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INTRODUCTION 
 
 
L’étude de dangers doit analyser les risques d'incidents pouvant entraîner des perturbations dans le 
fonctionnement normal de la carrière, c'est à dire ce qui peut arriver en fonctionnement anormal, ou 
dysfonctionnement. Cette étude de dangers ne concerne que la carrière. 
 
Elle a été établie conformément à l’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement (Décret n°2017-82 du 
26 janvier 2017). 
 
Sa finalité est : 
• d’exposer les dangers que présente la carrière en décrivant les accidents susceptibles d’intervenir 

(incendie, chute, accident de la route, fuite de carburants…), d’origine interne ou externe, et d’en 
estimer la nature et l’ampleur des conséquences ; 

• de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 
• de préciser les moyens de secours publics ou privés dont la carrière disposera ou dont elle s’assurera 

le concours en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel sinistre. 
 
L’analyse des risques et des conditions dans lesquelles l’enchaînement d’événements peut conduire à un 
accident est donc un préalable nécessaire, et permettra de proposer des mesures préventives adaptées, 
ainsi que des moyens de protection et d’intervention efficaces limitant la gravité du problème. 
 
La gestion des risques consiste à : 
• identifier les différents types de risques, et évaluer leurs conséquences en cas d’accident ; 
• réduire au maximum la probabilité d’occurrence des accidents en instaurant des règles de sécurité ; 
• maîtriser les événements par l’emploi d’équipements adaptés et contrôlés régulièrement, utilisés par 

du personnel expérimenté et formé. 
 
Cette étude se présente en quatre parties : 
• description des risques externes à la carrière et des mesures préventives ; 
• description des risques liés à l’exploitation de la carrière et des mesures préventives ; 
• les moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur ; 
• scénario de l'accident possible le plus pénalisant et les conséquences prévisibles. 

 
Pour chacun des risques identifiés, sa probabilité, ainsi que la cinétique et la gravité de ses conséquences, 
seront appréciées conformément aux grilles d’évaluation des annexes de l’Arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation.  
 
Les grilles utilisées sont présentées en Figure 1 ci-après. 
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1. RISQUES NATURELS EXTERNES A LA CARRIERE 
 
 
D’après le glossaire du 26 octobre 2005 diffusé par le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable, le « RISQUE » est, pour un accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un 
événement redouté (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables. 
 
Un événement potentiellement dangereux « ALEA », n’est un « RISQUE » que s’il s’applique à une zone, où 
des « ENJEUX » humains, économiques ou environnementaux sont en présence. 
 
Les risques se caractérisent par plusieurs composantes : 
• leur fréquence d’apparition : l’occurrence, 
• leur localisation spatiale, 
• leur intensité : gravité. 

 
 
 

1.1. RISQUE SISMIQUE 
 

1.1.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Le secteur est classé en zone de sismicité très faible d’après l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (Cf. Annexe 1). 
 
En application de l’Arrêté du 22 octobre 2010, classifiant les structures de la carrière en « catégorie 
d’importance I », aucune mesure préventive (règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques) n’est applicable. 
 
La probabilité d’un séisme peut donc être estimée comme extrêmement improbable (E). 
 
 

1.1.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences d’un éventuel séisme pourraient être : 
• augmentation du risque d’éboulement des fronts d’exploitation ; 
• effondrement ou affaissement des stocks ; 
• écrasement et enfouissement d’employés, 
• risque de basculement d’un engin après éboulement d’un talus, 
• pollution du sol et des eaux par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin basculé. 

 
La survenue d’un séisme est imprédictible et la cinétique d’un tel phénomène est soudaine et brève. La 
gravité peut être modérée (désordres et chutes de structures), à importante (blessures graves d’employés) 
en fonction de la durée et de la puissance du séisme. 
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1.1.3. Les mesures préventives 

 
Etant donné le classement en zone sismique très faible et le type d’aménagement en catégorie I, aucune 
mesure préventive (règle de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismique) ne s'applique 
réglementairement. 
 
De plus, il n’existe pas de moyen de supprimer totalement le risque de séisme. 
 
 

1.1.4. Les moyens de secours 
 
Face à ce genre de sinistre, seuls les moyens de secours publics peuvent être engagés : SAMU, Centre de 
Secours Principal… 
 
Le risque sismique présente une occurrence très faible dans cette région, il est extrêmement improbable 
(E). Les conséquences d’un tel incident sont modérées (effondrement de structures) et limitées à l’intérieur 
du site (M). 
 
 
 

1.2. RISQUE KERAUNIQUE 
 

1.2.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Le département du Lot présente dans son ensemble une fréquence de coups de foudre (densité de 
foudroiement) par an au km2 égale à 1, soit une fréquence faible, et légèrement inférieure à la moyenne 
française (1,2). 
 
Les éléments présents sur ce site seront les installations mobiles, les engins, l’atelier et le bungalow. 
 
En ce qui concerne les engins roulants circulant sur le site, ils ne nécessitent aucune mesure de protection 
particulière, car ils ne représentent pas de danger pour les conducteurs puisqu’ils sont isolés (effet « cage 
de Faraday »). 
 
Les piétons courent un risque en période d’orage. 
 
La probabilité d’un impact de foudre est très improbable (D). 
 
 

1.2.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences matérielles d'un impact foudre sur ce site pourraient être : 

Zones à risques Conséquences possibles 
Front de taille Eboulement du front de taille 

Engin  Surtension dans le réseau électrique 
Destruction des moteurs 

Installations de traitement mobiles 
Surtension dans le réseau électrique 
Destruction des moteurs 
Incendie des bandes transporteuses 
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Zones à risques Conséquences possibles 

Bungalow 
Surtension dans le réseau électrique 
Destruction des systèmes informatiques 
Incendie des papiers et mobiliers 

Atelier 
Surtension dans le réseau électrique 
Incendie des stockages d’huile et hydrocarbures 
Explosion des gaz contenus dans les cuves 

 
Les conséquences humaines d'un impact foudre seraient (Cf. Annexe 2) : 
• choc électrique, 
• brûlures, 
• décès. 

 
Les conséquences sur l'environnement du site d'un impact foudre sur le projet pourraient être : 
• la propagation d'un incendie à la végétation environnante, puis aux activités voisines et maisons 

riveraines, 
• une explosion avec retombées de débris en périphérie, 
• effet de souffle de cette éventuelle explosion, 
• la création d'un nuage toxique en cas d'incendie. 

 
La cinétique d’un impact foudre est rapide. La gravité d’un impact foudre est modérée (M). 
 
 

1.2.3. Les mesures préventives 
 
Les précautions suivantes seront mises en place : 
• aucun tir de mines ne sera effectué au cours d’un orage, 
• pendant un orage, les employés ne circuleront pas à pied, en terrain découvert, 
• aucun visiteur piéton ne sera accepté sur le site au cours d’un orage. 

 
 

1.2.4. Les moyens de secours 
 
Ils consistent en un certain nombre de dispositions limitant les conséquences d’un coup de foudre : il s'agit 
essentiellement des moyens de lutte contre l’incendie (Cf. § 3.5 en page 26 et au § 4.1 en page 46). 
 
Le risque foudre est extrêmement improbable (E) dans cette région. Les conséquences d’un tel incident 
seraient modérées (M). 
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1.3. RISQUE INONDATION 
 

1.3.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
La carrière n’est pas située en zone inondable. 
 
Le site disposera de bassins de rétention/décantation. 
 
Ainsi, lors d’un évènement particulièrement violent et persistant, les eaux de ruissellement pourraient 
s’accumuler au niveau des bassins ou du fond de fouille qui, ne pouvant plus contenir le surplus d’eau, 
déborderaient. 
 
Ce risque d'inondation peut donc être considéré comme très improbable (D). 
 
 

1.3.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Si, malgré tout, une inondation de faible importance se produisait, les conséquences seraient de trois 
types : 
• conséquences humaines : noyades (quasi improbables), 
• conséquences matérielles : détérioration d'engins roulants, des installations de traitement mobiles, 
• conséquences sur l'environnement : pollution des eaux et/ou des sols par les hydrocarbures contenus 

dans les réservoirs des engins. 
 
Toutes ces conséquences restent probables et d’ampleur relativement sérieuses (S). 
 
 

1.3.3. Les mesures préventives 
 
Afin de limiter le risque, les mesures préventives suivantes seront mises en place : 
• drainage vers un point bas des eaux de ruissellement du site ; 
• déviation des eaux superficielles extérieures vers le milieu naturel ; 
• en cas de fortes précipitations, arrêt du chantier et remontée des engins vers la partie haute de la 

carrière, en zone hors d’eau ; 
• les bassins de décantation seront régulièrement curés afin de faciliter l’infiltration des eaux pluviales. 

 
 

1.3.4. Les moyens de secours 
 
Des bouées munies de touline de longueur nécessaire et suffisante, à proximité des bassins de décantation, 
seront disponibles en permanence sur le site. 
 
De plus, les équipements minimums suivants seront disponibles et accessibles sur le site : 
• téléphones portables, CB ; 
• lampe de poche ; 
• eau potable ; 
• couverture ; 
• trousse de premiers secours. 
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Les moyens de secours en cas d’inondation seront les moyens de secours aux blessés récapitulés au § 4.3 
en page 47. 
 
 
Le risque inondation est extrêmement improbable (E) sur ce site, des mesures préventives seront mises 
en place. Les conséquences résultantes seront modérées (M). 
 
 
 

1.4. RISQUE DE TEMPETE 
 

1.4.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les évènements récents de décembre 1999 et janvier 2009 sur plus de la moitié de la France incitent les 
industriels à prendre ce risque en compte. 
 
Ce risque de tempête est difficilement quantifiable, mais peut être estimé comme improbable (C). 
 
 

1.4.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences d’une tempête exceptionnellement forte seraient ici : 
• bris de clôture, de barrières et d’arbres, 
• envols de poussières, 
• chute d’engins. 

 
La cinétique d’un tel phénomène est rapide, mais prévisible, ce qui permet de mettre en œuvre les 
mesures préventives afin de limiter les dégâts potentiels et en particulier le risque de blessures du 
personnel. 
 
 

1.4.3. Les mesures préventives 
 
Il s’agit donc, en cas d’annonce ou de constat de tempête exceptionnelle : 
• d’arrêter le travail sur la totalité du site, 
• d’éviter de circuler dans les espaces à découvert. 

 
Auparavant, il est conseillé de prendre les dispositions suivantes : 
• établir une liste des entités menacées par des envols d’éléments de structure ou de toiture, 
• mettre en place une procédure spécifique d’alerte et d’adaptation à la tempête, 
• informer le personnel de ces dispositions. 

 
Après la tempête, il s’agira d’établir un constat complet des dégâts (arbres arrachés, clôtures abattues, 
blessés,…) pour pouvoir en planifier les réparations et en tirer les enseignements. 
  



CM QUARTZ – Carrière de sables, galets de quartz et argiles de Saint-Denis-Catus et Uzech-les-Oules(46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 4 : Etude de Dangers  
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 12 

 
1.4.4. Les moyens de secours 

 
Les moyens de secours en cas de tempête seront les moyens de secours aux blessés récapitulés au § 4.3 en 
page 47 de ce tome. 
 
Le risque de tempête est improbable (C). Les dispositions mises en place par la société permettront de 
réduire les conséquences d’un tel événement sur le site et son environnement. 
Les conséquences d’un tel incident restent modérées (M), mais essentiellement « internes » au site. 
 
