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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE
Conformément aux articles R512-6 à R 512-9 du Code de l’Environnement, l’étude des dangers porte sur
l’ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité
ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou
inconvénients.
Conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005, cette étude détermine les règles minimales relatives à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence de la cinétique, de l’intensité des effets
des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur
exploitation et d’affecter les intérêts visés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

Le site de la carrière ARVEL est localisé sur la commune de Saint Paulien.
L’activité exercée est : l’extraction de roche sédimentaire : l’argile verte, compacte, exploitée par gradin
d’une hauteur de 10-12 m sur 15 m de large.
Il n’y a pas sur cette exploitation d’autre activité au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement, que celles concernant la rubrique 2510.1.
En particulier, il n’y a pas d’installation de traitement des matériaux extraits (concassage, criblage), et de
ce qui pourrait se rapporter au titre de l’énergie électrique : absence d’alimentation électrique ou de
groupe électrogène.
L’exploitation s’effectue à la pelle hydraulique et le produit (l’argile brute) est directement chargé sur
camions, il n’est pas utilisé dans aucune circonstance de tirs de mine à l’explosif.
Les travaux jusqu’à ce jour n’ont donné lieu à aucun incident ou accident de quelque ordre que ce soit, tant
lié au personnel, qu’au matériel.
Ils sont conduits suivant les prescriptions et consignes conformes au règlement général des industries
extractives.
La carrière est assez éloignée des deux hameaux (Soddes et Cougeac), pour que ceux-ci ne soient pas
directement concernés par une anomalie de fonctionnement sur le site. En particulier, compte tenu de cet
éloignement, les bruits des engins (pelle hydraulique et camions) ne sont pas perçus dans ces deux
hameaux.
L’étude doit se fonder sur l’analyse des dangers potentiels pour exposer ensuite les mesures prises pour
diminuer la probabilité et les effets de ces dangers. Elle justifie que le projet permet d’atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu :
- De l’état des connaissances,
- Des pratiques,
- Et de la vulnérabilité de l’environnement.
L’origine des dangers est liée :
o Aux aléas climatiques
o A l’extraction du matériau
o Au fonctionnement des engins

Peuvent être victimes de ces dangers :
o L’environnement
o Les personnes et biens environnants
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2. DESCRIPTION DU SITE ET DES ABORDS – RAPPEL DES
ACTIVITES EN PRESENCE
La méthodologie s’appuie tout d’abord sur l’analyse préliminaire des risques, le retour d’expérience de la
société ARVEL et de l’activité « exploitant de carrière » en général. Ensuite, l’étude approfondit chaque
risque y compris les éventuels effets domino, et propose des éléments de sécurité adaptés.

2.1. L’environnement du site
L’activité d’extraction des matériaux qui sont contenus dans l’enceinte de la carrière, est non accessible aux
tierces personnes.
La carrière est située sur une partie légèrement pentée du terrain qui fait la liaison entre le basalte qui
recouvre l’argile en partie haute (zone qui n’est pas exploitée) et la partie basse du bassin du Puy-en-Velay
qui, dans ce secteur, est horizontale et correspond à la zone d’érosion maxima dans ce secteur. Sur
l’ensemble de la carrière, la pente moyenne du terrain est sensiblement de 28% (soit 15°).
La description du site et des alentours est décrite précisément dans l’étude d’impact.
L’environnement du site est étudié au regard des intérêts à protéger : il s’agit d’une zone rurale, située en
dehors de toute agglomération ; la première maison d’habitation la plus proche de la limite Est de la carrière
se situe à 270 m (au lieu-dit Cougeac) et le premier bien matériel à protéger est la RD25, qui passe à
proximité de l’emprise foncière de la carrière.
Le site est peu vulnérable pour l’eau : pas de connexion directe à un cours d’eau ; pas de nappe identifiée
dans l’argile (qui se comporte plutôt comme une roche imperméable ou très peu perméable).
Se reporter à l’étude d’impact.

2.2. Proximité dangereuses et intérêts à protéger
Il n’existe pas de proximité dangereuse.
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable.
Le site n’est pas inclus dans une zone naturelle classée Natura 2000. Par contre, il est inclus dans une zone
ZNIEFF de type 1.
Les premières habitations se situent à moins de 270 m des bordures au Sud-Est de la carrière (Cougeac) et à
environ 500 m au Nord de l’exploitation (Soddes).

Il n’existe pas d’établissement public important ou recevant une population sensible (hôpital, maison
d’accueil d’enfants…), à proximité.
Il s’agit de recenser les points qui présentent les plus gros dangers pour le personnel, les clients et autres
visiteurs, mais aussi pour l’environnement du site (risques d’effets dominos).
Par conséquent, il convient de protéger les habitations les plus proches mais aussi les biens matériels :
RD25.

