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1. METHODOLOGIE
Cette étude de dangers a été établie conformément :
Code de l’Environnement : Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances », notamment les articles L511-1 et L512-2 (partie législative) et R512-3 à R512-10 (partie
réglementaire) ;

• Au

• A la circulaire du 10 mai 2010 [1] récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de

dangers ;

• A l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 [2] 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.

La méthodologie globale de l’étude de dangers suivra le synoptique ci-après et les références méthodologiques et
réglementaires synthétisées dans le § 11 et dont les renvois seront énoncées au fil de l’étude entre crochet.

La première étape de l’étude consistera donc à décrire le site du projet de carrière et son environnement. Puis,
les potentiels de dangers de la future carrière seront identifiés et caractérisés à partir de l’analyse de
l’accidentologie de la profession, du retour d’expérience de l’exploitant et de l’inventaire exhaustif des dangers
associés aux matériels et matières stockés, produits ou utilisés sur la carrière.
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A partir des potentiels de dangers identifiés, l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) visera ensuite à identifier,
pour chaque élément dangereux, les différentes situations de dangers susceptibles de survenir et de conduire à
l’exposition de cibles à un phénomène dangereux.
L’APR conduira à la hiérarchisation des phénomènes dangereux en identifiant les scénarii d’accidents
susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de tiers à l’extérieur du périmètre du site. À ce stade, une première
cotation de l’intensité des phénomènes dangereux devra donc être réalisée sans tenir compte des barrières de
sécurité, pour sélectionner les accidents dits « majeurs » nécessitant une analyse approfondie et une
amélioration en priorité.
Cette cotation sera effectuée selon l’échelle suivante :
Échelle

Intensité des effets dangereux

+++

Effets létaux (au sens de l’AM du
29/09/2005) à l’extérieur du site

++

Effets irréversibles (au sens de l’AM du
29/09/2005) à l’extérieur du site

+

Effets confinés à l’intérieur du périmètre
du site, effets dominos possibles

0

Effets confinés à l’intérieur du périmètre
du site, absence d’effets dominos

Prise en compte dans l’ADR

Effets dangereux
hors site

Effets dangereux
sur site

OUI

OUI si les effets dominos concernent une installation
susceptible de générer un phénomène « +++ » ou « ++ ».
NON prise en compte dans l’APR, le cas échéant.
NON

L’intensité des effets des phénomènes dangereux identifiés sera évaluée, si possible, à partir de modélisations
des effets basées sur des formules réglementaires (Cf. § 11), notamment pour les seuils définis par l’arrêté du 29
septembre 2005 [2]. A l’issue de ce chapitre, un recensement des effets dominos potentiels sera effectué.
Enfin, l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) correspondant à une évaluation approfondie des scénarii d’accidents
majeurs identifiés et retenus lors de l’APR, sera réalisée. Elle permettra de coter les scénarii d’accidents majeurs
en probabilité, cinétique, intensité et gravité conformément aux grilles d’évaluation des annexes de l’arrêté du
29 septembre 2005 [2] (Cf. Figure 1).
Elle permettra de démontrer le degré de maîtrise des risques et les performances des « barrières de sécurité » ; la
finalité étant de déterminer la criticité des scénarii d’accidents après mise en place des mesures.
L’évaluation de la criticité sera effectuée à partir de la grille d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques
d'accidents majeurs présentée ci-dessous et issue de la circulaire du 10 mai 2010 [1] pour les établissements dits
SEVESO, en l’absence de méthode d’évaluation réglementaire adaptée pour les installations soumises à simple
autorisation.
Niveau de probabilité
E
D
C
B
A

Extrêmement peu probable
Très improbable
Improbable
Probable
Courant

M
Modéré

S
Sérieux

Niveau de gravité
I
C
Important
Catastrophique

D
Désastreux

Niveau de criticité = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. Les échelles retenues pour l’évaluation de la gravité et de la probabilité
utilisées dans la matrice d’acceptabilité sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
Acceptable
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ZONE DÉLIMITÉE
PAR LE SEUIL des
effets létaux
significatifs

ZONE DÉLIMITÉE
PAR LE SEUIL des
effets létaux

Désastreux.

Plus de 10 personnes
exposées (1).

Plus de 100 personnes
exposées.

Plus de 1 000 personnes exposées.

Catastrophique.

Moins de 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes.

Entre 100 et 1 000 personnes exposées.

Important.

Au plus 1 personne
exposée.

Entre 1 et 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100 personnes exposées.

Sérieux.

Aucune personne
exposée;.

Au plus 1 personne
exposée.

Moins de 10 personnes exposées.

NIVEAU DE GRAVITÉ
des conséquences

Modéré.

Pas de zone de létalité hors de l'établissement

ZONE DÉLIMITÉE
PAR LE SEUIL des
effets irréversibles
sur la vie humaine

Présence humaine exposée a des effets
irréversibles inférieure à «une personne».

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains
effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurrence d'un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et
de la propagation de ses effets la permettent.

Dans le cas où les trois critères de l'échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine)
ne conduisent pas à la même classe de gravité, c'est la classe la plus grave qui est retenue.
Le cas échéant, les modalités d'estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme d'«unités statiques équivalentes»
utilisée pour calculer la composante «gravité des conséquences» d'un accident donné doivent être précisées dans l'étude de dangers.
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Grilles d’évaluation de la probabilité et de la gravité des dangers
Source : Arrêté du 29/09/05

Figure 1
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2. DESCRIPTION DE LA CARRIERE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1. LOCALISATION DE LA CARRIERE
Le site concerné par la demande est localisé sur la commune de Carennac, dans le département du Lot, à 30 km
environ au Sud-Est de Brive-la-Gaillarde et à 15 km environ au Nord-Est de Rocamadour. Plus précisément, il s’agit
d’une ancienne carrière se trouvant à 1,5 km au Sud-Ouest du bourg de Carennac, au lieu-dit « La Pasquié »
(Cf. Figure 2). Les parcelles sont situées sur la section cadastrale 0D de la commune de Carennac.

2.2. CARACTERISTIQUES DU PROJET
L’objectif du projet est approfondir d’environ 20 m le carreau d’extraction, sans étendre l’emprise de l’ancienne
carrière, afin d’optimiser l’exploitation du gisement existant et de pérenniser l’activité sur 30 ans. La production
moyenne retenue est de 12 500 t/an. La production maximale envisagée sera de 30 000 t/an.
Les horaires de fonctionnement de la carrière seront de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de
7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 le vendredi. Il n’y aura pas d’activité le week-end et les jours fériés.
Il sera réalisé une à deux campagnes d’extraction annuelle, d’une durée comprise entre 1 à 2 mois. Il n’y aura pas
de permanence sur le site en dehors des campagnes d’extraction, mais une personne pourra être présente
ponctuellement. Durant les campagnes d’extraction, 2 personnes seront présentes sur le site : un chef de carrière
et un conducteur d’engins.
Les engins nécessaires au bon fonctionnement de l’activité seront :
• un chargeur, qui sera présent en permanence sur le site ;
• une pelle hydraulique, présente uniquement lors des campagnes d’extraction ;
• des unités mobiles de traitement (concassage et criblage), pour une puissance cumulée maximale de

500 kW. Elles ne seront présentent que lors des campagnes d’extraction ;

• une foreuse, présente très occasionnellement pour la réalisation des tirs de mines.
• une haveuse, présente très occasionnellement, pour l’extraction de blocs de pierres de taille. Ces blocs ne

seront pas traités (sciage, polissage, etc.) sur le site.

2.3. POPULATION ET HABITATIONS PROCHES
Le projet s’inscrit dans un secteur rural, faiblement peuplé. D’après les données fournis par l’INSEE, la population
de Carennac était de 407 habitants en 2015, contre 389 habitants en 2010. Dans le secteur d’étude, l’habitat est
majoritairement dispersé sous forme d’habitations isolées, le plus souvent des corps de fermes, ou bien en petits
hameaux de 4 à 5 habitations.
Quelques habitations se trouvent à proximité de la carrière (Cf. Figure 2) :
• 1 habitation à environ 150 m au Sud du projet ;
• 1 habitation à environ 160 m à l’Est du projet (à proximité d’une porcherie), au lieu-dit « la Pasquié » ;
• 1 habitation à environ 175 m au Nord, au lieu-dit « la Pasquié » ;
• le hameau au lieu-dit « le Bégoux » à environ 450 m à l’Est du projet
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Localisation du site d’étude et des habitations proches
Sources : IGN et GéoPlusEnvironnement

Figure 2
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Notons également la présence de deux habitations abandonnées au lieu-dit « Escourtils », à environ 170 m et
250 m à l’Est du projet, dans un ancien corps de ferme.
Synthèse : Le site s’inscrit dans un secteur rural à l’habitat dispersé. L’habitation riveraine la plus proche est
située à environ 150 m au Sud du périmètre de la demande.

2.4. ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Les Etablissements Recevant du Public dans le secteur d’étude sont localisé en bordure de la Dordogne et dans les
bourgs des villages locaux. Les ERP les plus proches de la carrière sont ceux du bourg de Carennac, comprenant
notamment des établissements d’hébergements, des restaurants, une école primaire, une église et une poste.
Le secteur compte également le camping de « l’Eau Vive » à 2,1 km au Nord-Est de la carrière, ainsi que le parc de
loisirs aquatique de « la Saule » sur la commune de Bétaille à 1,9 km au Nord-Est.
Synthèse : les ERP dans le secteur d’étude sont principalement concentrés en bordure de la Dordogne, et
notamment dans le bourg de Carennac à environ 1,5 km au Nord-Est de la carrière.