 
 

1.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES RISQUES NATURELS EXTERNES  
 
Les grilles de l’Arrêté du 29 septembre 2005 sont utilisées pour la cotation et l’évaluation du risque.  
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable  Sismique     
D Très improbable Foudre  Inondation     
C Improbable  Tempête     
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 
 
Après cotation des risques bruts externes naturels, il ressort un seul risque présentant un caractère 
critique : la tempête. Les mesures préventives et les moyens de secours en place permettront de réduire 
les risques critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation des risques après mise en 
place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable 
Sismique 
Foudre  

Inondation  
    

D Très improbable      
C Improbable Tempête      
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 
 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des 

risques d’origines naturelles est acceptable. 
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2. RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES A PROXIMITE 
 
 

2.1. RISQUE D’ACCIDENT SUR LE RESEAU PUBLIC ET AFFECTANT LE PROJET 
 

2.1.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
L’accès au site se fait par la RD811 puis le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls. Les véhicules légers 
n’ont pas accès à la zone d’extraction. Les camions circulent en sens unique sur le chemin rural de Boule 
d’Espère à Nuzéjouls ; la sortie s’effectuant par le chemin rural de Crayssac à Espère pour rejoindre la 
RD811. 
 
Ce dernier chemin rural scinde la carrière en deux zones d’exploitation mais est très faiblement emprunté. 
En effet, le chemin rural ne devient plus praticable pour une voiture en allant vers le Sud, où il n’y a pas de 
zone d’habitation. 
 
Par contre, le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls est également emprunté par les véhicules allant 
et sortant de la carrière voisine COLAS. Cependant, la présence de merlons périphériques limite très 
fortement le risque de chute d’un véhicule voisin dans la carrière. 
 
Le risque d’un accident extérieur affectant l'établissement très improbable (D). Il peut être direct, accident 
routier affectant un camion de la carrière, ou indirect, accident sur les chemins ruraux longeant le site 
générant, par exemple, un incendie qui pourrait se propager jusqu’à la carrière. 
 
 

2.1.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Il pourrait cependant produire les effets suivants : 
• dégâts matériels sur les merlons périphériques ou la clôture, 
• collision avec un camion allant ou venant de la carrière, 
• collision avec un camion traversant le chemin rural de Crayssac à Espère, 
• blocage provisoire de l’accès au site et ralentissement temporaire de l’évacuation des matériaux, 
• début d’incendie de la végétation périphérique, 
• pollution accidentelle du sol par déversement d’hydrocarbures et diffusion de celle-ci vers 

l’exploitation. 
 
Un accident est, par définition, un événement rapide, mais la cinétique des conséquences d’un accident 
sur la voie publique est suffisamment lente pour permettre l’intervention des secours. 
 
Les conséquences brutes seraient sérieuses (S). 
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2.1.3. Les mesures préventives 

 
Les mesures préventives suivantes seront mises en place : 
• mise en place sur le pourtour du site de panneaux de signalisation du danger et d’interdiction de 

pénétrer, 
• mise en place de panneaux stop aux sorties de la carrière, et notamment au niveau de la traversée du 

chemin rural, 
• mise en place d’un panneau signalant la traversée d’engins sur le chemin rural, 
• conservation de merlons périphériques, 
• limitation de la vitesse sur les pistes internes ainsi que sur les chemins ruraux, 
• mesures mises en place pour lutter contre un incendie, 
• l’accès sera maintenu fermé en dehors des heures d’ouvertures de la carrière. 

 
 

2.1.4. Les moyens de secours 
 
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur le sol, il faudra décaper les terres polluées, puis les 
évacuer vers un centre de stockage et de traitement autorisé. 
 
En cas d’accident affectant un employé, les moyens d’intervention et de secours seront appliqués. 
 
En cas de début d’incendie, dans l’emprise du site, les moyens de lutte contre l’incendie seront appliqués. 
 
En cas d’accident sur la voie publique, les moyens de secours publics seront prévenus. 
 
Tous les accidents et incidents graves seront portés à la connaissance de la DREAL. 
 
Le risque résultant d’un accident routier affectant le site est très improbable (D). Les conséquences 
directes sur le site et son environnement sont modérées (M). 
 
 
 

2.2. RISQUE D’INTRUSION ET D’ACTE DE MALVEILLANCE 
 

2.2.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les entrées du site seront fermées par des barrières en dehors des heures d’ouverture et l’ensemble du site 
sera ceinturé par des merlons et des clôtures. Des panneaux interdisant l’accès ainsi que le danger seront 
installés tout autour du site. 
 
Il est donc impossible de pénétrer sur le site pas mégarde, une intrusion ne pourra s’effectuer que par 
effraction, au niveau des barrières, des merlons ou des clôtures, en passant outre l’interdiction mentionnée 
par la signalisation abondante. 
 
Les actes de malveillance suivants pourraient avoir lieu : 
• utilisation inappropriée d’un engin, 
• casse de matériel roulant et/ou fixe, 
• vol d’hydrocarbures, 
• renversement d’un engin, 
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• incendie d’un engin, du bungalow ou des unités de traitement mobile, 
• décharges sauvages. 

 
La probabilité d’une intrusion est considérée comme très improbable (D). 
 
 

2.2.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
En cas d'intrusion, les conséquences seraient : 
• accidents corporels sur l’intrus (chute à partir d’un front), 
• collision ou écrasement par les engins roulants, 
• acte malveillant de sabotage, conduisant à la destruction de matériel ou de locaux et/ou à des 

pollutions volontaires, 
• noyade dans les bassins de décantation, 
• pollution des sols si déchets non inertes. 

 
Ces différentes conséquences sont de cinétiques lentes (acte de malveillance) à rapides (accidents) et de 
gravités variables. 
 
Les conséquences brutes avant mesures préventives seraient sérieuses (S). 
 
 

2.2.3. Les mesures préventives 
 
Ce risque d'intrusion n’est jamais nul. Afin de minimiser le risque et ses conséquences, les mesures 
suivantes seront prises : 
• la totalité du périmètre sera ceinturé par des merlons munis d’une clôture et présentera des panneaux 

d’interdiction d’entrer régulièrement espacés, 
 

 
Merlon muni d’une clôture avec panneaux d’interdiction de pénétrer actuellement en place sur la carrière 
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• plusieurs barrières fermeront les accès au site, 
• les engins seront équipés d’avertisseurs de recul, 
• pose de panneaux indiquant le risque de noyade et mentionnant l’interdiction de baignade, à 

proximité des bassins de décantation, 
• des bouées avec touline en longueur nécessaire et suffisante seront disposées à proximité des bassins 

de décantation, 
• panneaux en entrée/sortie signalant le dépôt de déchets sauvages interdit. 

 
Ces mesures consisteront à ne pouvoir permettre aucune action par simple mégarde. 
 
 

2.2.4. Les moyens de secours 
 
En fonction de la nature des conséquences de l’accident, les moyens d’intervention et de secours adaptés 
seront appliqués, tels que décrits dans cette étude (incendie, blessure, pollution,…). 
 
Les mesures prévues par l’entreprise rendent impossible une intrusion par simple mégarde. Ce risque est 
donc extrêmement improbable (E). Les conséquences peuvent être sérieuses (S). 
 
 

2.3. RISQUE LIE A LA PRESENCE D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES VOISINES 
 

2.3.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les activités développées aux alentours du site sont toutes liées à l’exploitation de carrière. On trouve 
plusieurs extractions à proximité du site ainsi que des ateliers de sciage de pierres au niveau de la RD811. 
 
Les activités alentour présentent donc les mêmes risques que ce site :  
• raté de tir de mines avec projections de blocs, 
• accident d’engins, 
• basculement de structures,  
• incendie et/ou explosion dû à un incident sur un engin ou un camion, 
• incendie dû à un incident électrique sur les unités de production. 

 
Le risque lié à la présence d’installations voisines est improbable (C). 
 
 

2.3.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences d’un incident se produisant sur la carrière mitoyenne pourraient être : 
• l’augmentation de la température ambiante, 
• propagation de l’incendie aux boisements et plantations situés à proximité de la carrière, 
• propagation de l’incendie aux voitures, engins, camions, bungalow et unités de traitement des 

matériaux, 
• retombées de blocs de calcaires, 
• accidents corporels sur un salarié ou un visiteur. 
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La cinétique de la propagation de l’incendie est lente, ce qui permet de mettre en œuvre les moyens de 
lutte contre l’incendie appropriés (extincteurs) se trouvant à proximité. 
 
La cinétique de projection de matériaux est rapide. Les conséquences peuvent être nulles à importantes 
(mort de personne). 
 
La gravité d’un tel phénomène peut être considérée comme modérée (M). 
 
 

2.3.3. Les mesures préventives 
 
Les mesures préventives pour éviter la propagation d’un incendie seront : 
• présence d’extincteur dans les engins ; 
• évacuation des employés et des engins du site ; 
• entretien des plantations périphériques ; 
• débroussaillage des alentours. 

 
Les carrières voisines ainsi que la carrière CM QUARTZ possèdent des procédures de gestion des tirs de 
mines (plan de tir). 
 
Le carreau de la carrière, les zones décapées et les fronts d’exploitation joueront le rôle de zone coupe-feu. 
 
 

2.3.4. Les moyens de secours 
 
En fonction de la nature des conséquences de l’accident, les moyens d’intervention et de secours adaptés 
seront appliqués, tels que décrits dans cette étude (incendie, …). 
 
Un incident industriel venant de l’extérieur est extrêmement improbable (E). Les conséquences seraient 
modérées (M). 
 
 
 

2.4. RISQUE D’INCENDIE VENANT DU VOISINAGE 
 

2.4.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Le Plan Départemental des Risques Majeurs du Lot place les communes de Crayssac et Espère en risque 
faible d'incendie de forêt. 
 
Les alentours de la carrière sont recouverts par des boisements qui peuvent prendre feu. 
 
Les seuls autres risques d'incendie provenant du voisinage seraient les suivants : 
• accident sur les routes entourant le site, 
• intrusion malveillante, 
• incendie au niveau des carrières voisines, 
• incendie au niveau des maisons riveraines. 
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Les trois premiers cas sont étudiés dans les chapitres correspondants de cette étude de dangers. Le dernier 
cas, incendie au niveau des habitations n’est pas à exclure. 
 
La probabilité d’un incendie affectant le projet peut être considéré comme très improbable (D). 
 
 

2.4.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Un incendie venant du voisinage pourrait provoquer les conséquences suivantes : 
• propagation à la végétation périphérique de la carrière, 
• brûlures des employés, visiteurs, intrus et riverains, 
• incendie sur les engins, bungalow, atelier, installations mobiles, 
• explosion des réservoirs de GNR des engins et du camion-citerne. 

 
La cinétique de la propagation de l’incendie est lente, ce qui permet de mettre en œuvre les moyens de 
lutte contre l’incendie appropriés (extincteurs) se trouvant à proximité. 
 
La gravité d’un tel phénomène peut être considérée comme importante (I). 
 
 

2.4.3. Les mesures préventives 
 
Les seules mesures préventives pour éviter la propagation d’un incendie venant de l’extérieur sur le projet 
et ses éventuelles conséquences seront : 
• présence d’un extincteur mobile sur chaque engin, 
• présence d’eau (bassins de décantation), de tas de matériaux sur le site ;  
• évacuation des employés et les engins du site, 
• entretien des plantations et des haies périphériques, 
• débroussaillage des abords du site, 
• le carreau de la carrière, les zones décapées, les zones d’exploitation jouant le rôle de zones coupe-

feu. 
 