Aucune zone de danger ne sort des limites de la carrière.
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Carte 1 : Localisation des potentiels de dangers.
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3. ANALYSE DES DONNEES RELATIVES AU RETOUR
D’EXPERIENCES
3.1. Les risques potentiels
Les risques potentiels
Une telle analyse permet d’étudier la probabilité d’occurrence d’un accident, ainsi que la probabilité
d’atteinte de l’environnement.
Cette analyse est basée sur une étude préalable de l’accidentologie sur des installations similaires.
L’accidentologie montre que les principaux risques liés à cette activité sont liés aux engins motorisés,
pouvant provoquer :
- Un risque pour les personnes (choc – accident corporel, accident, explosion…)
- Un risque pour l’environnement : point chaud (incendie) ; fuites (pollutions des eaux ;
émissions de gaz (pollution de l’air).
L’activité génère également les dangers suivants :
- Risque d’éboulement ou de glissement de terrain ; chute de blocs,
- Risque lié aux émissions de poussières
- Risque lié à la pollution de l’air
- Risque lié à la manutention, au ravitaillement et aux travaux d’entretien (incendie,
explosion, pollution chimique des eaux…)
A l’extérieur du site, les dangers sont essentiellement liés :
- Au transport des matériaux
- Aux actes de malveillance
- Au risque incendie des bois environnants

3.2. Accidentologie répertoriée - BARPI
Avant d’établir une détermination des risques présents par les installations, les produits ou les procédés de
l'établissement, il convient de s’imprégner de l’accidentologie fournie par le retour d’expérience sur des
domaines d'activités similaires. En effet, les accidents constituent malheureusement une source
d'information de premier ordre en ce qui concerne la sécurité, que ce soit en matière de prévention, de
protection ou encore d'intervention.
Il existe des précédents d’accidents qui ont été recensés par le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et
pollutions Industrielles), chargé de rassembler et de diffuser des données sur le retour d’expérience en
matière d’accidents technologiques.

En ce qui concerne les accidents survenus dans le domaine de l’extraction de la pierre (roche massive,
matériaux alluvionnaires, autres roches meubles, exploitations souterraines, etc.), les accidents recensés
en France à ce jour selon la base de données ARIA, sont au nombre de 131. En réalité, 46 accidents sont
imputables à l’activité de carrières de roches massives.
Sur les 40 000 accidents recensés dans la base de données, 126 concernent les industries extractives
« pierres, sables, argiles et autre (tourbe) » et « extraction de houille et de lignite ».
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En carrière de roche massive, l’analyse des accidents recensés montre que les causes principales sont les
stockages d’hydrocarbures (matières polluantes et combustibles), les tapis bandes constitués de caoutchouc
(matière combustible), la mise en œuvre d’explosifs pour abattre la roche et les pièces en mouvement des
installations de traitement (risque de happage). Les trémies et les fronts élevés sont à l’origine de risque de
chute et d’ensevelissement.

La carte page 7 montre les potentiels de dangers, nettement réduits par rapport au schéma descriptif de
l’accidentologie en raison de l’absence d’unité de traitement et de tirs de mine.
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3.3. Accidentologie de la carrière ARVEL
Aucun accident n’est survenu dans l’entreprise ARVEL depuis l’ouverture de la carrière en 1999. Durant
cette période, le personnel affecté est peu nombreux et compétent.

3.4. Qualification d’un danger
Occurrence :
Les niveaux d’occurrence sont déterminés selon les critères qualitatifs suivants :
Classe de
Probabilité

Niveau
d’occurrence
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

E

D

Evénement très
improbable

C

Evénement
improbable

B

Evénement
probable

A

Evénement
courant

Critère
quantitatif

Critères qualitatifs
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles,
mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand
nombre d'années.
s’est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait
l’objet de mesures correctives réduisant significativement
sa probabilité.
un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité ou dans ce type d'organisation au niveau
mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues
depuis apportent une garantie de réduction significative
de sa probabilité.
s'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de
vie de l’installation.
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à
plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation
malgré d'éventuelles mesures correctives.

<10-5

[10-4-10-5]

[10-3-10-4]

[10-2-10-3]
> 10-2

La détermination des probabilités sera principalement basée sur des critères qualitatifs appréciés grâce au
retour d’expérience (accidentologie) et aux risques évalués au niveau des produits, des activités et des
utilités. On peut toutefois fixer une échelle quantitative permettant d’ajuster les critères qualitatifs.