2.5. ACTIVITES VOISINES
2.5.1. Activités agricoles
D’après les données du recensement agricole de 2010 (source : AGRESTE), 22 exploitations sont basées sur la
commune de Carennac, dont 14 avec un produit sous signe de qualité (AOC, AOP, IGP, label rouge,…). Cela
représente une superficie agricole utilisée (SAU) de 1 085 ha.
En ce qui concerne l’élevage, les données du recensement agricole de 2010 indiquent un cheptel de 886 unités de
gros bétail pour la commune de Carennac. L’établissement GAEC BOPONOIX, localisé au lieu-dit « la Pasquié » et
« la Borie »à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière, dispose d’un élevage bovin et porcin.
D’après le registre parcellaire de 2017, consultable sur le site Internet Géoportail.gouv.fr, les terrains agricoles
aux alentours de la carrière sont essentiellement constitués de noyeraies et de prairies permanentes de pâtures,
puis de cultures céréalières (maïs, orge et blé) dans une moindre mesure. Les parcelles limitrophes de la carrière à
l’Ouest et au Sud sont occupées par une noyeraie (AOC Noix du Perigord). D’après l’Union d’ASA du Lot, un réseau
d’irrigation longe la carrière au Nord et à l’Ouest.

2.5.2. Autres activités
Il existe une carrière en activité, exploitée par la société MTE, localisée à environ 400 m au Sud du projet.
Notons également la présence de l’ancienne carrière, aujourd’hui réaménagée, de la société LABORDES FRERES
(qui a fusionnée avec la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES en 2018) au lieu-dit « les Cataunes » à 500 m
au Sud du projet.
Synthèse : A proximité de la carrière, l’activité agricole est principalement centrée sur la culture de noix et sur
l’élevage (ovin et porcin). Un établissement agricole est localisé à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la
carrière, au lieu-dit « la Pasquié ». A l’Ouest et au Sud de la carrière se trouve une noyeraie. Enfin, une autre
activité de carrière (société MTE) est localisée à environ 400 m au Sud du projet.
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3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS
Cette étape de l’étude s’appuie sur les retours d’expérience et l’accidentologie publique et privée en matière
d’incidents ou d’accidents, survenus sur la carrière en question et/ou sur des carrières similaires. Elle a pour
objectif d’identifier les dangers potentiels associés à l’exploitation de la future exploitation de carrière, en
recensant :
• Les « risques d’agression » externes à la carrière : risques naturels et installations voisines ;
• Les dangers internes à la carrière, liés aux produits employés et/ou stockés, aux types d’activités exercées,

aux équipements en place et aux déchets.

3.1. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE
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 2019 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 de La Pasquié. La liste complète des
événements recensés est présentée en Annexe 2.
Nombres d’accidents répertoriés
Au total

58
Type d’accidents

Incendie

9

Explosion

4

Pollution

13

Accident de travail

28
Conséquences

Morts

18

Blessés

32

Évacuation ou confinement riverain

0

Dommage matériel interne

24

Dommage matériel externe

5

Pollution atmosphérique

2

Pollution des sols

2

Pollutions des eaux

9

Atteinte à la faune et la flore

4
Causes

Agression naturelle

7

Interventions humaines

14

Défauts matériels

11
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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.
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 ;

• 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 sont abordés dans cette étude de dangers.

3.2. RISQUE « D’AGRESSION » EXTERNE
Les agressions externes susceptibles d’initier des accidents sur la carrière, pouvant affecter l’environnement du
site par conséquences indirectes, sont :
• Les risques naturels,
• Les risques liés aux activités humaines voisines.

3.2.1. Les risques naturels
Les risques naturels, tels que les séismes, les tempêtes, les inondations, ..., peuvent avoir des répercussions sur la
carrière, comme la dégradation d’infrastructures ou l’initiation d’incendies.
Dans cette partie, ces risques naturels sont passés en revue avec leurs impacts éventuels sur la carrière.

3.2.1.1. Risque sismique
La totalité du département du Lot est classée en zone de sismicité 1 (aléa sismique très faible) d’après l’article
D. 563-8-1 du Code de l’Environnement.
Les bâtiments et les équipements de la carrière peuvent être considérés comme appartenant à la classe dite à
risque normal, classe pour laquelle les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à
leurs voisinages immédiats. Par ailleurs, ces équipements sont considérés de catégorie d’importance I, c'est-à-dire
que leur défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique. Ce sont « les
bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par
les autres catégories du présent article. » (Art. R 563-3 du Code de l’Environnement).
Ainsi, aucune règle de construction n’est impérative.
Le risque sismique ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’Analyse Préliminaire des Risques (APR).
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3.2.1.2. Risque de mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est susceptible de se
manifester par :
• un glissement de terrain touchant autant la couverture de surface que le substratum et se déplaçant le long

d’une surface de rupture ;

• un affaissement (plus ou moins brutal) de cavités naturelles ou artificielles ;
• des phénomènes de gonflement ou de retrait des sols liés à des changements d’humidité des terrains ;
• des écroulements de falaise et chutes de blocs et de pierres depuis les escarpements rocheux.

D’après le site internet http://www.georisques.gouv.fr/, le site du projet est soumis à un risque d’exposition
moyen au retrait et gonflement des sols argileux. Cependant, les terrains au droit du site ayant déjà été décapés
(durant l’exploitation précédente), la couverture argileuse n’est donc plus en place. Le gisement calcaire exploité
est quant à lui soumis à un risque d’exposition nul au retrait et gonflement des sols argileux.
D’après le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, 22 cavités souterraines naturelles sont répertoriées sur
la commune de Carennac, la plus proche étant située à environ 360 m à l’Est de la carrière. Notons qu’aucune
figure karstisque n’a été mise en évidence sur la carrière depuis le démarrage de l’exploitation, ou lors de la visite
géologique du site.
Le risque mouvement de terrain sera pris en compte dans l’APR.

3.2.1.3. Risque kéraunique
Le département du Lot présente une fréquence de coups de foudre par an au km2 de 2,3.
L’article 16 de l’Arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la protection contre la foudre ne s’applique pas aux carrières.
Sur le site, seuls les locaux et l’atelier pourraient être une cible fixe. En ce qui concerne les engins roulants
circulant sur le site, ils ne nécessiteront aucune mesure particulière, car ils ne représentent pas de danger
particulier pour leurs conducteurs puisqu’ils sont isolés de toute installation et ligne électriques (effet « cage de
Faraday »).
Concernant les piétons, notons que les précautions suivantes seront prises sur le site:
• pendant un orage, les employés ne circuleront pas à pied, en terrain découvert,
• aucun visiteur piéton ne sera accepté pendant un orage.

Le risque kéraunique ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’APR

3.2.1.4. Risque d’inondation
La carrière se situe en dehors de la zone inondable et du fuseau de mobilité de la Dordogne (Cf. Tome 3 : Etude
d’Impact). De plus, l’extraction de la carrière se fait hors d’eau.
Le risque d’inondation ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’APR.
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3.2.1.5. Risque de tempête
Les évènements de décembre 1999, janvier 2009 et janvier 2010 sur plus de la moitié de la France incitent les
industriels à prendre ce risque en compte.
D’une manière générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vent, pluie), et de zones géographiques touchées
souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes tant pour l’homme que pour
ses activités et son environnement. Ainsi, malgré les consignes de sécurité qui seront suivies en cas de tempête,
ce risque ne peut pas être exclu.
Le risque de tempête sera retenu comme évènement initiateur dans l’APR.

3.2.1.6. Risque de feu de forêt
Le DDRM du Lot, approuvé en mai 2005 indique que la commune de Carennac n'est pas concernée par un risque
significatif de feu de forêt.
La présence de boisements autour du projet peut induire un risque de feu de forêt. Cependant, le risque est faible
en raison de la surface minérale que représente la carrière, peu propice à la propagation d’un incendie.
Le risque qu’un feu de forêt affecte le site est improbable et ne sera donc pas pris en compte dans l’APR.

3.2.2. Les risques externes liés aux activités humaines voisines
3.2.2.1. Risque d’accident sur les réseaux publics de transport
En ce qui concerne le trafic aérien, aucune piste de décollage ou d’atterrissage ne se situe à moins de 2 km du
site. Ce risque ne sera donc pas pris en compte dans l’APR.
Concernant le trafic ferroviaire, le projet n’est localisé à proximité d’aucune voie ferrée. Le risque lié au réseau
ferroviaire est donc nul et ne sera pas considéré dans l’APR.
Concernant le trafic fluvial, le cours d’eau le plus proche est la Dordogne qui s’écoule à 1,5 km au Nord-Est du
projet. Toutefois, cette partie du fleuve n’est pas navigable et son lit mineur à une altitude largement inférieure
(125 m NGF) à celle de la carrière (minimum 270 m NGF). Le risque étant nul, il ne sera pas retenu pour l’APR.
Enfin, concernant le trafic routier, les camions de la carrière emprunteront un itinéraire identique à l’actuel (Cf.
Figure 3). Les camions quittent le site via un chemin non cadastré appartenant à l’exploitant et longeant la
carrière à l’Est, puis s’engagent sur le chemin des Cataunes en direction du Sud. Ils passent devant la carrière MTE
puis poursuivent leur route jusqu’au croisement au lieu-dit « Jean le Pâtre » où ils prennent la direction de l’Ouest
afin de rejoindre la RD20. Une fois sur la RD20, les camions se dirigent vers le Sud où ils pourront rejoindre les
grands axes routiers du secteur.
La RD20 est un axe adapté pour la circulation des poids lourds. Concernant le chemin des Cataunes, il s’agit d’un
chemin étroit sur lequel ont été régulièrement aménagées des aires de croisements afin de permettre le
croisement des poids lourds, tracteurs agricoles et véhicules particuliers.
Les engins sont confinés sur le site et ne peuvent avoir aucune interaction avec le réseau public.
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Figure 3

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
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Etude de Dangers

La sortie du site s’effectue sur un chemin desservant la carrière qui appartient à l’exploitant, la circulation y est
donc quasi nulle. L’aménagement de l’intersection de ce chemin avec le chemin des Cataunes est satisfaisant et
permet une insertion aisée des camions.
Malgré le faible trafic, le risque d’accident routier reste possible pour les véhicules transportant les produits finis.
En effet, des accidents pourraient se produire entre les véhicules en charge du transport des produits finis et ceux
des usagers des voies empruntées par ces camions.
Le risque d’accident sur le réseau public routier sera retenu dans l’APR. Les risques liés aux réseaux publics de
transports aériens, ferroviaires et fluviaux sont nuls et ne seront pas pris en compte.