 

2.4.4. Les moyens de secours 
 
En cas d'incendie, les moyens de secours publics anti-incendie (pompiers) s'appliqueront en premier lieu. 
 
Les moyens de lutte contre l'incendie propres au site seront mobilisés pour éviter la propagation du feu à 
l'intérieur des limites de l’exploitation. Ces moyens sont décrits dans le chapitre 4.1 en page 46. 
 
Le risque de propagation d’un incendie provenant du voisinage sera donc extrêmement improbable (E). 
Les conséquences pourraient être modérées (M). 
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2.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES RISQUES EXTERNES 
 
Les grilles de l’Arrêté du 29 septembre 2005 sont utilisées pour la cotation et l’évaluation du risque.  
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable      

D Très improbable  
Accident 
routier 

Intrusion  
Incendie    

C Improbable Activités 
voisines     

B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Après cotation des risques anthropiques externes, il ressort un seul risque présentant un caractère 
critique : l’incendie provenant du voisinage. Les mesures préventives et les moyens de secours en place 
permettront de réduire les risques critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation 
des risques après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable 
Activités 
voisines 
Incendie  

Intrusion     

D Très improbable Accident 
routier     

C Improbable      
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des 

risques d’origines anthropiques sont acceptables. 
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3. RISQUES LIES A L’ACTIVITE DU SITE 
 
 
Ces dangers, dont la cause est interne au fonctionnement du site, seront étudiés de façon globale au site, 
avec comme optique principale les conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'environnement du site 
d’exploitation. 
 
 

3.1. ENGINS – CIRCULATION A L’INTERIEUR DU SITE 
 

3.1.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les risques proviennent de la coexistence possible des situations suivantes : 
• circulation des engins de chantier (pelle, dumpers, chargeur), 
• circulation des véhicules légers de l’entreprise ou des visiteurs, 
• présence très occasionnelle d’entreprises sous-traitantes (agréées dans le cadre du Règlement Général 

des Industries Extractives - RGIE), 
• circulation de piétons (employés, sous-traitants ou visiteurs invités). 

 
La probabilité globale de tels évènements est considérée comme improbable (C). 
 
 

3.1.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Elles peuvent se traduire par : 
• collision entre deux engins ou véhicules, 
• chute d’un engin ou véhicule, 
• renversement d’un piéton, 
• blessures corporelles, 
• début d’incendie, 
• fuite de polluants, 
• détérioration de matériel ou de locaux. 

 
Ces conséquences peuvent avoir lieu à l'intérieur du site mais aussi au niveau de la traversée du chemin 
rural de Crayssac à Espère et ne semblent pas pouvoir provoquer de conséquences sur l'environnement, en 
dehors d’une éventuelle pollution aux hydrocarbures en cas d’accident. 
 
Les conséquences de tels risques seraient sérieuses (S). 
 
Un accident est un événement soudain et bref. La cinétique d’un tel phénomène est donc rapide. 
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3.1.3. Les mesures préventives 

 
Sur le site, les mesures réductrices sont les suivantes : 

• au niveau de la circulation :  
▬ mise en place d’un plan de circulation par l'exploitant afin de réglementer tous les déplacements 

d’engins sur le site en réduisant au maximum les intersections et en imposant une vitesse limite de 
circulation (25 km/h) ; 

▬ les pistes feront une largeur suffisante permettant l’évolution des engins en toutes sécurité ; 
▬ circulation en sens unique ; 
▬ pose de panneaux stop de chaque côté du chemin rural de Crayssac à Espère (traversée d’engin) ; 
▬ l’accès aux véhicules privés à l’intérieur du site d’extraction sera interdit ; 
▬ l’accès aux piétons étrangers à la société ne pourra se faire que sous le contrôle de l’exploitant ; 

• au niveau du personnel :  
▬ le personnel assurera en permanence sa sécurité en signalant sa présence auprès des conducteurs 

d’engins ; 
▬ le personnel de conduite sera titulaire d'une autorisation délivrée par l'exploitant et validée 

annuellement. Il sera également soumis à une vérification d'aptitude tous les 2 ans effectuée par la 
médecine du travail ; 

▬ tous tiers circulant à pied sur le site possèderont un équipement de sécurité (casque, chasuble 
haute visibilité, chaussures de sécurité, …). 

 
Tous les engins présents sur le site seront : 
• conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité des chantiers, 
• conformes à la réglementation en vigueur (plaque, identification, PTC, année de construction), 

équipés, notamment pour ceux dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, d'un dispositif avertisseur à 
fréquence adaptée ou à modulation automatique, mis en marche par l'enclenchement de la marche 
arrière, 

• régulièrement contrôlés (état mécanique général, éclairage, freinage, direction...) ; 
• contrôlés annuellement par un organisme extérieur (UGP). 

 
 

3.1.4. Les moyens de secours 
 
Les moyens de secours en cas d’accidents sont les moyens en cas de déversement accidentel de polluants 
et les moyens de secours aux blessés présentés respectivement aux § 4.2 en page 46 et 4.3 en page 47. 
 
Le risque lié aux engins et à la circulation intérieure est très improbable (D). Les conséquences résultantes 
seront modérées (S). 
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3.2. SECURITE ROUTIERE A L’EXTERIEUR DU SITE 
 

3.2.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les engins affectés à l’exploitation seront amenés à traverser le chemin rural de Crayssac à Espère et 
pourront potentiellement avoir une interaction avec le réseau public. 
 
Les risques d’accidents proviennent également du transport de produits finis qui se fait par les chemins 
ruraux de Boule d’Espère à Nuzéjouls et de Crayssac à Espère ainsi que la RD811. 
 
L’exploitation induira au maximum environ 291 rotations par jour de camions. 
 
Ce risque est donc pour l’essentiel limité aux embranchements sur les chemins ruraux et la RD811, ainsi 
qu’au niveau de la traversée des engins (Cf. Figure ci-après). 
 
Le risque de collision avec un tiers sera très improbable (D). 
 
 
 

3.2.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Ce risque pourrait se traduire par : 
• une collision entre un camion ou engin sortant du site et un véhicule tiers, 
• un renversement d’un piéton ou d’un cycliste par un camion ou engin, 
• une chute de matériaux d’un camion ou engin entraînant : 

▬ un bris de glace sur un véhicule, 
▬ un obstacle sur la chaussée. 

• une perte de contrôle d’un véhicule suite à des salissures de la chaussée avec de la boue. 
 
Un accident est un événement soudain et bref. La cinétique d’un tel phénomène est donc rapide. 
 
Les conséquences seraient sérieuses (S). 
 
 
 

3.2.3. Les mesures préventives 
 
Les mesures préventives sont les suivantes : 
• respect du poids total en charge des camions de transport ; 
• chargement équilibré des bennes ; 
• absence de matériaux sur les ridelles ; 
• vitesses limites respectées ; 

  

                                                           
1 Estimation basée sur une production moyenne de 140 000 t/an des granulats et 42 000 t/an de déchets inertes 
extérieurs, 250 jours travaillés par an et des camions de 25 t. 



Traversée d'engins
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• camions conformes aux règles de sécurité routière pour les poids lourds ; 
• bâchage si besoin ; 
• laveur de roues à la sortie du site ; 
• panneaux stop pour la traversée des engins sur le chemin rural de Crayssac à Espère. 

 
 

3.2.4. Les moyens de secours 
 
En fonction de la proximité de l’accident vis-à-vis du site, les moyens d’intervention et de secours adaptés 
seront appliqués : 
• pour les accidents proches du site, Cf. § 4en page 46. 
• pour les accidents éloignés du site, le Chef de site fera appel aux Services de Secours extérieurs 

(SAMU, Pompiers). 
 
Le risque lié à la circulation routière est très improbable (D). Les conséquences seront modérées (M). 
 
 
 

3.3. ACCIDENTS CORPORELS 
 

3.3.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les risques seront : 
• la chute, 
• la blessure lors d’opération d’entretien, 
• l’ensevelissement sous des matériaux, 
• la noyade (Cf. § 3.4 en page 25). 

 
Ils peuvent affecter les employés des entreprises sous-traitantes, les visiteurs et les intrus. En revanche, 
ceux-ci ne peuvent pas affecter les riverains du site. 
 
La probabilité globale de tels évènements est considérée comme improbable (C). 
 
 

3.3.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Ce seront des blessures (plaies, fractures) ou des brûlures affectant le personnel, les visiteurs, les intrus, les 
clients et les sous-traitants. Aucune conséquence à l’extérieur du site. 
 
Les accidents corporels sont des événements soudains caractérisés par une cinétique rapide. Mais les 
mesures préventives mises en place permettent de réduire à la fois la probabilité et la gravité de ce risque 
d’accident. 
 
Les conséquences seraient sérieuses (S). 
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3.3.3. Les mesures préventives 

 
Les mesures préventives seront les suivantes : 
• pour le personnel : respect des règles de sécurité de l’entreprise, 
• pour les tiers autorisés : la stricte observation des consignes édictées à l'entrée du site par le 

responsable de la visite devrait limiter l’occurrence du risque, 
• pour les tiers non autorisés : l'interdiction de pénétrer est matérialisée par des panneaux qui limitent 

ainsi le risque de pénétration fortuite sur le site, le site étant par ailleurs clôturé, 
• d’une manière générale, mise en place de panneaux annonçant les dangers spécifiques. 

 
 

3.3.4. Les moyens de secours 
 
Les moyens de secours en cas d’accident sont les moyens de secours aux blessés présentés au § 4.3 en page 
47. 
 
Le risque concernant les accidents corporels ayant des conséquences sur l’environnement du site est nul. 
Le risque lié aux accidents corporels est très improbable (D). Les conséquences seront modérées (M). 
 
 
 
 

3.4. NOYADE 
 

3.4.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Le risque de noyade sera exclusivement lié à l’existence des bassins de décantation. 
 
La probabilité globale de tels évènements est considérée comme improbable (C). 
 
 

3.4.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences de ce risque seront : 
• la mort par noyade ou par ensevelissement (« sables mouvants ») dans les bassins de décantation 

(boues) ; 
• des blessures corporelles en cas de chute d’un engin dans un bassin. 

 
La noyade est un événement à cinétique moyenne. Mais les mesures préventives mises en place 
permettent de réduire à la fois la probabilité et la gravité de ce risque d’accident. 
 
Les conséquences seraient importantes (I). 
 
  



CM QUARTZ – Carrière de sables, galets de quartz et argiles de Saint-Denis-Catus et Uzech-les-Oules(46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 4 : Etude de Dangers  
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 26 

 
3.4.3. Les mesures préventives 

 
Les mesures préventives seront les suivantes : 
• les bassins de décantation resteront entièrement clôturés, signalés et équipés de bouées de sauvetage 

munies de touline ; 
• le site sera entièrement ceinturé (clôture et merlons périphériques) ; 
• pour les tiers non autorisés, l'interdiction de pénétrer et les risques encourus seront mentionnés par 

des panneaux de signalisation, notamment sur le pourtour du site ; 
• la signalisation du danger d’enlisement et de noyade sera renforcée à proximité des bassins. 

 
 

3.4.4. Les moyens de secours 
 
Des bouées munies de touline de longueur nécessaire et suffisante seront disposées de manière visible et 
accessible à proximité des bassins (Cf. § 4.4en page 47). 
 
En cas de chute d’un véhicule, se référer aux moyens mis en place au § 4.3 en page 47. 
 
