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1.

PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE

L’article R.512-9 du Code de l’Environnement précise l'obligation de joindre à l'étude des dangers un résumé
non technique de cette étude explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents
potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatif.
Les tableaux présentés ci-après portent sur :
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé,
La probabilité qu'un type de risque survienne (occurrence nulle ou négligeable, faible, modérée,
fréquente ou importante),
Les effets engendrés par un accident (dommages corporels, pollution de l'environnement),
Les mesures prises (prévention des risques) au niveau de la conception, de l'utilisation et de
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel
(Equipement de Protection Individuel ou "EPI") et les moyens mis en œuvre pour limiter les effets
(Extincteurs, bacs de rétention…).
La planche finale illustre la cartographie des dangers potentiels susceptibles d’être présents sur le site de la
carrière.

Le site de la carrière de la SARL CCV est localisé sur la commune du Monastier-sur-Gazeille. L’activité exercée
est l’extraction de roche massive : le basalte et l’installation de traitement mobile des matériaux extraits.
Le risque lié au fonctionnement de la carrière, tel que décrit dans l’étude des dangers apparait comme
modéré et n’implique pas de mesures de réduction complémentaire du risque hormis celles réglementaires
déjà prévues.
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2.

LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGER

Carte 1 : Localisation des potentiels de dangers.
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3.

METHODOLOGIE
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4.

NATURE DES ACTIVITES ET PHENOMENES DANGEREUX
Nature

Description

Phénomènes dangereux
Chute

Stockage d’eau

2 petits Bassins de
rétention
Point bas de l’excavation

Noyade
Explosion
Accident corporel

Matières et
produits

Foration / Explosifs
Tirs de mine

120 kg / charge unitaire
4000 kg de charge
maximum

Déstabilisation des fronts (chutes
de pierres)
Vibrations
Poussières

Matériaux inertes

1500 à 2000 m3 / an depuis
le site de Latour

Accident corporel

Installations
électriques

Installation de traitement
mobile

Electrocution
Collisions ; accident corporel.

Circulation des
engins et camions

1 pelle hydraulique, 1
chargeur, 1 foreuse
parfois ;

Pollution des eaux et des sols
(huiles, hydrocarbures)
Pollution de l’air : envol de
poussières

Camions de transport
Incendie
Bruit
Process

Front en exploitation

2 fronts de 15 m chacun
maximum

Chute de personne et de biens ;
déstabilisation des terrains

Défrichement

1000 m2

Pollution des sols (huiles,
hydrocarbures)
Incendie
Accident corporel par écrasement,
chute, pièce en mouvement.

Concassage criblage

Concasseurs, cribles
convoyeurs

Echauffement des bandes :
incendie
Bruit

Phénomènes
naturels

Foudre

Plusieurs épisodes orageux
/ an

Electrocution

Ces sources de dangers pourront être à l'origine d'accidents qui pourraient survenir à l'intérieur et à
l’extérieur du site. Elles ne pourront pas amplifier la portée d'accidents dont les causes seraient
indépendantes de l'existence de la carrière.
On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges sont réalisés à l’atelier de Solignac-sur-Loire. Le
ravitaillement des camions en carburant est effectué par une entreprise spécialisée qui est équipé de bac de
rétention à chaque fois. Le personnel du site est également sensibilisé et formé afin notamment d’exercer sa
capacité à réagir en cas de pollution accidentelle. Des kits de dépollution sont disponibles à bord des engins.
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5. DEFINITION DE LA CRITICITE FONCTION DE LA PROBABILITE /
GRAVITE
Pour chaque phénomène dangereux susceptible d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement, la
probabilité d’occurrence ainsi que la gravité des conséquences ont été évaluées. Cela permet de
positionner les scénarios d’accidents potentiels dans le tableau page 10 (arrêté du 29 septembre 2005).
Les risques sont analysés par secteur d’activité. Le nombre figurant dans la colonne de gauche est reporté
dans la case correspondante sur la grille de criticité. Le tableau ci-après résume les résultats des
modélisations des scénarios les plus critiques qui ont été identifiés dans l’analyse des risques. Après
mesures correctives et de prévention, tous les risques sont qualifiés d’acceptable.
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maitrise du risque, est modéré et n’implique pas
d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.