3.2.2.2. Risque lié aux canalisations et réseaux voisins
Les locaux et l’atelier de la carrière sont alimentés par une ligne électrique haute tension bien identifiée. Le site
est également bordé, mais non desservi, par une canalisation d’alimenté en eau potable et un réseau d’irrigation.
Aucun de ces réseaux et canalisations ne traverse la zone à extraire.
Le risque lié aux canalisations et réseaux voisins ne sera pas retenu dans l’APR

3.2.2.3. Risque d’intrusion et d’acte de malveillance
L’entrée du site est fermée en dehors des heures d’ouvertures et l’ensemble du site est ceinturé par une clôture.
Des panneaux de dangers et d’interdiction de pénétrer sont installés tout autour du site.
Une intrusion ne pourra donc s’effectuer que par effraction ou franchissement volontaire de la ceinture du site. Il
sera donc impossible de pénétrer sur le site par simple mégarde.
D’autre part, la considération des actes de malveillance dans les Etudes de Dangers n’entre pas dans le champ
d’application des prescriptions réglementaires. En effet, les actes de malveillance font partie de la liste
d’événements établie par l'annexe 4 de l'arrêté du 10 mai 2000 qui sont susceptibles de conduire à des accidents
majeurs pouvant ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers en l'absence de règles ou instructions.
Le risque d’accident à la suite d’une intrusion ou d’un acte de malveillance ne sera pas retenu dans l’APR.

3.2.2.4. Risque lié aux installations industrielles voisines
Les activités développées aux alentours immédiats du projet sont les activités extractives et agricoles.
En ce qui concerne les activités extractives, il existe 3 autres carrières sur le territoire de la commune :
• une carrière en activité, exploitée par la société MTE, localisée à environ 400 m au Sud du projet ;
• une carrière en activité, exploitée par la société FLAMARY, à environ 2,7 km au Sud-Ouest du site ;
• l’ancienne carrière, aujourd’hui réaménagée, de la société LABORDES FRERES (qui a fusionnée avec la société

FARGES MATERIAUX ET CARRIERES en 2018) au lieu-dit « les Cataunes » à 500 m au Sud du projet.

Les exploitations de carrières sont cependant assez éloignées du projet pour avoir des conséquences sur le site.
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Concernant les activités agricoles, les parcelles limitrophes de la carrière à l’Ouest et au Sud sont occupées par
une noyeraie (AOC Noix du Perigord). On trouve également l’établissement GAEC BOPONOIX (élevage bovin et
porcin) localisé au lieu-dit « la Pasquié » et « la Borie » à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière.
Le seul risque potentiel serait un incendie qui se propagerait depuis une activité agricole voisine au site.
Cependant, ce risque est faible en raison de la surface minérale que représente la carrière, peu propice à la
propagation d’un incendie.
Le risque d’accident lié aux activités voisines ne sera donc pas retenu dans l’APR.

3.3. POTENTIELS DE DANGERS INTERNES
3.3.1. Risques liés aux produits présents sur la carrière
3.3.1.1. Les produits minéraux
Le matériau extrait sera du calcaire. Cette matière minérale ne présente aucun risque intrinsèque puisqu’elle est
non combustible, non inflammable, non toxique et non explosible. Par ailleurs, l'analyse du gisement n'a détecté
aucun minéral de la famille des serpentines ou des amphiboles potentiellement fibreux.
Le calcaire extrait ne présente aucun risque intrinsèque. Il ne sera pas pris en compte dans l’ARP.

3.3.1.2. Le carburant
Les engins utilisés sur la carrière fonctionneront au Gasoil Non Routier (GNR). Une cuve de stockage de GNR d’un
volume de 1 500 litres est présente dans le site, sur rétention, au niveau de l’atelier.
Le ravitaillement du chargeur se fera sur une aire étanche dans l’atelier. Pendant les campagnes d’extraction, le
ravitaillement des engins sur chenilles et des unités mobiles de traitement sera réalisé tous les 2 jours environ à
l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’un pistolet avec clapet anti-retour. Les engins sont tous équipés d’un
kit anti-pollution à bord et les chauffeurs sont régulièrement formés à leur utilisation.
Les caractéristiques du GNR sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

GNR
70860760
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X

X

X

X

R1602703bis – P2

Dangereux pour
l’environnement

Reprotoxique

Mutagène

Cancérigène

Sensibilisant

Irritant

Corrosif

Nocif

Toxique

Très toxique

Inflammable

Extrêmement
inflammable
Facilement
inflammable

Comburant

Produit
N°CAS

Explosible

Classification CE N° 1272/2008

X

Propriétés
physico-chimiques

Liquide
ρ = 820 - 845 kg/m3
Insoluble dans l’eau
T° auto-inflammation >250 °C
Point éclair = > 56°C
LII = 0,6 %vol
LSI = 7 %vol
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Le GNR est un liquide inflammable, nocif par inhalation, dangereux pour l’environnement et cancérogène.
La principale précaution de manipulation et de stockage du GNR sera de ne pas fumer ou utiliser d'appareils
électroniques dans ou à proximité de toute zone de distribution de carburant.
Les risques associés au GNR et à considérer dans l’APR sont donc l’incendie (en présence d’une source d’ignition),
les pollutions accidentelles du sol et des eaux et l’explosion (dans des conditions particulières de confinement).

3.3.1.3. Risques liés aux explosifs et aux tirs de mines
Le risque principal lié à ces produits est le départ d’une charge soumise à une énergie d’activation impromptue,
que ce soit lors du transport (collision avec un engin par exemple), de la mise en œuvre de ces substances
(opérations de minage) ou encore après la réalisation.
Sur la carrière, les mesures suivantes seront mises en place :
• Il n’y aura aucun stockage d’explosif sur le site. Une entreprise extérieure spécialisée livrera l’exploitant à

chaque tir de mine, avec uniquement la quantité d’explosifs nécessaire ;

• le type et la charge d’explosif utilisés se font en fonction du besoin et des caractéristiques du tir ;
• les détonateurs sont apportés dans des compartiments séparés dans un véhicule spécialisé ;
• les explosifs sont utilisés dès réception ;
• la manipulation des explosifs est réalisée par un boutefeu expert dans ce domaine ;
• les produits explosifs non utilisés, détériorés ou suspects sont repris par le fournisseur ;
• la zone du tir est évacuée et reste sous le contrôle permanent du boutefeu avant la préparation du tir ;

Ainsi, le départ inopiné de charge sera peu probable, mais ce scénario sera tout de même considéré dans l’APR
du fait de ces conséquences potentiellement significatives.
Le risque lié aux tirs de mines sera pris en compte dans l’APR.

3.3.1.4. Les produits de maintenance et d’entretien
Un atelier est et restera présent sur la carrière, des produits d'entretien seront donc présents en quantité limitée
sur le site. Ils concernent essentiellement des huiles, graisses et lubrifiants pour les engins et l'installation mobile
de traitement. Ces produits sont généralement non inflammables, non explosibles (point éclair élevé et faible
volatilité) mais combustibles. Ils peuvent donc présenter un risque d’incendie en présence d’une source de
chaleur et de pollution des sols, ou des eaux en cas de déversement accidentel.
Ces produits seront stockés sur rétention dans des contenants hermétiques. Les capacités de stockage des
rétentions seront définies selon l’article 21 I de l’arrêté du 26/11/12. De plus, ces rétentions seront dans des
matériaux résistants aux produits qu’ils risquent de contenir (notamment pour les substances corrosives). Des
moyens de lutte contre l’incendie et contre les déversements accidentels seront disponibles dans l’atelier et dans
les engins (extincteurs, kits anti-pollution, ...).
Les risques liés aux produits de maintenance et d’entretien seront pris en compte dans l’APR.
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3.3.1.5. Les déchets
Les déchets produits seront principalement des emballages d'huiles et de graisses, des huiles usagées, ainsi que
des chiffons souillés stockés au niveau de l’atelier. Ils seront triés sur site et repris par des récupérateurs agréés et
feront l’objet de bordereaux de suivi des déchets (BSD). Le risque associé est le risque d’incendie en présence
d’une source d’allumage. Par ailleurs tout brûlage de déchets sur le site sera interdit.
Néanmoins, comme pour les produits d’entretien, les mesures de lutte contre l’incendie et l’évacuation régulière
des déchets (quantité limitée) garantiront la maitrise de ce potentiel de danger.
Le risque lié aux déchets ne sera pas pris en compte dans l’APR.

3.3.2. Risques « internes » liés à l’exploitation de la carrière
3.3.2.1. Engins - Circulation à l'intérieur du site
Les risques proviennent de la coexistence des situations suivantes :
• la circulation des engins de chantier ;
• la circulation occasionnelle du camion de ravitaillement en carburant ;
• la circulation des camions clients ;
• la présence habituelle ou occasionnelle d’entreprises sous-traitantes (agréées dans le cadre du Règlement

Général des Industries Extractives - RGIE) ;

• la circulation de piétons (employés, sous-traitants ou visiteurs).