Le risque de noyade est très improbable (D). Les conséquences sur l’environnement seront sérieuses (S). 
 
 
 
 

3.5. RISQUE D’INCENDIE 
 

3.5.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les travaux d’extraction (sur des matériaux minéraux), de traitement des matériaux et de remise en état, 
présentent objectivement peu de risques d’incendie. 
 
Cependant, ce site comporte également : 
• un atelier avec un stock d’huiles de 1 000 L au total ; 
• un stockage de GNR de 5 500 L permettant d’alimenter les engins présents sur le site. 

 
Ces deux stockages de produits inflammables présentent les deux principaux risques d’incendie. 
 
Les risques internes d’incendie peuvent provenir des situations suivantes : 
• feu d’origine électrique sur un engin, 
• feu d’origine criminelle, 
• feu de broussaille. 

 
En général, les types de feu peuvent se répartir dans les classes normalisées suivantes : 
• Classe A : 

Feux de matériaux solides, généralement de nature organique, dont la combustion se fait 
normalement avec formation de braises. Par exemple : le bois, les végétaux, le papier, le carton, les 
textiles naturels,… 
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• Classe B : 

Feux de liquides ou de solides liquéfiables. Par exemple : les liquides inflammables tels que les huiles, 
le fioul, les matières plastiques, le caoutchouc,… 

• Classe C : 
Feux de gaz. Par exemple : gaz de ville, hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane, butane, 
acétylène, hydrogène …), … 

 
Sur le site d’exploitation et ses abords, deux types de feux peuvent être retenus : 

• de classe A pour les organes suivants : 
▬ les bungalows : papiers, mobilier, 
▬ l’atelier mécanique, 

• de classe B pour les produits inflammables : 
▬ les engins et camions : pneus, caoutchoucs des bandes transporteuses, 
▬ le stockage d’huiles de 1 000 L dans l’atelier, 
▬ le stockage de 5 500 L de GNR, 
▬ les réservoirs de GNR des engins et des groupes électrogènes. 

• de classe C pour les organes suivants : 
▬ vapeurs de GNR dans les réservoirs. 

 
Remarque : les huiles, tout comme le GNR, sont faiblement inflammables (beaucoup d’huiles sont 
maintenant non inflammables). 
 
Le risque d’incendie concerne plus particulièrement, les bureaux, les stockages d’huiles et de carburant et 
les réservoirs des engins et peut se produire principalement à proximité de l’atelier et au niveau des fronts 
d’extraction.  
 
Ainsi, la probabilité d’un incendie sur le site peut être considérée comme très improbable (D). 
 
 

3.5.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 

3.5.2.1. Liées à la propagation directe du feu 
 
Les conséquences potentielles d'un incendie sur le site seraient : 
• brûlures des employés, 
• propagation à l'extérieur,  
• explosion de vapeurs d'hydrocarbures, 
• pollution des sols et des eaux aux hydrocarbures, 
• dégagement toxique pour les riverains et les usagers du réseau routier. 

 
La propagation d’un incendie est un phénomène à cinétique suffisamment lente pour permettre la mise en 
œuvre des moyens de secours et d’intervention interne et externe afin de circonscrire au sein du site les 
rayonnements thermiques d’un incendie sur ce site. 
 
La gravité d’un incendie est considérée comme importante (I). 
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3.5.2.2. Liées au rayonnement thermique 

 
Notons que, au-delà de ce seul risque de propagation directe du feu, un incendie du site provoquerait un 
rayonnement thermique dans les environs, dont l'intensité est calculée ci-dessous. 
 
 Seuils thermiques de référence 

 
On s'attachera, conformément à la Circulaire du 31 janvier 2007 et à ses pièces jointes, à rechercher les 
distances pour lesquelles, la valeur du flux thermique est égale à : 
• 3 kW/m² : flux minimal létal pour 120 secondes d'exposition (Z2), 
• 5 kW/m² : flux minimal létal pour 60 secondes d'exposition, douleur après 12 secondes, formation de 

cloques en 30 secondes pour des personnes non protégées, intervention rapide de personnes 
protégées et bris de vitres sous l'effet thermique (Z1), 

• 8 kW/m² : seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour la vie 
humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du Code de l’environnement (Z0). 

 
Cette circulaire est applicable aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables soumis à 
autorisation (ce site n’est pas concerné par la rubrique 4734), et permet d’instituer 3 périmètres de façon à 
limiter ou interdire le droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de 
camping ou de stationnement de caravanes. 
 
L'installation étudiée n'est donc normalement pas concernée par cette instruction. Cependant, en l'absence 
d'autre mode de calcul officiellement publié, cette méthode est utilisée. Il faut noter qu'elle aboutit à des 
résultats majorants. 
 
 
 Formules utilisées 

 
Les formules suivantes seront utilisées pour calculer les distances (Z0, Z1 et Z2) selon les flux thermiques : 
• Z0 = 2,25.L0,85 (1 - 1,8.10-3 x L0,85) pour un flux thermique de 8 kW/m² 
⇒ « rayon Z0 » : seuil des effets dominos. 
• Z1 = 2,8.L0,85 (1 - 2,2.10-3 x L0,85) pour un flux thermique de 5 kW/m² 
⇒ « rayon Z1 »: interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers et voies extérieures ne desservant 
pas l'installation. 
• Z2 = 3,8.L0,85 (1 - 3.10-3 x L0,85) pour un flux thermique de 3 kW/m² 

⇒ « rayon Z2 » : interdiction d'établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur, de 
voies à grande circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour et de voies ferrées ouvertes 
au transport de voyageurs. 
 
Avec L : une dimension de la surface en feu (bâtiment, cuvette...) au regard de la zone à protéger. 
 
 
 Hypothèses 

 
On assimilera la surface en feu à un rectangle et on établira pour chacun des flux thermiques, trois calculs 
pour chacun des côtés de cette surface.  
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Sur ce site, on considérera pour ce calcul les principales zones à risque d'incendie, à savoir : 
• le stockage d’huiles de 1 000 L dans l’atelier positionné sur bac de rétention de 6 m de long sur 2,5 m 

de large, 
• le stockage de GNR de 5 500 L sur bac de rétention, dans l’atelier, assimilé à un rectangle de 5 m de 

long sur 1,2 m de large. 
 
 
 Résultats 

 
Les calculs des rayons Z0, Z1 et Z2 ont donc été mis en œuvre pour ces éléments.  
 

Nature de l'installation concernée Stockage d’huiles Stockage de GNR 
Dimension de la zone (assimilée à un rectangle) 6 m x 2,5 m 5 m x 1,2 m 

Z0 en m 10 5 9 3 
Z1 en m 13 6 11 3 
Z2 en m 17 8 15 4 

Dans ce tableau, Z0, Z1 et Z2 ont été arrondis au mètre supérieur. 
 
 
Dans la configuration actuelle du site, en cas d'incendie, le rayonnement thermique n’affecte aucune 
installation riveraine, ni voie de communication extérieure à la carrière. 
 
La propagation d’un incendie est un phénomène à cinétique suffisamment lente pour permettre la mise en 
œuvre des moyens de secours et d’intervention interne et externe afin de circonscrire au sein du site les 
rayonnements thermiques d’un incendie sur ce site. 
 
 
 

3.5.3. Les mesures préventives 
 
Pour les feux d’origine électrique et par « point chaud », l’application des consignes de travail et 
d’entretien des matériels et engins réduira ce risque. 
 
Pour les feux de végétation, l'entretien régulier de la végétation périphérique et présente sur le site 
(broussailles, mauvaises herbes, gazon, arbres, arbustes), ainsi que l'évacuation des déchets réduiront 
considérablement le risque. 
 
Pour les feux d’origine criminelle, rappelons que la signalisation périphérique indiquera l’interdiction de 
pénétrer sur ce site. 
 
En ce qui concerne le camion-citerne, il sera utilisé dans le respect des consignes de sécurité. Pour éviter 
tout risque de pollution du sol, l’approvisionnement en GNR des engins au front sera réalisé sur un bac 
étanche mobile. 
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3.5.4. Les moyens de secours 

 
Les moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur le site seront les suivants : 
• des extincteurs (à poudre) seront placés sur chaque engin, dans les bungalows et l’atelier. Une 

formation préalable sur l'utilisation de ces matériels est donnée à l'ensemble du personnel ; 
• les consignes relatives à la sécurité commentées par un responsable. Elles précisent notamment les 

coordonnées des sapeurs pompiers et les informations à leur communiquer. Ces consignes seront 
également présentées aux sous-traitants travaillant sur le site et communiquées à leurs employés. 

 
Le risque résultant lié à un incendie est très improbable (D). Les conséquences seraient sérieuses (S). 
 
 
 

3.6. RISQUE D’EXPLOSION 
 

3.6.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Une explosion est la transformation rapide d'un système matériel donnant lieu à une forte émission de gaz, 
accompagnée éventuellement d'une émission de chaleur importante. Les explosions peuvent être soit 
d'origine physique (explosions pneumatiques,…), soit d'origine chimique, ces dernières résultant d'une 
réaction chimique. De nombreuses substances sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer 
des explosions. Ce sont pour la plupart des gaz et des vapeurs, mais aussi des poussières et des composés 
particulièrement instables. 
 
De nombreuses substances sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer des explosions. Ce 
sont pour la plupart des gaz et des vapeurs, mais aussi des poussières et des composés particulièrement 
instables. 
 
6 conditions doivent être réunies simultanément pour qu'une explosion soit possible (Cf. Annexe 3) : 
• la présence d'un comburant (pratiquement toujours l'oxygène de l'air) ; 
• la présence d'un combustible ; 
• la présence d'une source d'inflammation ; 
• un combustible sous forme gazeuse, d'aérosol ou de poussières ; 
• l’obtention d'un domaine d'explosivité (c'est à dire le domaine de concentration du combustible dans 

l'air à l'intérieur duquel les explosions sont possibles) ; 
• un confinement suffisant. 

 
Sur ce site, le risque d’explosion est principalement lié à la présence potentielle d’une atmosphère 
explosive au niveau du stockage de GNR (même si ce produit est non auto-inflammable). 
 
 

3.6.1.1. Cause de l’explosion 
 
Une explosion peut survenir s'il y a création d'une atmosphère explosive, formée par une concentration de 
vapeurs inflammables, comprises entre la Limite Supérieure d'Explosivité (L.S.E.) et la Limite Inférieure 
d'Explosivité (L.I.E.), et d'une énergie suffisante d'ignition. 
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Les sources principales d'ignition sont : 
• des flammes nues (chalumeaux, allumettes, incendie,...), 
• des points chauds résultant d'échauffements électriques ou mécaniques, ..., 
• des étincelles d'origine électrique ou mécanique, 
• la foudre. 

 
 

3.6.1.2. Zones à risques d’explosion 
 
Les textes réglementaires obligent les chefs d'établissement à définir sous leur responsabilité les zones où 
une atmosphère explosive est susceptible de se former. Les différentes zones sont définies comme tel : 

• Zone de type 0 : emplacement où une atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment. 

• Zone de type 1 : emplacement où une atmosphère explosive est susceptible de se former 
occasionnellement en fonctionnement normal. 

• Zone de type 2 : emplacement où une atmosphère explosive n'est pas susceptible de se former en 
cours de fonctionnement normal ou bien, si une telle formation se produit néanmoins, n'est que de 
courte durée. 

 
Sur ce site, le risque d’explosion sera lié à la présence d’une atmosphère explosive de zone de type 1 
(camion-citerne GNR en cours d’approvisionnement).  
 