A
Courant
B
Probable
C
Improbable

8

D
Trés Improbable

1, 6

E
Extrêmement
Improbable
Probabilité
Gravité

7

2, 5 bis, 7

5 (total explosif)

5 (total explosif)

1
Faible

2
Grave

Acceptable /
Autorisé

3
Très Grave

4
Catastrophique

Critique

5
Désastreux

Inacceptable

Tableau 1 : Criticité des différents événements analysés
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Distances
N°

Situation dangereuse

Causes

Conséquences

Probabilité

Gravité

Criticité

Mesures de sécurité existantes ou prévues
d’effets en m

Installation de traitement
1

2

Echauffement des bandes

Mauvaise protection

Vieillissement, Erreur humaine

Garde-corps défaillant ; Protection
carter, grille non efficace

Entretien et maintenance périodique ; système de sécurité (arrêt coup de poing)
Risque incendie

D

1
Présence d’extincteurs sur site (bascule, engins et proximité des installations)
Entretien et nettoyage régulier
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des équipements

Risque de chute
D

3

Risque de happage
Pré-stock et stockage de minéraux

3

Pas de situation dangereuse
spécifique dans ce secteur =
matériaux inertes

4

Pas de situation dangereuse
spécifique dans ce secteur =
matériaux inertes

Risque d'ensevelissement (mesure : interdiction de monter sur les stocks, et de sous-caver)
Risque de chute de matériaux (mesures : balisage spécifique, port du casque, interdiction de
circuler sous les sauterelles)
Stockage de déchets inertes
Pas de stockage de déchets inertes à ce jour
Foration, minage, abattage de la roche
Z1 = 57 m

5

Explosion de la livraison
complète de produits
explosifs

Erreur humaine

Z2 = 92 m

Explosion
Foudre

DàE

4

Effet domino

Z3 = 172 m
Z4 = 252 m

Malveillance

Z5 = 504 m

Manipulation des explosifs par une personne spécialisée (boutefeu)
- Délimitation d’une zone spécifique de stationnement du véhicule
- Limitation des sources d’ignition au moment de la manipulation des explosifs
- arrêt des engins dans la carrière
- jamais par temps orageux
- jamais de stockage sur le site.

Z1 = 9 m
Z2 = 14 m
5 bis

Explosion d’une cartouche

Erreur humaine

Explosion

D

3

Z3 = 26 m

Idem point précédent

Z4 = 38 m
Z5 = 75 m
6

Mauvais tir

Risque corporel

Absence de purge

Dégradation de biens

Chute de pierres ; projection

Les tirs sont réalisés par une entreprise spécialisée ROCMINE
D

1

Mesures de précautions
Le personnel est averti : matériel et personnes en dehors des zones de tirs

Voiries / circulation

7

Accident d’un camion
contenant des produits
dangereux (TMD)

Non-respect des règles de circulation
Choc ou collision avec un véhicule ou
un engin de chantier

Perte de confinement du
carburant ou huile
Risque corporel et de
déversement accidentel
sur le sol

D

2à3

-Protocoles de sécurité
-Plan de circulation interne,
-Signalisation. Vitesse réduite
-Produits absorbants
-Formation, habilitation du personnel
-Maintenance périodique des équipements

Remise en état du site en fin d’exploitation

8

Accident en bordure de la
partie sommitale des fronts
et au niveau des bassins

Eboulis, mauvaise purge des fronts
Mauvaise protection

Risque de chute et de
noyade

C

1

-Signalisation des dangers sur tous les points potentiels d'accès
-Plan de réaménagement conçu pour optimiser la stabilité des fronts et des verses (éboulis,
végétalisation, pentes …)
-Mise en sécurité du belvédère (garde-corps, clôture)
-Purge des fronts de taille (stabilité)
-Maintien d’une clôture sur tout le pourtour de la carrière (en haut des fronts réaménagés)
-Pistes d’accès fermées pour les véhicules
-Mares et bassins de rétention sécurisés (pentes douces)

Tableau 2 : Mesures de sécurité prévues en fonction des situation dangereuse
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6.