En dehors des campagnes d’extraction et de traitement, seul un chargeur sera présent sur le site.
Lors des campagnes d’extraction (soit 1 à 4 mois dans l’année), les engins présents seront :
• un chargeur pour le stockage et déstockage des produits et le chargement des clients ;
• une pelle hydraulique pour l’extraction ;
• une unité de concassage et criblage mobile pour le traitement des matériaux ;
• une foreuse, présente occasionnellement pour la réalisation des tirs de mines ;
• une haveuse, présente occasionnellement, pour la commercialisation de pierres de tailles.

Les causes d’accidents liés aux engins sont principalement :
• dérive d’un engin (risque de chute, retournement, écrasement du conducteur, pollution accidentelle) ;
• écrasement d’un piéton lors d’une manœuvre ;
• chutes de blocs et d’objets.

La circulation des engins sur la carrière peut être aussi source d’accidents avec les infrastructures.
Le risque lié à la circulation interne sera pris en compte dans l’APR.
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3.3.2.2. Risques liés au traitement et au stockage des matériaux
Les matériaux abattus seront repris à la pelle hydraulique et alimentent directement les groupes de traitement
mobiles de concassage-criblage. Aucune unité de lavage des matériaux n’est installée sur site. Ces groupes de
concassage-criblage sont thermiques et fonctionnent au GNR.
Une reprise au chargeur est effectuée afin de constituer des stocks de différentes granulométries. Les produits
finis sont stockés en dehors des axes de circulation, de manière distincte et sont repérés individuellement
conformément au plan de circulation à l’entrée du site. La distance entre deux stocks est maintenue suffisante de
façon à autoriser un chargement sans pollution par le stock voisin.
Les risques associés au traitement et au stockage des matériaux sont :
• chutes et projections d’objets ;
• happer dans les mécanismes de transmission ;
• pollution des sols et des eaux par une fuite de GNR ;
• coupure par des pièces saillantes.

Les risques liés au traitement et au stockage des matériaux seront étudiés dans l’APR.

3.3.2.3. Risques liés au carburant, à l'eau et à l'électricité
3.3.2.3.1. Le carburant :

Le ravitaillement s’effectuera selon une procédure stricte. Les risques associés seront liés aux déversements du
produit stocké (Cf. § 3.3.1.2) pouvant être à l’origine de pollutions accidentelles, voire d’incendie en présence
d’une source d’ignition.
Les risques liés au carburant, à savoir le GNR, seront pris en compte dans l’APR.
3.3.2.3.2. L’eau :

L’eau prélevée au niveau du bassin d’orage présent sur la carrière (en fond de fouille) permettra d’alimenter la
citerne pour l’aspersion des pistes. En effet, les pistes de la carrière seront arrosées à l’aide d’une tonne à eau, si
nécessaire, en période sèche afin de limiter les envols de poussières. L’eau d’arrosage sera redirigée
gravitairement vers le fond de fouille où se situe le bassin d’orage. Ainsi, elle décantera, avant évaporation ou
infiltration, sans rejet direct vers le milieu extérieur.
Il n’y aura pas de lavage de matériaux sur le site, donc aucune eau de procédé.
Concernant les eaux vannes, le site est équipé d’un assainissement autonome réalisé dans les règles de l’art.
Compte tenu de la distance des captages AEP et des mesures mises en place et décrites dans le Tome 3 : Etude
d’impact, le risque de pollution des eaux souterraines ne sera pas pris en compte dans l’APR.
3.3.2.3.3. L'électricité :

Seuls les locaux sociaux et l’atelier sont et seront reliés au réseau électrique public.
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Toute personne intervenant sur une installation ou équipements électriques est soumise à des risques :
• contact avec une pièce nue sous tension pouvant occasionner des brûlures externes ou internes voire des

conséquences mortelles (électrocution) ;

• risque de brûlure, projection de matière en fusion lors d’un court-circuit ;
• risques spécifiques à certains produits ou équipements (risque chimique pour les batteries par exemple).

Les risques liés à l’électricité seront pris en compte dans l’APR.

3.3.2.4. Risque de chute
Dès qu’une hauteur potentielle de chute est supérieure à 2 m, il est admis qu’il y ait un risque de chute. Sur la
carrière, ce risque concerne donc principalement les talus et les fronts d’exploitation.
Le risque de chute sera retenu pour l’APR.

3.3.2.5. Risque lié aux chutes de blocs et aux tirs de mines ratés
L’extraction s’effectuera à ciel ouvert, par abattage de roche à l’explosif.
Ce risque est lié à l’utilisation d’explosifs destinés à l’abattage des matériaux. Il peut se traduire :
• soit par l’explosion prématurée ou inopinée d’une ou de plusieurs charges sur une ligne de tir, installée ou en

cours d’installation, avant la mise à feu ;

• soit par la non explosion d’une ou de plusieurs charges, lors de la mise à feu d’une ligne de tir ;
• soit par la projection de blocs au sein du site et en dehors.

De tels accidents peuvent être à l’origine :
• de projections de blocs rocheux à l’intérieur et à l’extérieur du site ;
• de dommages corporels directs sur le personnel voire sur des automobilistes ou des promeneurs circulant

sur les routes et chemins à proximité ;

• de vibrations entraînant des fissures du sol et une instabilité des sols ;
• d’ébranlements dépassant les seuils limites (dommages matériels).

La cinétique d’un accident de tir est variable : rapide en cas de projection de blocs et lente pour les fissures des
sols ou des infrastructures.
En règle générale, un tir de mines « raté » avec projections provoque des retombées dans un rayon de 300 m en
moyenne, parfois 500 m, et exceptionnellement plus. Ces valeurs sont très théoriques, très défavorables et
considèrent une exploitation en surface avec un matériau théorique, avec une charge unitaire théorique. Il est
difficile de définir avec précision le rayon potentiellement touché en cas de tirs ratés en prenant en compte
l’ensemble des paramètres du site. Pour cela, nous choisissons une démarche maximisant le risque et donc la
raison pour laquelle nous affichons ces valeurs théoriques.
En cas de tir de mines « raté » avec projections, la situation « encaissée » de la carrière limitera la projection de
ces blocs en dehors de la zone d’extraction.
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Toutefois, afin de s’assurer de réaliser ces tirs de mines dans les meilleurs conditions de sécurité possible, la
personne en charge des tirs de mines adaptera, si besoin, la charge unitaire en fonction de la distance et de la
localisation du tir par rapport aux habitations.
Les mesures de prévention contre les risques d’accidents de tirs feront l’objet de prescriptions spécifiques :
• utilisation dès réception des explosifs et aucun dépôt sur site ;
• réalisation des tirs entièrement sous-traitée à une entreprise spécialisée ;
• respect des consignes de sécurité par l’ensemble du personnel ;
• respect et adaptation du plan de tirs ;
• surveillance des accès lors les tirs ;
• mise à l’abri du personnel lors des mises à feu ;
• information des employés et des riverains par un code « coup de sirène » pré-établi.

Malgré les mesures prises, ce risque reste à considérer dans l’APR.

3.3.3. Risques liés au facteur humain
Il n’y aura pas de permanence sur le site en dehors des campagnes d’extraction, mais une personne pourra être
présente ponctuellement. Durant les campagnes d’extraction, 2 personnes seront présentes sur le site : un chef
de carrière et un conducteur d’engins. De plus, du personnel extérieur peut être amené à circuler sur le site
(camions clients, sous-traitants, approvisionnement,...).
Ces personnes pourront être à l’origine d’imprudences telles que :
• inattention lors de la conduite impliquant un basculement d’engin ou une collision ;
• épandage de carburant par erreur lors de la distribution.

Ces négligences seront susceptibles d’entraîner tous les phénomènes précédemment identifiés : pollutions
accidentelle, incendies, ...
Des mesures seront prises pour limiter ces imprudences :
• formation du personnel aux risques inhérents à la carrière ;
• interventions d'entreprises extérieures traitées dans le cadre du Décret n°96.073 du 24 Janvier 1996 ;
• consignes de sécurité affichées ;
• interdiction de fumer ou d’utiliser un téléphone portable à proximité des zones à risques.

Malgré les mesures prises, l’erreur humaine reste un facteur à considérer dans l’APR.

3.3.4. Risques liés aux atmosphères explosibles (zones ATEX)
Trois types de zones ATEX sont définies par la directive 99/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque
d'atmosphères explosives : les zones 0, 1, 2 (cas des gaz ou vapeurs) ou 20, 21, 22 (cas des nuages de poussières
combustibles).
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• Zone de types 0 ou 20 : emplacement où une atmosphère explosive (ATEX) sous forme de gaz ou de nuage

de poussières est présente en permanence ou pendant de longues durées ou fréquemment ;

• Zone de types 1 ou 21 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz ou nuages de poussières peut

occasionnellement se former dans l’air en fonctionnement normal ;

• Zone de types 2 ou 22 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou nuage de

poussière n’est pas susceptible de se former dans l’air en fonctionnement normal ou bien si une telle
formation se produit néanmoins, n’est que de courte durée.

Sur la carrière, les réservoirs de carburant (cuve de GNR ou réservoirs des engins) peuvent être classés en zone 1.
Les risques associés aux zones ATEX sont considérés dans l’APR.