La probabilité d’un tel événement est extrêmement improbable (E). 
 
 

3.6.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Une explosion d'un mélange gazeux enflammé peut prendre deux formes : 
• la déflagration, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions limitées, 
• la détonation, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions importantes. 

 
Les effets d'une explosion sont : 
• une surpression, 
• un souffle, 
• des flammes,  
• une projection d'éclats. 

 
Les effets classiques de la surpression sont : 

Surpression Types de dégâts 
20 mbar Bris de vitres 
30 mbar Dégâts très légers aux structures 

70 mbar Destruction totale des vitres 
Détérioration partielle des maisons 

160 mbar Destruction à 50% des maisons en briques 
Limite inférieure des dégâts graves aux structures 
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Surpression Types de dégâts 

200 mbar 
Démolition des cadres en acier léger 
Dommage aux machines dans les bâtiments industriels 
Soulèvement et propulsion d'un homme de corpulence moyenne 

250 mbar Destruction des bâtiments légers en charpentes métalliques 
Rupture des réservoirs de stockage 

400 mbar Rupture des tympans chez l'homme 
500 mbar Destruction totale des maisons 

700 mbar 
Destruction des murs en béton armé 
Destruction totale probable des bâtiments 
Dommages graves aux machines situées dans les bâtiments industriels 

1 bar Eclatement des poumons chez l'homme 
 
 
Pour ce site, les effets d'une explosion pourraient être : 

Manifestations Effets sur le site Effets sur l’environnement 

Surpression Accidents corporels 
Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 

Projection d’éclats Dégradation des équipements (matériel, structure) et blessures Retombées sur le voisinage 
Pollution 

Flammes Déclenchement possible d’un incendie et brûlures Fumées toxiques possibles 
Pollution 

 
La cinétique d’une explosion est rapide. Les mesures préventives mises en œuvre permettront de limiter 
les causes d’un tel incident. 
 
La gravité d’une explosion est considérée comme importante (I). 
 
 
 

3.6.3. Effets de surpression engendrés par une explosion 
 

3.6.3.1. Méthode de calcul 
 
Conformément à la Circulaire du 31 janvier 2007 et à ses pièces jointes on s'attachera à rechercher les 
distances pour lesquelles, la valeur de la surpression est égale à : 
• 200 mb (millibar) : seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour 

la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du Code de l’environnement (Z0), 
• 140 mb : premiers effets de mortalité dus à l'onde de choc (Z1), 
• 50 mb : premiers dégâts et blessures notables (Z2). 

 
 

3.6.3.2. Formules utilisées 
 
Les formules suivantes sont utilisées pour calculer les distances (d) selon les seuils de surpression : 

• pour un rapport hauteur/diamètre >1 : 
- Z0 = d(200 mb) = 0,045 (Ps x D2 x H)1/3 pour une surpression de 200 mb, 
- Z1 = d(140mb) = 0,060 (Ps x D2 x H)1/3 pour une surpression de 140 mb, 
- Z2 = d(50mb) = 0,131 (Ps x D2 x H)1/3 pour une surpression de 50 mb. 
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• pour un rapport hauteur/diamètre inférieur à 1 : 
- Z0 = d(200 mb) = 0,036 (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 200 mb, 
- Z1 = d(140mb) = 0,048 (Ps x D2 x H)1/3 pour une surpression de 140 mb, 
- Z2 = d(50mb) = 0,104 (Ps x D2 x H)1/3 pour une surpression de 50 mb. 

 
Avec : 

- Ps : pression de service du réservoir en Pa, 
- D : diamètre du réservoir en m, 
- H : hauteur du réservoir en m. 
 
Ces formules partent de l’hypothèse que les différentes cuves sont pratiquement vides, de manière à être 
dans le cas le plus défavorable où la phase gazeuse susceptible de provoquer l'explosion est la plus 
importante. De même elles tiennent compte uniquement de la dépression que subit la cuve en passant de 
sa pression de service à la pression atmosphérique (éclatement du réservoir). 
 
 

3.6.3.3. Hypothèses et résultats pour ce site 
 
Pour cette activité d’extraction, nous allons calculer ces seuils de surpression dans le cas du camion 
citerne. 
 
Les résultats et hypothèses sont présentés dans le tableau suivant : 

Organes sensibles Diamètre 
en m 

Hauteur 
en m H/D Pression  

en Pa 
Z0 

d (200mb) 
Z1 

d (140mb) 
Z2 

d (50mb) 

Cuve de GNR de 5,5 m3 1,2 2,5 2,1 101 300 3 4 9 

 
 
Aucun élément extérieur au site ne peut être affecté par un effet de surpression associé à une éventuelle 
explosion de cette cuve, et notamment pas les maisons riveraines. Les rayons Z0, Z1 et Z2 sont entièrement 
contenus dans l’emprise du site.  
 
 
 

3.6.4. Les mesures préventives 
 
Pour supprimer le risque d'explosion, il faut éviter la formation d'atmosphères explosives et/ou la présence 
de sources d'inflammation. 
 
Pour limiter les effets, il faut protéger les enceintes et leur environnement contre les effets d’explosions 
internes qui n’ont pu être prévenus, par différents moyens : 
• les évents d’explosions ; 
• les éléments de découplage technique (arrête-flamme, écluses rotatives, vannes à fermeture rapide) ; 
• les extincteurs déclenchés ; 
• l’éloignement qu’il est souhaitable de mettre en place entre une installation dangereuse et les autres 

constructions. 
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Les principales mesures préventives seront les suivantes : 
• interdiction de fumer à proximité des entités à risque (camion citerne GNR, engins…) ; 
• établissement de permis de feu pour les interventions sur ces mêmes entités ; 
• les opérations de distribution de carburant aux engins seront effectuées moteur éteint ; 
• utilisation d’un système coupe-flamme et d’évents d’explosion sur la citerne mobile. 

 
 
 

3.6.5. Les moyens de secours 
 
Les moyens de secours en cas d’explosion seront les moyens de secours aux blessés, de lutte contre 
l’incendie, de lutte contre les déversements accidentels de polluants présentés en détail au § 4 en page 46. 
 
Les risques liés à une explosion et aux effets de surpression sont extrêmement improbables (E). Les 
conséquences seraient sérieuses (S). 
 
 
 

3.7. RISQUE ASSOCIE AUX TIRS DE MINES 
 

3.7.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Un incident de tir est un tir qui ne se limite pas à la seule fragmentation in situ du gisement, mais qui 
provoque d'autres effets indésirables, notamment le risque de projection. Ce risque est réel et non 
négligeable sur ce type de carrière et constitue généralement le danger principal d’une carrière de roche 
massive sur son environnement. 
 
Le mouvement contrôlé de la roche fracturée, à une distance très limitée et dans une direction donnée, 
représente l’objectif principal du tir de mines. D’autre part, l’étalement optimal du tas de matériaux 
abattus dépend notamment du type d’équipement de marinage dont dispose l’exploitation. 
 
Les tirs à l’explosif peuvent provoquer accidentellement des projections de fragments de roche à plus ou 
moins grande distance du front. Ces projections sont constituées d’éclats ou de blocs projetés par l’action 
des gaz de tir après l’explosion à des vitesses initiales supérieures à 50 mètres par seconde. Elles se font 
systématiquement dans la direction de travail de l’explosif, soit en avant du front de dégagement. Les 
données BARPI (Cf. Annexe 4) relèvent des distances maximales de projection variant de 300 à 400 m. Les 
causes de projections « indésirables » sont à rechercher dans la conjonction de paramètres difficilement 
contrôlables, comme la structure géologique du massif ou la configuration des fronts. 
 
Le risque est donc réel et non négligeable sur ce type de carrière. C’est pourquoi, seront ici évalués, les 
paramètres qui influent sur les risques de projection et nécessitent quelques règles de bon sens et 
l’application de procédures strictes permettant de les maîtriser. 
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3.7.1.1. Influence de la structure géologique 

 
La structure géologique du massif a une influence considérable sur le risque de projection. Les fissures, les 
cavités karstiques et les « joints » remplis d’un matériau de moindre résistance constituent des 
échappatoires privilégiées pour les gaz de détonation à hautes pressions et température. Dans le cas de la 
carrière, ce risque est à prendre en considération au vu de la géologie locale qui peut être fracturée (joints 
de stratification, diaclases, failles, karsts, remplissages argileux). Aucune fracturation n’a cependant été 
repérée sur la carrière actuelle. 
 
Les précautions suivantes sont donc conseillées lors de la foration des trous de mines : 
• la surveillance de la vitesse d’avancement ou de la pression sur le train de tige et/ou de l’observation 

des cuttings et de la transmission de ces informations du foreur au carrier, dans un compte-rendu 
écrit. Cette précaution permettra d’évaluer et de rendre compte au boutefeu si la roche comporte des 
vides ou des zones de moindre résistance, 

• en cas de découverte de cavité, il sera obligatoirement prévu de tuber le trou avant de charger les 
explosifs à l’intérieur et de suivre le remplissage du trou avec les explosifs en vrac à l’aide d’un 
bourroir, 

• en cas de zone tendre, la partie correspondante du trou sera comblée par un bourrage intermédiaire 
au cours du chargement des explosifs. 

 
 

3.7.1.2. La livraison des explosifs 
 
Aucun stockage d’explosifs n’a lieu sur la carrière. L’entreprise TITANOBEL livre l’exploitant à chaque tir de 
mine, avec uniquement la quantité d’explosifs nécessaire. 
 
La livraison se fait directement à l’emplacement du tir, au niveau des zones d’extraction. Aucun arrêt du 
camion n’a lieu à proximité de l’atelier ou des installations mobiles de traitement. 
 
Les pistes sont aménagées de façon à pouvoir monter au pied des tirs de mine. Le déchargement du camion 
s'effectue au bord du tir. Le camion, ainsi que les employés de la société TITANOBEL, restent jusqu’à la fin 
du chargement des trous puis récupèrent les excédents du tir. 
 
 

3.7.1.3. Orientation des fronts 
 
La direction préférentielle des projections par des tirs d’explosifs est tout naturellement la direction 
perpendiculaire aux fronts et aux surfaces de dégagement.  
 
Ce positionnement des fronts s’avère favorable pour orienter et donc diriger les éventuelles projections 
accidentelles vers l’intérieur du site en limitant considérablement le risque de projection extérieure au 
périmètre d’exploitation jusqu’à le rendre très improbable. 
 
De plus, une procédure de mise à l’abri systématique du personnel et du matériel est en vigueur et 
appliquée strictement par CM QUARTZ, dans laquelle les accès au site et les chemins limitrophes sont 
systématiquement barrés et surveillés. 
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3.7.1.4. Le positionnement de la foration 

 
Lorsque le front d’abattage présente localement une forme irrégulière, le sommet de celui-ci peut 
présenter un « chanfrein ». Si les mines sont positionnées par rapport à l’angle supérieur du chanfrein, la 
charge peut s’avérer insuffisante pour l’épaisseur de la tranche à abattre. Le trou peut alors « faire canon », 
c'est-à-dire travailler en cratère expulsant verticalement leur bourrage avec des fragments rocheux 
arrachés à proximité de la surface. 
 
A l’inverse, un front en surplomb peut être à l’origine de projections horizontales importantes, car la mise 
en place de la charge par rapport au bord du gradin devient alors trop importante pour l’épaisseur réelle de 
la tranche à abattre au pied du front. Ces risques d’erreur dans le positionnement des trous sont d’autant 
plus grands que la hauteur de front est importante.  
 
