs protections individuelles (casque, chaussures de sécurité sur
tout le site). Cette obligation doit être affichée clairement au niveau de l’installation.
Toute intervention sur les appareils devra se faire à l’arrêt.
L’installation de concassage est équipée de dispositifs d’arrêt d’urgence qu’il conviendra de signaler
efficacement.

2.2.

Les poussières

a) Sources d’émissions
Les poussières sont produites essentiellement par les opérations d’extraction, de fragmentation, de réduction
granulométrique et de manipulation du matériau. Ce sont de fines particules de matière solide pouvant
provoquer une gêne notable pour la santé et la commodité du voisinage lorsque leur concentration atteint
certains seuils.
Plusieurs activités sur le site de la carrière sont concernées. On distingue par ordre décroissant d’importance :
 Le traitement des matériaux
 La circulation des engins sur le carreau et sur les pistes
 L’extraction des matériaux par tirs de mines
 Le transport des matériaux par camions sur les voies routières
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Les poussières sont donc émises sur l’ensemble du site avec une prédominance au niveau de l’installation de
traitement, des stocks et des pistes, en période sèche et ventée.
b) Mesures d’empoussièrage : quantification et nature des poussières
Dans les poussières, on distingue la fraction inhalable et la fraction alvéolaire. La première comprend les
particules qui pénètrent dans les voies aériennes supérieures (diamètre aérodynamique inférieur à 100 µm) et
la seconde les particules susceptibles d’atteindre les alvéoles pulmonaires et de s’y déposer (diamètre inférieur
à 15 µm). Les particules dont le diamètre est compris entre 0,5 et 5 µm sont les plus dangereuses.
Pour faire face à leur inhalation, l’appareil respiratoire est doté de moyens d’épuration puissants : le mucus des
glandes bronchiques, mû par les cils vibratiles, chasse une grande partie des poussières inhalées. Seules
parviennent aux alvéoles pulmonaires les particules de diamètre inférieur à 10 microns et les particules les plus
dangereuses se situent entre 0,5 et 5 microns. Les particules inhalables sont relativement nombreuses mais les
particules alvéolaires, moins nombreuses, sont plus dangereuses.
Les poussières sont composées de quartz contenant de la silice, élément particulièrement nocif pour
l’organisme. Lorsque le taux de quartz est supérieur à 1%, les poussières sont considérées comme « alvéolaires
siliceuses » et il est nécessaire de déterminer si le personnel est apte médicalement à travailler à son poste de
travail.
Pour appréhender correctement et quantifier les risques encourus par les salariés, des mesures
d’empoussièrage doivent être réalisées sur la carrière et au niveau du concasseur.
c) Mesures prises pour la captation des poussières
Deux mesures permettent d’atténuer l’envol de ces poussières :
 L’arrosage des pistes en période sèche si les mesures d’empoussièrage démontre cette nécessitée
 L’arrosage du matériau lors de son introduction dans l’installation de traitement.
Les postes exposés aux poussières devront être équipés de masques anti-poussières.

2.3.

Les risques mécaniques

a) Sources des risques
Liés à la présence du matériel nécessaire à l’exploitation, ils sont essentiellement générés par les installations de
traitement de par la nature des opérations effectuées et de par la succession des équipements le long de la
chaîne et donc des risques potentiels.
La description et le fonctionnement de l’installation ont été décrits dans la demande d’autorisation et dans
l’étude d’impact. Les principaux points sensibles sont :
 Unités primaire et secondaire : La trémie, le broyeur, les concasseurs et les cribles
 Convoyeurs.
b) Mesures prises





Toute intervention sur les appareils devra se faire à l’arrêt.
Des dispositifs d’arrêt d’urgence de type « coup de poing » sont mis en place. La remise en
fonctionnement de l’installation ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’une clef conservée dans le
bâtiment. La personne chargée de cette opération devra s’assurer de l’absence de personnel à
proximité des éléments mécaniques avant le redémarrage.
Le matériel est contrôlé et entretenu périodiquement.
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