3.4. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS
Le tableau suivant récapitule les potentiels de dangers décrits précédemment :
Origine

Les risques
naturels

Les risques
externes liés aux
activités humaines
voisines

Les risques liés aux
produits présents
sur la carrière

Les risques
« internes » liés à
l’exploitation de la
carrière

Potentiel de danger

Retenu ou non

Risque sismique

Non

Risque de mouvement de terrain

Non

Risque kéraunique

Non

Risque d’inondation

Non

Risque de tempête

Oui

Risque de feu de forêt

Non

Risque d’accident sur les réseaux publics de transport

Oui

Risque lié aux canalisation et réseaux voisins

Non

Risque d’intrusion et de malveillance

Non

Risque lié à la présence d’installations industrielles voisines

Non

Les produits minéraux

Non

Le carburant

Oui

Les produits explosifs

Oui

Les produits de maintenance et d’entretien

Oui

Les déchets

Non

Les engins et la circulation sur site

Oui

Le traitement et stockage des matériaux

Oui

Les utilités : carburant, eau, électricité

Oui concernant le carburant
et l’électricité

Les chutes

Oui

Les chutes de blocs et tirs de mines ratés

Oui

Les risques liés aux
facteurs humains

inattention lors de la conduite impliquant un basculement
d’engin ou une collision, et l’épandage de carburant par
erreur lors de la distribution

Oui

Les risques liés aux
zones ATEX

Les engins et cuves de stockage de GNR

Oui
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4. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité en général des installations classées :
• Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés

identiques mais moins dangereux,

• Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances dangereuses

mises en œuvre, par exemple : réduire le volume des équipements dangereux, minimiser les volumes de
stockage,

• Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température et pression par

exemple) moins dangereuses,

• Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de manière à réduire les impacts d’une

éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par exemple en réalisant une conception
adaptée aux potentiels de dangers (dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la surpression par
exemple).

4.1. PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Les produits utilisés sur le site seront le carburant des engins (GNR), non substituable à l’heure actuelle et les
différents produits d’entretien des engins (graisse, dégraissant,…).
De plus, tous les engins présents sur la carrière seront conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité
des chantiers (plaque, identification, PTC, année de construction) et régulièrement contrôlés (état mécanique
général, éclairage, freinage, direction....). Ils sont équipés d'un dispositif avertisseur, automatiquement mis en
marche par l'enclenchement de la marche arrière (« cri du lynx »). Ces engins constitueront donc les meilleurs
équipements actuellement disponibles.
L’exploitant restera attentif aux évolutions et aux progrès notamment en termes de motorisation hybride.
Toutes les possibilités de substitution ont été étudiées sur site.

4.2. PRINCIPE D’INTENSIFICATION
Les produits utilisés sur le site seront stockés en quantité minimale et adaptée à l’exploitation du site.
La carrière dispose d’une cuve de GNR (1 500 l), dédiée à l’approvisionnement des engins, dans l’atelier.

4.3. PRINCIPE D’ATTENUATION
La cuve de GNR dans l’atelier est stockée sur une rétention correctement dimensionnée, sous abri.
Les produits de maintenance et d’entretien seront stockés sur rétention, dans l’atelier, dans des conditions de
température ambiante. Seules les huiles d’appoint seront stockées sur le site.
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4.4. PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS
4.4.1. Mesures contre les risques naturels
4.4.1.1. Mesures contre le risque sismique
En zone de sismicité 1, aucune mesure préventive ne s'applique réglementairement. En cas d’alerte sismique
avérée, le personnel sera évacué pour éviter que des accidents ne surviennent. Notons toutefois qu’il n’existe
aucun moyen de supprimer totalement le risque de séisme.

4.4.1.2. Mesures contre le risque de mouvement de terrain
En cas de mouvement de terrain, il faudra, tout d’abord, s’écarter afin d’éviter l’ensevelissement, puis ne pas
entrer dans un bâtiment (risque d’effondrement). Enfin, les secours et les autorités seront prévenus.
Par ailleurs le relevé topographique réalisé annuellement permettra d’identifier d’éventuels affaissements.

4.4.1.3. Mesures contre le risque kéraunique
Les précautions suivantes sont et seront mises en place pendant un orage :
• interdiction de mise en œuvre des produits explosifs ;
• interdiction pour les employés de circuler en terrain découvert ;
• aucun visiteur piéton n’est accepté sur le site.

4.4.1.1. Mesures contre le risque inondation
Afin de limiter le risque, les mesures préventives suivantes sont et seront mises en place :
• déviation des eaux superficielles extérieures ;
• drainage vers un point bas des eaux de ruissellement du site ;
• mise en place d’une procédure à respecter d’orage important ;
• stationnement des engins en dehors du fond de fouille (près de l’atelier).

4.4.1.2. Mesures contre le risque de tempête
En cas d’annonce ou de constat de tempête exceptionnelle, il sera nécessaire d’arrêter le travail, et d’interdire au
personnel de circuler dans les espaces à découvert, et principalement sur les différentes voies.
Auparavant, il est conseillé de prendre les dispositions suivantes :
• établir une liste des entités menacées par des envols d’éléments de structure ;
• 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,
infrastructures détériorées, …) pour pouvoir en planifier les réparations et en tirer les enseignements.
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4.4.1.3. Mesures contre le risque de feu de forêt
Les mesures préventives en cas de propagation d’un incendie sont :
• présence d’extincteurs dans les bureaux et les engins ;
• présence de stocks de matériaux fins ;
• mise en place d’un plan d’urgence incendie ;
• évacuation des employés et des engins du site ;
• présence d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m³ utilisable par les services de secours.

La carrière ne serait pas menacée, en raison de sa surface minérale peu propice à la propagation du feu et
pourrait aider à lutter contre l’incendie avec la présence de stocks de matériaux fins.

4.4.2. Mesures contre les risques liés aux activités humaines voisines
4.4.2.1. Mesures contre le risque d’accidents sur les réseaux publics de transport
Les mesures préventives suivantes sont mises en place et seront maintenues :
• aménagement et signalisation de l’entrée du site ;
• entretien des voies d’accès pour éviter le dépôt de boues pouvant rendre la chaussée glissante ;
• clôture placée tout autour du site durant la période d’exploitation ;
• mesures mises en place contre l‘incendie ;
• mesures relatives à la prévention des pollutions.

4.4.2.2. Mesures contre le risque lié aux réseaux et canalisations voisins
Une ligne électrique haute tension est localisé au sein du périmètre de la carrière afin d’alimenter l’atelier et les
bureaux. Toutefois ces réseaux sont situés en dehors des zones de travaux.
Aucune mesure n'est à prévoir concernant le risque des réseaux et canalisations voisins car ils sont clairement
identifiés et en dehors de la zone à extraire.

4.4.2.3. Mesures contre le risque des installations industrielles voisines
L’activité industrielle la plus proche est celle de l’établissement GAEC BOPONOIX (élevage bovin et porcin) localisé
au lieu-dit « la Pasquié » et « la Borie » à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière.
Le seul risque potentiel serait un incendie qui se propagerait au site. Cependant, ce risque est faible en raison de
la surface minérale que représente la carrière, peu propice à la propagation d’un incendie.
Les mesures préventives pour éviter la propagation d’un incendie sont :
• présence d’extincteurs dans les bureaux et les engins ;
• présence de stocks de matériaux fins ;
• mise en place d’un plan d’urgence incendie ;
• évacuation des employés et des engins du site ;
• présence d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m³ utilisable par les services de secours.
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4.4.3. Mesures contre les dangers « internes »
4.4.3.1. Mesures contre le risque d’accidents sur le réseau interne de transport
Les mesures à prendre concernant la circulation seront :
• limitation de la vitesse à 20 km/h ;
• un parking pour les employés et les visiteurs est aménagé à l’entrée du site ;
• les conducteurs restent dans leur cabine pendant le chargement de leur camion ;
• l’accès aux piétons étrangers à la société doit se faire sous le contrôle de l'employé visité. Tous tiers circulant

à pied sur le site doit posséder un équipement de sécurité adapté (casque, chasuble haute visibilité,
chaussures hautes, …).

De plus, tous les engins présents sur le site seront :
• conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité des chantiers (RGIE, titre véhicules sur piste) et

équipés d’un avertisseur sonore de recul ;

• régulièrement vérifiés (VGP annuelle).

Enfin, le personnel sera titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par l'exploitant suite à la validation de
la visite médicale (tous les 2 ans).

4.4.3.2. Mesures contre le risque lié au carburant
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures, des produits absorbants ou du sable seront utilisés et il sera
fait appel à des entreprises agréées pour évacuer ces produits souillés.
En cas de déversement en dehors des capacités de rétention (incident pendant le ravitaillement, incendie,
explosion…), la procédure d’urgence suivante sera mise en action :
• intervenir rapidement pour stopper le déversement ;
• prévenir le personnel du site ;
• utiliser des produits absorbants ou du sable ;
• procéder au nettoyage du nettoyage du site en respectant la consigne de gestion des déchets.

Les principales mesures préventives sont et seront les suivantes :
• Conformité du flexible de distribution ou de remplissage avec la norme NF T47 255 ;
• Robinet de distribution muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt de distribution ;
• stockage de la cuve de GNR sur une aire de rétention suffisamment dimensionnée ;
• ravitaillement du chargeur sur une aire bétonnée étanche dans l’atelier ;
• ravitaillement des engins à chenilles et des unités mobiles de traitement par un camion pompe extérieur au

dessus d’une bâche étanche ;

• consignes d’approvisionnement mises en place ;
• Moyens de lutte contre l’incendie à proximité ;
• kits de dépollution présents sur les engins et absorbants dans l’atelier.
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4.4.3.3. Mesures contre le risque lié aux tirs de mines
Les mesures suivantes sont mises en œuvre pour sécuriser l’activité de minage :
• la mise en œuvre des explosifs se fera par un boutefeu d’une entreprise extérieure spécialisée ;
• la zone de tir ne sera réservée qu’aux personnes concernées et la circulation dans cette zone ne reprendra

que sur ordre du boutefeu ;

• la hauteur des fronts de taille ne sera pas supérieure à 15 m ;
• une purge régulière des fronts de taille sera effectuée après chaque tir de mine ;
• l’implantation des tirs de mine sera étudiée pour une utilisation optimale des tirs de mine ;
• la foration sera contrôlée en permanence par le mineur ;
• un archivage des données de tirs sera tenu ;
• en cas d’orage, interdiction de procéder au chargement du tir ;
• le respect des consignes propre au site concernant les signaux de tir ;
• contrôle des accès au site et maîtrise de la circulation aux abords de la carrière en amont du tir ;
• le respect par l'ensemble du personnel présent sur le site des consignes de sécurité lors de la mise à feu.