Les forages doivent donc être systématiquement positionnés de sorte que la banquette réelle soit égale, 
sur toute la hauteur du front, à la banquette définie sur le plan de tir. Il faut alors que le mineur boutefeu 
s’assure strictement, après le tir, de l’état du front, car les effondrements localisés peuvent engendrer de 
nouvelles irrégularités dans la surface. Si la surface du front présente trop fréquemment ce type de défauts, 
le plan de tir sera recalculé et réajusté. 
 
 

3.7.1.5. L’orientation de la foration 
 
Au cours des forages, et en fonction du type de machine utilisée, il peut accidentellement arriver que la 
direction réelle des trous ne corresponde pas à celle recherchée. Lorsque les trous sont déviés vers l’avant 
du front, des projections horizontales sont possibles. Lorsque les forages sont déviés vers l’arrière, la 
charge est insuffisante et peut faire « canon » avec des projections verticales. 
 
Ce risque sera très limité par : 
• l’emploi d’une foreuse performante (technique du marteau fond de trou ou de type Coprod) et 

l’adaptation du taillant à la roche permettent d’éviter les déviations ; 
• la hauteur du front ne dépassant pas 15 m ; 
• la spécialisation du foreur détenant une formation reconnue ; 
• la réalisation ponctuelle de contrôles de la géométrie des trous (techniques du diadème, du laser…). 

 
 

3.7.1.6. Le chargement des trous 
 
La nature et les performances des explosifs utilisés doivent être adaptés aux objectifs du tir. Il est évident 
qu’un tir surchargé peut être la source de projections indésirables. Cependant, un tir insuffisamment 
chargé est tout aussi dangereux, les forages ne contenant pas assez d’explosifs génèrent un « effet canon » 
accompagnés de projections verticales. La longueur du bourrage doit aussi être parfaitement adaptée, et la 
valeur optimale se situe entre 50 et 100 % de l’épaisseur de la tranche abattue. 
 
 

3.7.1.7. L’amorçage et l’organisation de la séquence 
 
Lorsque le tir comporte plusieurs rangées, on veillera à la chronométrie d’abattage des rangées les unes par 
rapport aux autres. Avec un délai trop court entre deux rangées, le dégagement avant peut être insuffisant 
lors du départ des rangées arrière. 
  



CM QUARTZ – Carrière de sables, galets de quartz et argiles de Saint-Denis-Catus et Uzech-les-Oules(46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 4 : Etude de Dangers  
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 38 

 
Si ce délai est au contraire trop long ou si les matériaux abattus ne sont pas évacués avant le tir suivant, les 
matériaux abattus dans les rangées avant bloquent la surface de dégagement des rangées arrière. Dans les 
deux cas, les trous des rangées arrière sont susceptibles de faire « canon ». 
 
 

3.7.1.8. Phasage de l’extraction 
 
Il est impératif de procéder à un tir sur un front préalablement dégagé. En effet, la présence de matériaux 
abattus par un tir précédent et non encore marinés, risque de provoquer des projections verticales. 
 
Le risque associé aux tirs de mines est improbable (C). 
 
 
 

3.7.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Si le tir est mal maîtrisé, il peut arriver que des blocs retombent dans un rayon de plusieurs centaines de 
mètres et avoir les conséquences suivantes :  
• blessures, voire mort d'employés ou de riverains ; 
• dégâts sur les infrastructures, les engins et véhicules présents sur le site ; 
• dégâts sur les maisons des riverains et sur les routes à proximité du site. 

 
La cinétique d’un accident lié aux tirs de mines, peut être lente (déstabilisation d’un ouvrage ou d’un 
front) à rapide (projections de blocs, endommagement de matériels, mort de personnes, éboulement d’un 
front). 
 
Les conséquences de ce risque sont importantes (I). 
 
 
 

3.7.3. Les mesures préventives 
 
La procédure prévue regroupe les actions suivantes : 
• mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT ; 
• respect du Dossier de Prescriptions pour la foration et le chargement des explosifs ; 
• définition et respect des plans de tirs précis en fonction de la géologie, de la localisation et de la 

géométrie des fronts ; 
• respect par l’ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu ; 
• aucun stockage de produits explosifs, même temporaire, ne sera autorisé sur le site ; 
• la société spécialisée apportera les produits explosifs, le jour de la manipulation, réalisera les tirs de 

mines dès réception, et récupérera les restes et déchets liées à l’opération ; 
• information de l’imminence du tir par un code de « coups de corne » préétabli et suffisamment 

audible ; 
• mise en place de deux sismographes avant chaque tir sur les seuils de la première habitation riveraine 

au Nord ainsi que de la maison troglodyte à environ 1,4 km au Sud-Ouest du projet. 
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3.7.4. Moyens de secours 

 
Les moyens de secours en cas de tirs de mines défectueux sont ceux aux blessés présentés en détail au § 
4.3 en page 47. 
 
Le risque résultant lié aux tirs de mines sur le site est très improbable (D). Les conséquences pourraient 
être sérieuses (S). 
 
 
 
 

3.8. RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES SOLS ET DES EAUX 
 

3.8.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les risques (internes) de pollution accidentelle des sols et des eaux proviendront des cas suivants : 
• fuites chroniques ; 
• renversement du camion-citerne ; 
• renversement d’un engin ou d’un véhicule, et déversement du contenu de son réservoir ; 
• mauvaise manipulation lors de l’approvisionnement en carburant d’un des engins ; 
• rupture d'un flexible hydraulique sur un engin ; 
• eaux d’extinction d’un incendie ; 
• décharge sauvage de déchets. 

 
Tous ces évènements peuvent être considérés comme improbables (C). 
 
 
 

3.8.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
L’extraction est réalisée hors d’eau. Seules des eaux pluviales peuvent éventuellement s’accumuler en fond 
de fouille suite à un épisode pluvieux important. Une éventuelle pollution ne migrerait pas rapidement 
dans les eaux de surface grâce à la présence des bassins de collecte des eaux pluviales. De plus, le calcaire 
exploité contient des marnes et est donc moyennement perméable, ce qui limite la diffusion dans les sols 
d’une éventuelle pollution. 
 
Le principal risque étant la rupture d'un flexible hydraulique sur un engin, si cet accident avait lieu, 
seulement quelques dizaines de litres d’huile hydraulique se répandraient sur le sol ou dans l’eau. Les kits 
anti-pollution présents sur chaque engin permettent d’intervenir rapidement pour éviter les pollutions des 
sols. Or, le pouvoir polluant de l’huile hydraulique est nettement moindre que celui des carburants. En 
outre, le volume concerné étant réduit, les conséquences de cet accident seraient donc relativement 
modérées (M). 
 
La cinétique d’une pollution accidentelle des sols et des eaux, même lié à un accident, est lente, ce qui 
permet de pouvoir mettre en œuvre les moyens d’intervention pour limiter les conséquences d’un tel 
incident. 
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3.8.3. Les mesures préventives 

 
Pour assurer une bonne gestion des eaux, le site sera entièrement drainé vers un point bas (bassins de 
décantation). 
 
Les principales mesures préventives pour éviter une pollution sont les suivantes : 
• lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, des flexibles éprouvés et des pistolets anti-gouttes sont 

utilisés ; 
• les opérations de ravitaillement sont réalisées soit au niveau de l’atelier sur une aire étanche, soit sur 

un bac étanche mobile ; 
• les engins sont entretenus régulièrement pour éviter les fuites chroniques ; 
• des consignes d’approvisionnement sont mises en place (ravitaillement moteur éteint) ; 
• des kits de dépollution sont présents sur chaque engin permettant de gérer les petits déversements 

accidentels ; 
• des réceptacles étanches de 70 L sont présents sur les pelles. 

 
 

3.8.4. Les moyens de secours 
 
Les principaux moyens d’intervention sont les suivants : 
• présence de pollukits sur les engins et de réceptacles étanches sur les pelles pendant la durée de 

l’exploitation, avec notamment des lingettes absorbantes et hydrophobes ; 
• faire appel à une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux, dans les plus brefs délais, 

ainsi : en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur le terrain naturel, on procédera à un 
décapage du sol puis, à une évacuation hors site vers un centre de stockage et de traitement autorisé. 

 
Les délais d’intervention en cas d’incident seront les suivants : 
• Immédiat pour l’utilisation du kit de dépollution qui se trouvera dans chaque engin, 
• Quelques heures à 1 jour pour que l’entreprise spécialisée intervienne sur le site. 

 
Notons que tout incident sera immédiatement déclaré aux autorités compétentes (DREAL, Mairie, ARS). 
 
Le risque résultant lié à une pollution accidentelle des sols et des eaux est très improbable (D). Les 
conséquences seraient sérieuses (S). 
 
 

3.9. RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DE L’ATMOSPHERE 
 

3.9.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Les risques de pollution accidentelle de l’atmosphère sur ce site sont : 
• un incendie ; 
• une explosion ; 
• des envols de poussières au niveau des pistes de circulation, notamment lors d’une tempête. 

 
La probabilité d’une pollution accidentelle de l’atmosphère est très improbable (D). 
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3.9.2. Conséquences : cinétique et gravité 

 
Un incendie aurait un effet très limité sur l’atmosphère en terme de rejets gazeux, en raison de la faible 
quantité de matériaux combustibles sur ce site, ainsi que des moyens de prévention et d’intervention mis 
en place, tels que décrits plus haut. 
 
Une explosion sur le camion citerne GNR induirait une pollution atmosphérique faible, en termes de 
produits minéraux et surtout en termes de rejets gazeux (gaz de combustion), mais de très courte durée. 
 
Une tempête pourrait faire envoler une quantité importante de poussières issues des fronts d’extraction, 
des merlons, des zones décapées ou en cours de remise en état. Un incident de ce genre serait de très 
faible durée et l’envol de poussières de très courte distance, car ces produits auraient tendance à se 
redéposer très rapidement après leur envol. 
 
Le risque de pollution accidentelle de l’atmosphère étant la conséquence d’autres risques (incendie, 
explosion …), la cinétique de ce phénomène peut être considérée comme lente. 
 
En résumé, l’ensemble des mesures préventives prises sur la carrière limitera fortement les risques de 
pollutions atmosphériques. 
 
La gravité est considérée comme modérée (M). 
 
 
 

3.9.3. Les mesures préventives 
 
Afin de prévenir le risque de pollution accidentelle de l’atmosphère, les mesures suivantes seront 
employées : 
• stabiliser les pistes de circulation des engins et les arroser si besoin pour limiter les envols de 

poussières (arrosage automatique mis en place sur le site) ; 
• limiter au strict minimum la surface décapée d'avance sur ce site. On réduira d'autant les zones 

sources de poussières ; 
• mise en place de merlons périphériques végétalisés. 

 
Enfin, toutes les mesures préventives par rapport au risque incendie sont autant de mesures préventives 
d’une pollution accidentelle de l’atmosphère par des rejets de combustion non contrôlés. 
 
Le risque résultant lié à une pollution accidentelle de l’atmosphère est très improbable (D). Les 
conséquences resteraient modérées (M). 
 
 
  



CM QUARTZ – Carrière de sables, galets de quartz et argiles de Saint-Denis-Catus et Uzech-les-Oules(46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 4 : Etude de Dangers  
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 42 

 

3.10. RISQUE D’INSTABILITE DES TERRAINS 
 

3.10.1. Le risque brut et sa probabilité 
 
Sur la carrière, les situations pouvant présenter un risque d’instabilité seront : 
• affaissement des terrains en exploitation ; 
• affaissement ou tassement des terrains remblayés ; 
• affaissement des chemins contigus ; 
• éboulement d’une partie du front de taille ; 
• éboulement des stocks ; 
• affaissement ou éboulement des talus remis en état. 