CONCLUSIONS

Plusieurs scénarii d’accident ont été évalués plus précisément dans l’étude des dangers :
-

CAS N°1 : Incendie d’un camion-citerne lors de l’approvisionnement en carburant au niveau
du carreau de la carrière.

-

CAS 2 : Explosion de la masse totale d’explosifs : 4000 kg sur la zone demandée en extension

-

CAS 3 : Explosion d’une cartouche dans le cas le plus défavorable : au plus proche du chemin
rural déplacé en limite Sud-Ouest de la zone d’extraction actuelle, en respectant la bande
des 10 m.

Le risque explosion est le plus important. Si l’on se réfère au cas « très improbable », le danger ne
concernera que la partie en limite du PR de randonnée.
L’entreprise prendra les mesures nécessaires et énoncées ci-avant.

Un scénario extrêmement improbable d’une explosion d’une cartouche d’explosif, ou d’un incendie
de la citerne d’approvisionnement n’aura pas d’effet domino si les autres activités ou
l’environnement extérieur se trouvent au-delà des distances calculées.
En réalité, seule une explosion massive en limite d’exploitation peut avoir une incidence sur le
milieu environnant : Chemins de randonnée, villages les plus proches (Tallobre notamment). Ce
risque est extrêmement improbable.

Les mesures prises pour réduire les risques portent sur 3 domaines distincts :
Les moyens techniques qui préviennent les incidents et accidents liés au matériel, qui sont

principalement :
- la conception des installations et le choix des procédés qui offrent les plus grandes
performances dans les meilleures conditions de sécurité,
- la situation des installations les unes par rapport aux autres,
- la mise en place de merlons en haut des fronts d’exploitation et en bordure des rampes
d’accès internes au site,
La formation et l’organisation du travail qui préviennent les incidents et accidents liés au
personnel (organisme de prévention, consignes de sécurité, plan de prévention)
Les mesures et dispositifs particuliers pour la protection des incidents et accidents

d’origine externe : le site sera clos pour éviter les intrusions.
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CAS N°1 : Incendie d’un camion-citerne lors de l’approvisionnement en carburant au niveau du
carreau de la carrière.
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CAS 2 : Explosion de la masse totale d’explosifs : 4000 kg sur la zone demandée en extension
Désignation de la zone
Distance R à la charge de
la masse
Explosion en masse
totale - distance en m
des zones d'effets
Explosion d'une
cartouche - distance en
m des zones d'effets

Z1
5Q

1/3

Dégâts prévisibles aux
biens

Z3

1/3

1/3

8Q

15 Q

Z4
1/3

22 Q

Z5
1/3

44 Q

79

127

238

349

698

9

14

26

38

75

Extrêmement
graves (bl ess ures
mortel les da ns
plus de 50% des
ca s )

Conséquences sur
l'homme

Z2

Très graves

Graves

Extrêmement Importants et
graves
effets domino
Q total : 4000 kg

Q 1 cartouche : 5 kg

1/3

Q =
1/3

Q

=

Graves

Effets indirects
Significatives
par bris de
glace

Légers

Atteinte aux
vitres

15,9
1,7

Carte 2 : Les 5 zones d’effets liés à une explosion en masse totale de tous les explosifs

Probabilité d’occurrence d’une explosion totale (tous les explosifs) très improbable à extrêmement
improbable.
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Carte 3 : Cas d’explosion d’une cartouche d’explosif
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