4.4.3.4. Mesures vis-à-vis du risque électrique
Les mesures suivantes seront notamment adoptées :
• consignation lors d’une intervention sur une installation électrique ;
• habilitation du personnel et port des EPI adaptés ;
• veiller au bon état des outils électroportatifs ;
• signaler toute installation qui serait défectueuse ;
• visites régulières par un organisme compétent ;
• les équipements métalliques seront reliés à la terre conformément aux règles et normes applicables ;
• corriger les écarts lors des inspections par les organismes de contrôle.

4.4.3.5. Mesures vis-à-vis du risque de chute
Les mesures concernant le risque de chute sont notamment les suivantes :
• éclairage des installations et utilisation d’un éclairage individuel si celui des installations est insuffisant ;
• ne pas courir ;
• rester à une distance de 2 m du front de taille ;
• restriction des accès aux personnes autorisées ;
• respect des règles de conformité des accès.

4.4.3.6. Mesures contre le risque lié aux interventions dans les zones de dangers
En cas d’intervention du personnel de la carrière ou d’intervenants extérieurs sur des installations identifiés
comme étant une source de risque, un « permis de travail » devra être délivré par le responsable du site. Ce
document devra présenter de manière claire les personnes autorisées à intervenir et les travaux autorisés, ainsi
que les modalités d’intervention. L’intervenant devra être prévenu des risques liés à son intervention et de
l’ensemble des moyens de secours mis à sa disposition.
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5. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR)
L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii d’évènements à
caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de tiers, à
l’extérieur de la carrière.
La liste de ces évènements à risque est établie sur la base des potentiels de dangers identifiés lors de l’étape
précédente. Pour chaque évènement, les mesures préventives ou les moyens de secours qui permettent de
limiter la probabilité, la cinétique ou la gravité du risque sont indiqués.
Pour les évènements susceptibles d’engendrer des effets à l’extérieur de la carrière, une évaluation de l’intensité
des effets sera effectuée au Chapitre 6 de ce Tome.
Les risques identifiés comme pouvant avoir des répercussions notables hors du périmètre de la carrière seront
approfondis dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR).
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, dans cette APR ne seront pas considérés :
• l’Unconfined Vapour Cloud Explosion (UVCE) de gasoil non routier. Un UVCE ne peut se produire que pour

des produits dont le point éclair est inférieur à 55°C et ce n’est pas le cas du GNR,

• la pressurisation de bac. La circulaire du 10 mai 2010 précise qu’en présence d’évents correctement

dimensionnés, les phénomènes d’explosion interne et de pressurisation de bac sont physiquement
impossibles. La citerne de GNR du camion de ravitaillement respectera les normes en vigueur et comportera
donc des évents correctement dimensionnés. Le risque de pressurisation de la citerne de GNR n’est donc pas
à prendre en compte dans cette EDD.
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Activité
concernée

Situations de
danger

Conséquences

Phénomènes
dangereux

Mesures préventives ou curatives

Effets
potentiels
sur des tiers
à l’extérieur
du site

Effets
modélisés
au § 6

Prise en
compte
dans
l’ADR

NON
Effets
Internes

NON

NON

NON
Effets
Internes

NON

NON

NON
Effets Interne

NON

NON

NON
Effets
Internes

NON

NON

OUI
en fonction de
la localisation
du tir réalisé

OUI =
scénario 4

NON

Extraction des matériaux - Carrière
Tempête

Extraction

Chute du front
de taille
Carrière

Envols de
poussières et de
débris

Chutes de blocs

Blessure
Explosion

Départ inopiné
de charge

Projections de
roches
Dégâts matériels
Blessures

Blessures
Dégâts matériels
Effet létal

Surveillance des alertes "tempête"
Mise en place d’une procédure d’alerte spécifique

Ensevelissement

Respect de la bande de 10 m en limite de site

Blessures

Banquettes de 5 m de large pour retenir les petits blocs

Dégâts matériels

Procédure de purge des fronts

Effet létal

Suivi vibratoire lors de chaque tir de mine

Blessures

Présence de blocs rocheux/mini-merlons

Effet létal

Panneaux indiquant le risque de chute

Effets de
surpression

Opérations de minage réalisées par du personnel spécialisé

Blessures

Transport séparé des explosifs et des détonateurs

Effet létal

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques

Interdiction de procéder au tir lors d’un orage

Plan de tir adapté au profil du front, au gisement, à
l'orientation des fronts à la position des riverains
Tir de mine raté

Projections de
roches

Blessures
Effet létal
Dégâts matériels

Balisage de l’aire de tir, et panneautage en entrée de carrière
Procédure d’avertissement des tirs de mines,
Panneau indiquant le danger « tir de mines »
Communication avec les riverains sur les tirs de mines
Périmètre de sécurité lors du tir réadapté pour chaque
opération et coupure du chemin agricole lors des tirs de mines
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Activité
concernée

Situations de
danger

Conséquences

Phénomènes
dangereux

Mesures préventives ou curatives

Effets
potentiels sur
des tiers à
l’extérieur du
site

Effets
modélisés
au § 6

Prise en
compte
dans
l’ADR

NON
Effets
Internes

NON

NON

NON
Effets interne

NON

NON

OUI
en fonction de
la localisation
de l’accident

OUI =
scénario 1

NON

NON
Effets
Internes au
site

NON

NON

NON
Effets
Internes au
site

NON

NON

Circulation sur le site et Engins
Evacuation
des
matériaux

Accident
routier à
l’entée du site

Impossibilité
d’évacuer les
matériaux extraits

Signalisation de l’entrée de la carrière
-

Respect du poids total en charge des camions ;
Respect de la signalisation routière et des vitesses limites

Arrêt de l’activité

Formation à la conduite
Collision,
retournement
d’engins et/ou
de camions
Circulation
sur la
carrière

Dégâts matériels
Blessures
Epandage de
carburant

Limitation de la vitesse à 20 km/h

Pollutions des sols
et des eaux

Plan de circulation et panneaux de signalisation

Blessures

Entretien des pistes et arrosage si nécessaire

Effet létal

Kits anti-pollution
Curage, traitement du sol

Source
d'ignition

Fuite d’un
réservoir

Incendie
Explosion

Epandage de
carburant

Effets thermiques
Effets de
surpression

Pollution des sols
et des eaux

Entretien régulier des engins
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques
Extincteurs vérifiés régulièrement par un organisme agréé
Présence d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m³
Entretien régulier des engins
Kits anti-pollution
Curage et traitement du sol si nécessaire
Camion citerne de ravitaillement présent occasionnellement

Alimentation
en carburant
des engins

Décrochement
du flexible
d’alimentation

Ravitaillement du chargeur sur une aire étanche
Epandage de
carburant

Pollution des sols
et des eaux

Ravitaillement des engins mobiles sur une couverture
étanche, selon une procédure stricte
Kits anti-pollution
Curage et traitement du sol si nécessaire
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Activité
concernée

Situations de
danger

Conséquences

Phénomènes
dangereux

Mesures préventives ou curatives

Effets
potentiels sur
des tiers à
l’extérieur du
site

Effets
modélisés
au § 6

Prise en
compte
dans
l’ADR

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI
en fonction
de la
localisation de
l’accident

OUI =
scénario 2

NON

OUI =
scénario 3

NON

NON

NON

NON

Installations annexes
Stockage des fûts en permanence sur rétention.
Incendie
Source
d'ignition
Atelier

Citerne de
ravitaillement

Installations
électriques

Fuite d’un fût
de produit
dangereux

Erreur humaine
Source
d’ignition

Epandage de
produits polluants

Effets thermiques
Pollution des sols

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques
Extincteurs vérifiés régulièrement par un organisme agréé
Présence d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m³
Curage et traitement du sol si nécessaire

Explosion de la cuve
de GNR

Effets de
surpression

Incendie

Effets thermiques

Interdiction de fumer ou d’utiliser un téléphone portable à
proximité des stockages de produits dangereux
Extincteurs vérifiés régulièrement par un organisme agréé
Interdiction de fumer ou d’utiliser un téléphone portable à
proximité de la citerne et du camion de ravitaillement
Pas de distribution de carburant durant un orage,

Explosion

Effets de
surpression

Extincteurs vérifiés régulièrement par un organisme agréé
Présence d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m³
Nettoyage préventif

Court-circuit
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6. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS
L’APR réalisée dans le paragraphe précédent a mis en évidence 4 scénarii pouvant potentiellement avoir des
conséquences à l’extérieur du site et nécessitant donc une évaluation de l’intensité des effets.
Ces scénarii sont les suivants :
Scénario

Potentiel de danger

Risque

1

Collision de deux engins sur la carrière

Incendie de la nappe de carburant formée

2

Epandage de carburant lors de l’opération
de ravitaillement

Incendie de la nappe de carburant formée

3

Epandage de carburant lors de l’opération
de ravitaillement

Explosion du camion citerne

4

Tirs de mines ratés

Projection de débris

NB : le risque de collision à l’entrée du site a bien été pris en compte. Cependant, après la mise en place des
mesures décrites, le risque est très limité. De plus, au cas où un tel accident surviendrait, le personnel du site
préviendrait immédiatement les services de secours adaptés (Gendarmerie, pompiers, SAMU).

6.1. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS THERMIQUES
6.1.1. Seuils de référence des flux thermiques
On s'attachera, conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005, à rechercher les distances pour lesquelles la
valeur du flux thermique sera 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).