 
A noter que cette carrière n’a jamais connu d’instabilité, de glissements ou de chutes de blocs durant son 
exploitation. 
 
La probabilité globale de tels évènements est considérée comme improbable (C). 
 
 
 

3.10.2. Conséquences : cinétique et gravité 
 
Les conséquences d’un glissement de terrain pourraient être : 
• des blessures corporelles, enlisement en cas de chute d’un véhicule, 
• des détériorations de matériel, 
• un recouvrement partiel du carreau ou des pistes, 
• un éboulement des terrains limitrophes situés à une cote supérieure. 

 
Le risque d’instabilité des terrains pouvant se traduire par plusieurs risques (affaissement, éboulement…), 
la cinétique de ce phénomène peut être considérée comme lente ou rapide suivant les cas. 
 
La gravité de ces conséquences est considérée comme sérieuse (S). 
 
 
 

3.10.3. Les mesures préventives 
 
Les mesures suivantes permettront de limiter le risque d’instabilité de terrains : 
• la principale mesure est le réaménagement coordonné à l’exploitation ; 
• la bande de retrait réglementaire de 10 m sera respectée sur la périphérie de l’autorisation ; 
• la surface décapée d'avance sur ce site sera limitée au strict minimum ; 
• le mode d’exploitation prévu respectera les recommandations du RGIE (Règlement Général de 

l’Industrie Extractive), à savoir des fronts de taille d’une hauteur maximale de 12 m ; 
• des banquettes de 10 m en moyenne seront créées en phase d’exploitation ; 
• la pente des fronts d’extraction ne dépassera pas 80°, pente de stabilité des matériaux. 
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En ce qui concerne les tirs de mines, plusieurs mesures permettent de réduire le risque d’instabilité des 
terrains avoisinants : 
• mise en œuvre par du personnel spécialisé et habilité ; 
• dimensionnement du schéma de tir et notamment de la charge unitaire maximale par tir d’essai avec 

contrôle des vibrations ; 
• surveillance des vibrations engendrées par les tirs de mines, de manière à ne jamais dépasser la limite 

autorisée en vitesse particulaire de 10 mm/s au niveau de la maison riveraine au Nord et de la maison 
troglodyte à 1,4 km au Sud-Ouest. 

 
 
 

3.10.4. Les moyens de secours 
 
Cf. § 4 en page 46. 
 
Le risque dû à l’instabilité des terrains reste très improbable (D). Les conséquences seront modérées (M). 
 
 
 

3.11. RISQUES DE MALADIES 
 
Les risques de maladies pourraient provenir de : 
• la contamination des eaux naturelles contribuant à l'Alimentation en Eau Potable (AEP), 
• l’inhalation de poussières nocives. 

 
La contamination des eaux naturelles est peu probable, et leur consommation sera inexistante en aval 
direct du site d’exploitation (abandon du captage de Mas Viel en fin d’année 2017). Ce risque est donc 
considéré comme nul. 
 
Les poussières accidentelles, par exemple suite à une tempête, pourraient être à l’origine de maladies de 
type pneumoconiose ou silicose. Cependant, ce type de maladie ne se développe qu’à la suite d’une 
inhalation prolongée de poussières dites alvéolaires. Ce qui ne peut en aucun cas être le lot des riverains 
comme indiqué au chapitre 11 du Tome 3 Etude d’Impact. 
 
Ce risque accidentel peut donc être considéré comme nul. 
 
A la suite d’un incident (incendie, explosion…), les rejets de gaz nocifs seront accrus, mais auront un impact 
(problème olfactif) très limité dans le temps car les quantités de produits inflammables sont très faibles sur 
ce site. 
 
L’inhalation de ces produits n’étant pas prolongée pour les riverains, aucune conséquence sur la santé des 
riverains n’est à envisager. 
 
Le volet santé de l'Etude d'Impact présente le risque de maladies chez les riverains pour un site en 
fonctionnement normal et prolongé. 
 
Le risque de maladie est extrêmement improbable (E). Les conséquences seraient modérées (M). 
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3.12. GESTION DES INTERVENANTS EXTERIEURS 
 
Les dangers proviendront des éventuelles perturbations provoquées par les sous-traitants dans le 
déroulement habituel de l’exploitation. Sur ce site, les sous-traitants seront rares. 
 
Toutes les interventions par un personnel extérieur présentent tous les risques énumérés précédemment. 
 
Les interventions d'entreprises extérieures devront s’organiser de la manière suivante : 
• informations préalables à l'opération, c'est-à-dire à l'intervention de l'Entreprise Extérieure, 
• mise au point des mesures de prévention → Plan de prévention et protocole de sécurité, 
• responsabilité et coordination, 
• obligations respectives du Chef de l'entreprise extérieure et de l'exploitant. 

 
Les risques et les consignes spécifiques au site seront présentés à chaque nouvelle entreprise extérieure 
effectuant un chantier sur le site. 
 
Tous les moyens d’intervention et de secours cités précédemment s’appliqueront en cas d’accident avec 
une entreprise extérieure. 
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3.13. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES DANGERS LIES A L’ACTIVITE 
 
Les grilles de l’Arrêté du 29 septembre 2005 sont utilisées pour la cotation et l’évaluation du risque.  
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable Maladie   Explosion    

D Très improbable Pollution air Circulation 
externe Incendie    

C Improbable Pollution sol 
et eaux 

Circulation 
interne 

Accident 
corporel 

Instabilité 
Servitudes  

Noyade  
Tirs de mines   

B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Après cotation des risques bruts liés à l’activité, on en déduit que plusieurs risques présentent un caractère 
critique. Des mesures préventives et des moyens de secours seront donc appliqués. La cotation des risques 
après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable Maladie  Explosion     

D Très improbable 

Circulation 
externe 
Accident 
corporel 

Pollution air 
Instabilité  
Servitudes  

Circulation 
interne 
Noyade  
Incendie  

Pollution sol 
et eaux 

Tirs de mine 

   

C Improbable      
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques liés à 

l’activité est acceptable. 
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4. RECAPITULATIF DES MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS 
DISPONIBLES SUR LE SITE ET A L’EXTERIEUR 

 
 

4.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
La société CM QUARTZ dispose, sur ce site, de nombreux extincteurs de types différents et adaptés à 
chaque cas, sur chaque engin, à l’atelier, aux bungalows et au niveau des groupes mobiles. 
 
Le personnel est formé à l’utilisation de ces extincteurs qui sont vérifiés tous les ans par une société agréée. 
 
En cas de départ d’incendie, la procédure CM QUARTZ prévoit les actions suivantes : 
• essayer d’éteindre l’incendie dès son début avec les extincteurs, 
• prévenir le Chef de carrière et le Responsable Sécurité, 
• si le Chef de carrière juge le sinistre trop important, il appelle de toute urgence les Sapeurs Pompiers ; 
• il dépêche un agent à l’entrée du site pour diriger les pompiers au plus vite vers le lieu du sinistre ; 
• il prévient les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 

 
Le Chef de carrière s’assure ensuite du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
 
 

4.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 
 
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits d’intervention rapide anti-pollution sont utilisés 
et il est fait appel à une entreprise agréée pour évacuer ces produits souillés. 
 
Toute opération de ravitaillement des engins en GNR se fait au-dessus d’une aire étanche au niveau de 
l’atelier ou sur un bac étanche mobile pour les engins sur chenilles. 
 
En cas de déversement en dehors des capacités de rétention (incident pendant le ravitaillement, incendie, 
explosion,…), la procédure d’urgence suivante est mise en action : 
• couper l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 
• faire évacuer les abords de cet organe ; 
• les employés circonscrivent le déversement et répandent du produit absorbant (pollukit) ; 
• le Chef de site et le responsable environnement sont prévenus ; 
• les pompiers sont prévenus, si nécessaire ; 
• les autorités de tutelle sont prévenues : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture, … 
• les produits déversés sont évacués le plus tôt possible, par une entreprise agréée. 
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4.3. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES 
 
Le site dispose : 
• de Sauveteurs Secouristes du Travail 

(SST) qui sont formés, diplômés et 
maintenus à niveau régulièrement 
dans le cadre de la formation 
professionnelle ; 

• d’une armoire de premiers secours et 
d’une trousse de premiers secours à 
dispositions des SST (dans les 
bureaux). 

 
Un registre de soins se trouve dans les 
bureaux et permet l'enregistrement de 
tous les soins. 
 
Le responsable qualité-sécurité-
environnement et les chauffeurs sont 
chargés de vérifier le contenu des trousses 
périodiquement. 
 
De plus, si l’accident le nécessite, le Chef 
de site fait appel aux services de secours 
(SAMU, pompiers). Les bureaux disposent, 
près du téléphone, d’une affiche rappelant, 
de manière lisible, les numéros d’urgence. 
Ces numéros sont également présents 
dans chaque engin. 
 
 
Ci-contre : consigne en cas d’accident mise en 
place sur le site 
 
 
 

4.4. MOYENS DE SECOURS AUX NOYES 
 
Le site dispose à proximité des bassins de décantation d’une bouée. 
 
 
 

4.5. PROCEDURE D’ALERTE 
 

4.5.1. Pendant les horaires habituels de travail 
 
Les horaires de fonctionnement compris dans le créneau horaire diurne, ont lieu de 7h à 19h. 
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L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui leur sont 
communiqués. 
 
Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante s'applique : 
• en cas d’accident, alerter les secours ; 
• prévenir un responsable sur le site ; 
• prévenir les personnes à contacter dans tous les cas : 

▬ le Responsable Sécurité du site, 
▬ la Direction de CM QUARTZ, 
▬ les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 

 
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et est 
présenté au personnel. 
 
Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : 
zones d'extraction, fronts de taille... 
 
Ces zones sont repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers locaux. 
 
Les moyens d'alarme sont constitués par des téléphones fixes et plusieurs téléphones portables accessibles 
à tout moment. 
 
Les travailleurs isolés sont toujours équipés d'un moyen de télécommunication (DATI, radio, CB, …) et 
équipés d’un système « homme mort ». 
 
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des recyclages de la formation aux 
premiers secours et lors des rappels de sécurité. 
 
 

4.5.2. Hors de ces horaires 
 
Aucune procédure d'astreinte ou d'alerte spécifique à ce site n'existe hors des horaires de travail, le site est 
fermé par une clôture et une barrière cadenassée. 
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5. ACCIDENTOLOGIE, EFFETS DOMINOS, SCENARIO D’ACCIDENT POSSIBLE ET 
CONSEQUENCES PREVISIBLES 

 
 

5.1. DONNEES D’ACCIDENTOLOGIE 
 
La base de données ARIA du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie permet 
d'obtenir la liste des accidents recensés pour différents secteurs d'activité. Cette base a été consultée pour 
identifier les principaux événements accidentels susceptibles de résulter de l’exploitation d’une carrière. La 
recherche des accidents a été effectuée à l’échelle de la France entière, sur la période de 1900 à 2017 pour 
le code d’activité suivant : B08.11 (extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et d’ardoise).  
 
La synthèse des événements accidentels fournie dans le tableau ci-après a pour objectif de préciser les 
dangers les plus représentatifs potentiellement transposables à la carrière des Dévèzes. La liste complète 
des événements recensés est présentée en Annexe 4. 