Effets sur les structures

Effets sur l’homme

3 kW/m²

-

Dangers significatifs ou effets irréversibles

5 kW/m²

Seuil des destructions de vitres significatives
(plus de 10 % des vitres)

Dangers graves ou premiers effets létaux

8 kW/m²

GéoPlusEnvironnement
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6.1.2. Modèle de calcul utilisé
Dans le cas d’un incendie lié à un feu de nappe, la formule suivante est appliquée :

φ = φ0 × F × τ × α
Φ : densité de flux thermique radiatif reçue par un élément extérieur (kW/m²) ;
Φ0 : pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) ;
F : facteur de vue entre l’élément extérieur et la flamme (-) ;
τ : coefficient d’atténuation atmosphérique (-) ;
α : coefficient d’absorption de l’élément extérieur, compris entre 0 et 1 (-) ;
Le coefficient d’absorption (α) sera pris égal à 1, pour se placer dans une situation majorante.
Le coefficient d’atténuation atmosphérique (τ) sera calculé à partir de la corrélation de Bagster :

τ = 1.07 × x −0, 09
Ce coefficient se base sur une humidité relative de 70 % et une température de 15°C.
Cette formule dépend également de la distance (x) de la flamme à la source.
Le facteur de forme (F) se calcule selon la formule suivante :

F=

cosθ1 + cosθ 2
×S
πx ²

Afin de simplifier le calcul de F, nous considérons un feu de nappe carrée. C'est-à-dire que nous considérons que
les différents combustibles occupent une surface au sol carrée. Le côté de ce carré est le diamètre équivalent de
la flamme, noté Deq.
Un feu de nappe carré présente un angle maximal (avec θ1 = θ2 = 45°), ce qui permet de simplifier la formule du
facteur de forme. En effet, on obtient : cos θ1 + cos θ2 = √2, soit :

F=

2
×S
πx ²

S correspond à la surface occupée par le front de flamme. Il s’agit donc du produit du diamètre équivalent de
flamme (noté Deq) et de la hauteur des flammes (noté L). Donc S = Deq x L.
Cette formule dépend également de la distance (x) de la flamme à la source.
La hauteur des flammes (L) sera calculée selon la formule de Thomas (pour un vent de 5 m/s) :

L = 19,18 × m 0, 74 Deq 0, 735
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A partir de ces formules, on obtient :

φ = φ0 × F × τ = φ0 ×

2
× Deq × (19,18 × m 0, 74 Deq 0, 735 ) × 1.07 × x −0, 09
πx ²

Soit :

x=(

9,2 × φ0 × m0, 74 × Deq1, 735

φ

)(1 / 2, 09 )

Cette formule permet d’obtenir la distance (x) de la flamme à la source en fonction des paramètres donnés
précédemment et de la densité des effets thermiques (Φ), à savoir :
• Flux thermique Φ = 8 kW/m2 ⇒ « rayon Z0 » ;
• Flux thermique Φ = 5 kW/m2 ⇒ « rayon Z1 » ;
• Flux thermique Φ = 3 kW/m2 ⇒ « rayon Z2 ».

6.1.3. Evaluation de l’intensité des effets associés au scénario 1
Evènement : incendie d’une nappe de carburant formée suite à la collision entre deux engins ou entre un engin et
le camion citerne de ravitaillement.
Combustible : GNR épandu au sol.
Cellule : nappe de carburant assimilée à un carré de 7 m x 7 m. On considère, de manière très pénalisante, que la
collision a lieu avec la citerne du camion de ravitaillement (cas particulier pénalisant pour ce scénario) et
qu’environ 0,5 m³ se déverse sur une épaisseur de 1 cm (hypothèse largement majorante).
Pouvoir émissif : 42 kW/m².
Débit masse surfacique : 0,055 kg/m².s.
Résultats :
Flux thermiques

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

Rayon d’effets thermiques

19 m

15 m

12 m

A condition que l’évènement ait lieu à plus de 19 mètres des limites du site, les rayons restent cantonnés au sein
du périmètre de la demande. Néanmoins, ces effets thermiques peuvent provoquer des effets dominos comme
l’incendie d’un autre engin (étudiés dans le Chapitre 7).
Ce scénario ne nécessite pas d’analyse approfondie dans l’ADR puisque le respect de la distance de 19 mètres
permet de garantir l’absence d’effets à l’extérieur de la carrière.
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6.1.1. Evaluation de l’intensité des effets associés au scénario 2
Evènement : incendie de produits inflammables dans l'atelier
Combustible : GNR épandu au sol.
Cellule : nappe de carburant assimilée à un carré de 10 m x 10 m. On considère, de façon pénalisante, qu’environ
1 m³ se déverse avant l’intervention des secours et forme une nappe de carburant de 1 cm d’épaisseur.
Pouvoir émissif : 42 kW/m².
Débit masse surfacique : 0,055 kg/m².s.
Résultats :
Flux thermiques

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

Rayon d’effets thermiques

25 m

20 m

16 m

A condition que l’évènement ait lieu à plus de 25 mètres des limites du site, les rayons restent cantonnés au sein
du périmètre de la demande. Néanmoins, ces effets thermiques peuvent provoquer des effets dominos comme
l’incendie d’un autre engin (étudiés dans le Chapitre 7).
Ce scénario ne nécessite pas d’analyse approfondie dans l’ADR puisque le respect de la distance de 25 mètres
permet de garantir l’absence d’effets à l’extérieur de la carrière.

6.2. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DE SURPRESSION
6.2.1. Seuils de référence
On s'attachera, conformément à la circulaire du 31 janvier 2007 et au guide "Maîtrise de l'urbanisation autour des
sites industriels à haut risque" du Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement et de
la Prévention des risques technologiques et naturels majeurs (DEPPR) d’octobre 1990, à rechercher les distances
pour lesquelles, la valeur de la surpression sera égale à :
• D0 ou 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 ;

• D1 ou 140 mb (millibar) : premiers effets de mortalité dus à l'onde de choc ;
• D2 ou 50 mb (millibar) : premiers dégâts et blessures notables.

6.2.2. Formules utilisées
Les formules suivantes seront utilisées, si H/D est inférieur à 1, pour calculer les distances (d) selon les seuils de
surpression :
• d200 = 0,036 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 200 mb ;
• d140 = 0,048 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 140 mb ;
• d50 = 0,104 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 50 mb.

GéoPlusEnvironnement

R1602703bis – P2

36

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude de Dangers

Les formules suivantes seront utilisées, si H/D est supérieur à 1, pour calculer les distances (d) selon les seuils de
surpression :
• d200 = 0,045 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 200 mb ;
• d140 = 0,060 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 140 mb ;
• d50 = 0,131 x (Ps x D² x H)1/3 pour une surpression de 50 mb.

Avec :
• P : pression de service du réservoir en Pa ;
• D : diamètre ou longueur du réservoir en m ;
• H : hauteur du réservoir en m.

Ces formules partent de l’hypothèse que le réservoir (cuve/citerne) est pratiquement vide, 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 citerne en passant brutalement de sa
pression de service à la pression atmosphérique (éclatement du réservoir).

6.2.3. Evaluation de l’intensité des effets associés au scénario 3
Evènement : Explosion du camion citerne de ravitaillement suite à un incendie prolongé.
Hypothèses et résultat : Dans le cas du camion citerne H/D est supérieur à 1.
Organe sensible

D : diamètre ou
longueur (m)

H : hauteur (m)

Pression de
service (Pa)

D0
d (200mb)

D1
d (140mb)

D2
d (50mb)

Camion citerne
de 15 m³

2,5

3,7

101300

6

8

17

A condition que le ravitaillement des engins sur chenille ait lieu à plus de 17 mètres des limites du site, les rayons
resteront cantonnés au sein de l’emprise du site. Néanmoins, ces effets de surpression peuvent provoquer des
effets dominos comme l’explosion d’un autre engin ou du camion de ravitaillement (étudiés dans le Chapitre 7).
Ce scénario ne nécessite pas d’analyse approfondie dans l’ADR puisque le respect de la distance de 25 mètres
permet de garantir l’absence d’effets à l’extérieur de la carrière.

6.3. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES PROJECTIONS (TIR RATE)
6.3.1. Seuils de référence
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 stipule que :
« Compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des effets de
projection, l'évaluation des effets de projection d'un phénomène dangereux nécessite, le cas échéant, une analyse,
au cas par cas, justifiée par l'exploitant. Pour la délimitation des zones d'effets sur l'homme ou sur les structures
des installations classées, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur de référence. Lorsqu'elle s'avère nécessaire,
cette délimitation s'appuie sur une analyse au cas par cas comme mentionné au premier alinéa. ».
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Pour les projections générées par les tirs de mines, le tableau suivant présente les zones de dangers délimitées en
termes de probabilité d’atteinte par les débris :
Désignation de la zone

Z1

Z2

Z3

Z4

Probabilité d’atteinte de la zone

10-2

10-3

10-4

10-5

Quelle que soit la zone de dangers, la projection de débris a des conséquences graves pour les biens et les
personnes.

6.3.2. Formules utilisées
L'analyse du risque de projection s'appuie sur des études menées aux États-Unis depuis les années 1980 sur
l'évaluation des vitesses de déplacement des éléments d'un front de taille par cinématographie rapide. Ces
travaux ont conduit à la formule de CHIAPETTA :
𝐵𝐵 −1,17
𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝐾𝐾 � 1/3 �
𝐸𝐸

Avec :
Vo : La vitesse initiale de projection en m/s

K : Coefficient de site issu d'instrumentation in situ, variant en fonction du massif, de l'explosif et de leur
interaction. K varie de 1,45 à 42 dans la publication initiale
B: Epaisseur de roche au droit de l'explosif en m
El : Energie linéique de la charge explosive en MJ/m
Les travaux menés en France dans les années 1990 (A. BLANCHIER), permettent d'étendre cette loi du domaine de
l'instrumentation d'un site à celui de la prévision du risque en affectant au coefficient K une variabilité statistique
décrite par une loi gaussienne.
La valeur de K varie selon la probabilité d'atteinte de la vitesse Vo selon le tableau ci-dessous :
Probabilité d’atteindre
la vitesse Vo

5.10-1

5.10-2

10-2

10-3

10-4

10-5

K

14

25

32

40,7

50,4

60,3

A partir de cette vitesse initiale Vo, la trajectoire d'un bloc émis lors d'un tir sous un angle α sur l'horizontale et
situé à la hauteur h par rapport au point d'impact au sol, est définie par les relations suivantes, négligeant les
frottements de l'air :

X : Abscisse horizontale de la trajectoire (m).

𝑋𝑋 = 𝑉𝑉𝑜𝑜 cos 𝛼𝛼 . 𝑡𝑡
1
𝑍𝑍 = −2𝑔𝑔. 𝑡𝑡 2 + 𝑉𝑉𝑜𝑜 sin 𝛼𝛼 . 𝑡𝑡 + ℎ

Z : Ordonnée verticale de la trajectoire (m).
t : Temps (s).
g : Accélération de la pesanteur (m/s2).
h : Hauteur du tir par rapport au sol.
GéoPlusEnvironnement
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L'abscisse de l'impact au sol est définie par la formule :
𝑋𝑋 =

𝑉𝑉𝑜𝑜 cos 𝛼𝛼
�𝑉𝑉𝑜𝑜 sin 𝛼𝛼 + �𝑉𝑉𝑜𝑜 2 sin2 𝛼𝛼 + 2𝑔𝑔ℎ�
𝑔𝑔

La distance maximale de projection est atteinte lorsque :
sin 𝛼𝛼 =

𝑉𝑉𝑜𝑜

�2𝑉𝑉𝑜𝑜 2 +2𝑔𝑔ℎ

soit α=45° pour h=0 (terrain plat)

Remarque : Le point d’impact des projections dépend donc de la vitesse initiale et de la hauteur entre la cote de
la zone de départ de la projection et la cote du point d’impact. Dans les calculs ci-dessous, la cote de départ
dépendra de l’altitude du front d’exploitation considéré et la cote d’arrivée de l’altitude de la cible considérée.
Les plans de tirs qui seront réalisés sur la carrière seront évolutifs en fonction des matériaux et contraintes
d’exploitation. L’analyse sera réalisée sur la base du dernier tir réalisé sur le site (le 18/09/2018) :
• charge unitaire instantanée de 24 kg par trou ;
• le diamètre de foration sera de 102 mm ;
• profondeur moyenne : 6 m ;
• hauteur de bourrage : 2,80 mètres linéaires.

Les explosifs considérés dans les calculs ci-après ont les charges linéiques suivantes :
Type d’explosifs

Charge unitaire

Energie totale

Hauteur de chargement

Energie linéique

Nitrate fioul

24 kg

4,73 MJ/kg

3,2 m

35,5 MJ/m

6.3.3. Résultats
Les résultats des calculs de distance des projections pour les 4 zones de dangers sont les suivants :
Zones de dangers

Z1

Z2

Z3

Z4

Distance d'impact (m) charge de 24 kg

44 m

68 m

102 m

144 m

L’habitation la plus proche est localisée à 150 m au Sud de l’emprise de la carrière, soit à plus de 160 m du front le
plus proche (en comptant le retrait de la bande périphérique de 10 m). Au vu des résultats obtenus, le risque
qu’une projection de débris lors d’un tir de mine raté atteigne cette habitation est donc extrêmement faible.
Cette situation n’engendrera pas de risques sur les infrastructures à l’extérieur de la fosse d’exploitation, elle ne
nécessite donc pas d’analyse approfondie dans l’ADR
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7. EFFETS DOMINOS
7.1. 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.

7.2. RECAPITULATIF DES EFFETS DOMINOS SUR CE SITE
Sur le site, les éléments sensibles sont peu nombreux, épars et mobiles :
• un incendie, un tir de mines raté ou une explosion de la cuve de GNR pourraient entraîner un incendie ou

une explosion sur les engins proches ;

• un incendie d’une bande transporteuse sur une unité mobile pourrait se propager et engendrer l’incendie du

moteur d’une des machines de l’installation mobile (concasseur, crible, etc.).

Ces risques sont peu probables compte tenu des mesures de précaution décrites ci-dessus et des rayons
thermiques et des seuils de surpression calculés précédemment.
De plus, la présence d’espaces vides sur le site en exploitation ainsi que la nature minérale du sol réduisent
considérablement ce risque de propagation d’incendie.

7.3. LES EFFETS « DOMINOS » A L’EXTERIEUR DU SITE
Les rayons thermiques de l’incendie de la cuve de stockage de GNR, et les seuils de surpression en cas d’explosion
de cette même cuve, n’affectent pas l’extérieur du site.
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8. MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES SUR LE SITE ET
A L’EXTERIEUR
8.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le site dispose de plusieurs extincteurs de types différents et adaptés à chaque cas dans les engins évoluant sur le
site, ainsi que dans les bureaux et l’atelier. Les extincteurs sont conformes à la certification APSAD. Le personnel
est formé à leur utilisation et suit un recyclage régulier. Ces extincteurs sont vérifiés tous les ans par une société
agréée.
Les consignes relatives à la sécurité sont affichées en permanence.
En cas de départ d’incendie, la procédure à adopter est la suivante :
• dans le cas d’un feu d’origine électrique : couper l’alimentation en énergie électrique ;
• alerter et regrouper l’ensemble du personnel ;
• utiliser les moyens de premières interventions à disposition (extincteurs) ;
• si le feu ne peut être maîtrisé : avertir les pompiers.

A la suite de l’incident il faudra s’assurer du remplacement des extincteurs utilisés.
Des matières minérales non combustibles (granulats) sont présentes en grandes quantités sur le site et peuvent
être utilisés par les services de secours dans le cadre de l’extinction d’un incendie.

8.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Dans le cas d’un déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits de dépollution d’intervention rapide seront
utilisés et il sera fait appel à une entreprise agréée pour évacuer les produits souillés. Ces kits sont disponibles
dans les engins et au niveau de l’atelier.
Toute opération de ravitaillement et de lavage des engins s’effectue sur une aire étanche.
En cas de déversement accidentel (incident pendant le ravitaillement, etc.), la procédure d’urgence suivante est
mise en action :
• coupure de l'alimentation électrique de l'organe concerné ;
• évacuation des abords de cet organe ;
• circonscription du déversement et mise en place d’un produit absorbant ;
• information du personnel de la carrière, et des sapeurs pompiers si nécessaire ;
• information de la DREAL, Mairie, … ;
• évacuation des produits déversés par une entreprise agréée (si besoin).
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8.3. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES
Le site dispose et disposera :
• d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) qui sera maintenu à niveau régulièrement dans le cadre

de la formation professionnelle ;

• d’une armoire de premiers secours (dans les vestiaires). Le chef de carrière est chargé de vérifier son

contenu périodiquement.

De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de carrière fera appel aux services de secours (SAMU, pompiers). Les
bureaux disposeront, près du téléphone, d’une affiche rappelant, de manière lisible, les numéros d’urgence.

8.4. MOYENS DE SECOURS CONTRE LA NOYADE
Une bouée de sauvetage, munie de touline en longueur nécessaire et suffisante, sera placée à proximité du bassin
d’orage. Des gilets de sauvetage seront disponibles sur le site.

8.5. PROCEDURES D’ALERTE
Les horaires de fonctionnement sont compris dans le créneau horaire diurne.
L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui sont affichées dans
les locaux destinés au personnel.
Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante s'appliquera :
• en cas d’accident, alerter les secours ;
• prévenir un responsable sur le site ;
• prévenir les personnes à contacter dans tous les cas :

▬ le chef de carrière et le Responsable Sécurité du site,
▬ la Direction de FARGES MATERIAUX ET CARRIERES,
▬ les autorités de tutelle : DREAL, Mairie, Préfecture …
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et près des organes
à risque (cuve de GNR, atelier, installation, etc.).
Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : zones
d'extraction, fronts de taille. Ces zones seront repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers
locaux.
Les moyens d'alarme sont constitués par un téléphone fixe et plusieurs téléphones portables accessibles à tout
moment. Les travailleurs isolés seront toujours équipés d'un moyen de télécommunication.
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des remises à niveau de la formation aux
premiers secours et lors de la lecture des consignes d’exploitation.
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude de Dangers

9. CONCLUSION
Par son activité mettant en œuvre essentiellement des produits minéraux inertes, la carrière de La Pasquié
présente objectivement des dangers mesurés pour son environnement en cas d'accident :
• quelques dangers, mais avec une très 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 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 formations sécurité adaptés aux enjeux du site ;
• formation du personnel aux risques d’explosion et d’incendie ;
• affichage auprès des zones à risques ;
• encadrement des intervenants extérieurs ;
• présence d’extincteurs ;
• plans de circulation interne ;
• site entièrement clôturé ;
• entretien des engins.

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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ANNEXES

ANNEXE 1
Explosion et lieu de travail
Source : INRS

ANNEXE 2
Données d’accidentologie
Source : BARPI
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Réalisé par :
GéoPlusEnvironnement

Siège Social / Agence Sud :
Le Château
31 290 GARDOUCH
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80
e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr

Agence Centre et Nord :
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES
Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr
Agence Ouest :
5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95
e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr
Agence Sud-Est :
1 175 Route de Margès - 26 380 PEYRINS
Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05
e-mail : geoplus@geoplus.fr
Agence Est :
7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT
Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23
e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr
Antenne Afrique Centrale :
BP 831 – LIBREVILLE - GABON
Tél : (+241) 02 85 22 48
e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr
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