Nombres d’accidents répertoriés 
Au total 43 

Type d’accidents 
Incendie 8 
Explosion 4 
Pollution 11 

Accident de travail 21 
Conséquences 

Morts 12 
Blessés 26 

Évacuation ou confinement riverain 0 
Dommage matériel interne 18 
Dommage matériel externe 5 

Pollution atmosphérique 2 
Pollution des sols 1 

Pollutions des eaux 7 
Atteinte à la faune et la flore 2 

Causes 
Agression naturelle 5 

Interventions humaines 19 
Facteur matériel 6 

 
NB : la somme des accidents par typologie ne correspond pas forcément au nombre d’accident total du 
domaine d’activité, puisque plusieurs phénomènes ou conséquences peuvent ne pas être renseignés ou avoir 
lieu simultanément. 
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L’analyse de l’accidentologie nous permet de tirer les conclusions suivantes : 

• les accidents se produisant principalement dans les carrières sont les accidents liés aux engins 
(basculement, collision,...), les pollutions, notamment des eaux ; 

• les accidents corporels (rarement mortels) sont principalement liés aux engins (basculement, collision), 
aux chutes de blocs (instabilité des fronts) et à la maintenance des matériels ; 

• les pollutions accidentelles sont majoritairement liées à des rejets de matières en suspension dans les 
cours d’eau. On peut toutefois noter que la dernière pollution des eaux a été relevée en 2007 ; 

• les incendies sont des phénomènes plus rares. Ils ont principalement pour origine des facteurs 
matériels (incendie moteur, incendie des bandes transporteuses, travaux de soudage, ...). 

 
Tous ces sujets ont bien été traités dans cette étude de dangers. 
 
 
 

5.2. LES EFFETS « DOMINOS » 
 

5.2.1. Les principes 
 
Un incendie peut provoquer : 
• un autre incendie, 
• une explosion, 
• un déversement de produits dangereux, 
• un rayonnement thermique, 
• des émanations gazeuses toxiques. 

 
Une explosion peut provoquer : 
• une autre explosion, 
• un incendie (et toutes ses conséquences ci-dessus), 
• une émanation de gaz toxiques. 

 
Un déversement de produits inflammables peut provoquer : 
• un incendie (et toutes ses conséquences ci-dessus) ; 
• une pollution des sols et des eaux superficielles. 

 
 

5.2.2. Récapitulatif des effets dominos sur ce site 
 
Sur le site, les éléments sensibles sont peu nombreux et concentrés au niveau de l’atelier (cuves d’huiles et 
de carburant). 
 
Seul, un incendie ou une explosion du camion-citerne pourrait entraîner un incendie ou une explosion sur 
les engins proches.  
 
Ce risque est peu probable compte tenu des mesures de précaution décrites ci-dessus. 
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5.2.3. Les effets « dominos » à l’extérieur du site 

 
Aucune explosion d’hydrocarbures ne peut affecter l’extérieur du site car les cuves de stockage se trouvent 
à des distances supérieures aux rayons de surpression calculés précédemment, par rapport à la périphérie 
du site. 
 
Les seules interactions possibles d’un accident survenant sur la carrière avec l’extérieur seront : 
• d’éventuelles émanations gazeuses toxiques en cas d’incendie de parties caoutchouteuses, plastiques 

ou autres, pouvant se répandre sur tout le secteur ; 
• un incendie qui pourrait embraser la végétation environnante et, dans un cas extrême, se propager 

vers les habitations alentour ; 
• la projection de bloc en cas de tir de mine raté. 

 
 
 

5.3. LE SCENARIO D’ACCIDENT POSSIBLE LE PLUS PENALISANT 
 
L’accident le plus pénalisant pouvant se produire sur ce site semble être un tir de mine raté avec 
projection. 
 
Dans ce cas, on pourrait prévoir l’enchaînement théorique suivant (« scénario catastrophe ») : 

1. Tir de mine qui « fait canon », ou tir mal chargé et mal contrôlé ; 

2. Projection de débris en hauteur et à l’horizontale ; 

3. Retombées de débris rocheux entraînant : 

a. Dégâts matériels sur les engins et les diverses structures ; 

b. Eclatement de moteurs d’engins et des unités de traitement mobiles ; 

c. Incendie ; 

d. Embrasement des camions présents à proximité ; 

e. Explosion de certains réservoirs des véhicules ou de stockage de produits inflammables ; 

f. Dégâts humains sur le personnel ; 

4. Retombées de débris rocheux sur à l’extérieur de la carrière entraînant : 

a. Dégâts matériels sur les différentes structures, les aménagements, les véhicules ; 

b. Dégâts humains sur les riverains ; 

c. Accidents de la route ; 

d. Perturbation du trafic. 
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Pour éviter cet enchaînement de catastrophes, un certain nombre de procédures et dispositions sont 
appliquées : 
 
Pour éviter l’accident initial : 

• respect de la procédure de tir décrite dans le Tome 2 : Mémoire Technique. 

• respect du Dossier de Prescriptions « Explosifs et Minage », notamment des « règles relatives à la mise 
à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs », 

• informer l'ensemble du personnel de ces règles, 

• s'assurer à chaque tir de la bonne application de ces règles (signal sonore, …), 

• sur ce site, la totalité du personnel présent, ainsi que les visiteurs et les chauffeurs de camions (à la 
seule exception du boutefeu), seront évacués vers un abri prédéterminé, 

• l’accès au site est interdit lors des tirs de mines. 
 
A l’issue de l’accident, le Responsable d’exploitation prendra les dispositions qui se révéleront nécessaires 
après enquête, à la suppression du problème à l’origine de l’accident (non-respect des consignes Explosifs, 
mauvaise qualité du front de taille, imprudence des opérateurs, méconnaissance des procédures 
d’urgence,…). 
 
 
Il ressort de ce scénario, l’importance des points suivants : 

• nécessité de promouvoir les consignes de sécurité Explosifs, 

• impérieuse obligation de respecter toutes les consignes contenues dans le Dossier de Prescriptions 
Explosifs et Minage. 
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6. CONCLUSION 
 
 
 
Par son activité mettant en œuvre essentiellement des produits minéraux inertes, la carrière présente 
objectivement des dangers mesurés pour son environnement en cas d’accident : 

• quelques dangers, mais avec une faible probabilité d'occurrence, du site vers l’extérieur  

• aucun risque d’aggravation d’un problème venant de l’extérieur ; 

• quelques dangers « internes » au site avec de très faibles conséquences. 
 
 
Un grand nombre de précautions sont et seront prises pour éviter les risques et en limiter les 
conséquences. Elles devront être maintenues et entretenues : 

• consignes et formation sécurité adaptés aux enjeux du site ; 

• encadrement des intervenants extérieurs ; 

• présence de nombreux extincteurs ; 

• formation du personnel aux risques d’explosion et d’incendie ; 

• affichage auprès des zones à risques (noyade, …) ; 

• plan de circulation interne ; 

• site entièrement ceinturé par des merlons et une clôture ; 

• respect des consignes de sécurité explosifs et tirs de mines ; 

• entretien des engins ; 

• bonne gestion des zones périphériques (entretien, débroussaillage). 
 
Enfin, des moyens de secours sont mis en place sur le site et le personnel de la carrière est formé à les 
utiliser ou les faciliter. 
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ANNEXE 1 
 
 

EXTRAIT REGELEMENTAIRE SUR LE PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE 
 
 

Source : EDITIONS LEGISLATIVES 
 



Chemin :

Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre III : Autres mesures de prévention
Section 1 : Prévention du risque sismique

Article D563-8-1
Créé par Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 - art. 1

Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 conformément à la liste
ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2008.

Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

― les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de sismicité
moyenne ;

― les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-
Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes : zone
de sismicité faible ;

― les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-
sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sismicité faible.

Aisne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :

― les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ;

― les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton, Autreppes,
Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony, La Bouteille, Brancourt-
le-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt, Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse,
Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain,
Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt, Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de
sismicité faible.

Allier : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

― le canton de Gannat : zone de sismicité modérée ;

― les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-Vozelle,
Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq : zone de
sismicité modérée.

Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

― les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ;

― les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint-Jurson,
Châteauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers, Limans, Majastres,
Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, Ongles, Oppedette,
Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues,
Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze,
Vachères, Vaumeilh, Venterol : zone de sismicité modérée.

Hautes-Alpes : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

― les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est,
Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard : zone de sismicité modérée ;

― les communes d'Aspres-sur-Buëch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Châteauneuf-d'Oze, Les Costes,
La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monêtier-Allemont, Montmaur, La
Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint-Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-
en-Champsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Julien-en-Champsaur, Saint-
Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon : zone de sismicité modérée ;

― les cantons d'Orpierre, Rosans, Serres : zone de sismicité faible ;
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sismicité faible.

Loire : tout le département faible, sauf :

― les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône,
Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin : zone de sismicité modérée.

Haute-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf

― les communes d'Auzon, Azérat, Bournoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerès-les-Mines,
Lempdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine, Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac, Vergongheon,
Vézézoux : zone de sismicité modérée.

Loire-Atlantique : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

― les cantons de Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-
de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades : zone de sismicité faible ;

― les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gâvre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Pouillé-
les-Côteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblon, Sévérac, Les Touches :
zone de sismicité faible.

Loiret : tout le département zone de sismicité très faible.

Lot : tout le département zone de sismicité très faible.

Lot-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.

Lozère : tout le département zone de sismicité faible.

Maine-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

― les cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton,
Montfaucon-Montigné, Montrevault, Vihiers : zone de sismicité modérée ;

― les communes d'Antoigné, Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Champ-sur-Layon,
Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Epieds,
Faveraye-Mâchelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-
sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay,
Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcé, Valanjou, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon : zone de sismicité modérée.

Manche : tout le département zone de sismicité faible.

Marne : tout le département zone de sismicité très faible.

Haute-Marne : tout le département zone de sismicité très faible sauf :

― le canton de Laferté-sur-Amance : zone de sismicité faible ;

― les communes d'Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonne-les-Bains, Champigny-sous-Varennes,
Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur-Apance, Genevrières,
Gilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-lès-Fayl, Pressigny, Rougeux, Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay,
Valleroy, Voncourt : zone de sismicité faible.

Mayenne : tout le département zone de sismicité faible.

Meurthe-et-Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :

― les communes de Bionville, Raon-lès-Leau : zone de sismicité modérée ;

― le canton de Cirey-sur-Vezouze : zone de sismicité faible ;

― les communes d'Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps, Blâmont,
Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domèvre-sur-Vezouze, Essey-la-Côte, Fenneviller, Fontenoy-la-Joûte, Frémonville,
Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey, Herbéviller, Lachapelle, Magnières,
Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-lès-Badonviller, Nonhigny, Pettonville,
Pexonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt, Sainte-Pôle, Saint-Maurice-aux-Forges, Saint-
Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois, Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal : zone de
sismicité faible.

Meuse : tout le département zone de sismicité très faible.

Morbihan : tout le département zone de sismicité faible.

Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :

― les communes d'Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo, Danne-
et-Quatre-Vents, Dannelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg, Haselbourg, Henridorff,
Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse, Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-
de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Saint-Quirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-
Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid, Waltembourg, Wintersbourg, Zilling : zone de sismicité modérée ;
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ANNEXE 2 
 
 

FOUDRE : RISQUES POUR LES PERSONNES 
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EXPLOSION ET LIEU DE TRAVAIL 

 
 

Source : INRS 
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DONNEES D’ACCIDENTOLOGIE 

 
 

Source : BARPI 
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