Effets
Les effets, permettant d’apprécier les conséquences, sont déterminés selon les critères suivants :
Conséquences sur l’homme :

5

Désastreux

4

Catastrophiques

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
exposées*
Moins de 10 personnes
exposées

3

Importants

Au plus 1 personne exposée

2

Sérieux

Aucune personne exposée

Niveau de
gravité

1

Modéré

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
Plus de 100 personnes
exposées
Entre 10 et 100
personnes exposées
Entre 1 et 10
personnes exposées
Au plus 1 personne
exposée

Pas de létalité hors de l'établissement

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine
Plus de 1000 personnes exposées
Entre 100 et 1000 personnes
exposées
Entre 10 et 100 personnes exposées
Moins de 10 personnes exposées
Présence humaine exposée a des
effets irréversibles inferieure a "une
personne"

* 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 le permettent. Dans le
cas ou 3 critères de l’échelle (effets 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.
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Conséquences sur l’environnement :
Niveau de GRAVITÉ des
conséquences

Effets sur l’environnement

1

Modéré

Impact faible ; Impact limité au site et sans effet durable

2

Sérieux

Impact localisé ou sans effet durable

3

Important

4

Catastrophique

5

Désastreux

Impact important pouvant affecter le voisinage
Impact majeur pouvant nécessiter des mesures de
restauration
Impact majeur irréversible étendu

Grille de criticité :
Cette grille permet de représenter graphiquement les risques présents pour chaque installation ou activité
en reportant le repère placé dans la première colonne des tableaux d’analyse de risques.
La grille se présente en 3 parties :
Une partie inférieure où le risque, en fonction de sa probabilité d'apparition et de sa gravité, est
considéré « autorisé »,
Une partie intermédiaire où le risque, apprécié selon les mêmes critères, est dit « acceptable » avec
un suivi des barrières de sécurité,
Une partie supérieure où le risque est considéré « critique » l’événement en question est alors retenu
pour l’évaluation de l’intensité des effets.
Probabilité A
Courant
Probabilité B
Probable
Probabilité C
Improbable
Probabilité D
Très improbable
Probabilité E
Extrêmement
Improbable
Probabilité
Gravité

Gravité 1

Gravité 2

Gravité 3

Gravité 4

Gravité 5

Faible

Grave

Très grave

Catastrophique

Désastreux

La cinétique du risque est la vitesse d’enchaînement des évènements constituant une séquence accidentelle,
de l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables ; si elle permet la mise en œuvre
de mesures de sécurité suffisantes pour les « intérêts à protéger », avant qu’ils ne soient atteints par les
phénomènes dangereux, la cinétique sera qualifiée de « lente ».
Les « intérêts à protéger » (ou éléments vulnérables ou enjeux ou cibles) sont représentés par les personnes,
les biens ou les différentes composantes de l’environnement susceptibles, du fait de l’exposition au danger,
de subir, en certaines circonstances, des dommages (art L.211-1 et L.511-1 du Code de l’Environnement).
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La vulnérabilité d’une cible à un effet donné (ou « sensibilité ») correspond au facteur de proportionnalité
entre les effets auxquels est exposé un élément vulnérable (ou cible) et les dommages qu’il subit.
La vulnérabilité d’une zone est l’appréciation de la présence ou non de cibles, la vulnérabilité moyenne des
cibles présentes dans la zone à un type d’effet donné.
L’intensité est déterminée par effet de seuil, les valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes
dangereux pouvant survenir dans les installations classées étant définies dans l’annexe 2 de l’arrêté du 29
septembre 2005 pour les seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression et d’effets thermiques. Les autres
définitions des termes techniques utilisés dans le présent document sont présentées dans le glossaire cidessous.
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4. LES POTENTIELS DE DANGERS
Nature

Description

Phénomènes dangereux

Bassin de rétention
Stockage d’eau

Matières et
produits

Chute

Point bas de
l’excavation

Noyade

SANS OBJET

SANS OBJET

Matériaux inertes

SANS OBJET

SANS OBJET

Installations
électriques

SANS OBJET

SANS OBJET

Foration / Explosifs
Tirs de mine

Collisions ; accident corporel.
Circulation des engins
et camions

1 pelle hydraulique, 5
camions

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

Process

Phénomènes
naturels

Incendie
Front en exploitation

10-12 fronts maximum
de 10-12 m

Chute de personne et de biens ;
déstabilisation des terrains

Défrichement

SANS OBJET

SANS OBJET

Concassage criblage

SANS OBJET

SANS OBJET

Foudre

Plusieurs épisodes
orageux / an

Electrocution

Tableau 1 : Les potentiels de dangers
L’entreprise n’effectue pas de stockage hydrocarbures sur le site soumis à autorisation. Le point de
ravitaillement se trouve sur le site de l’usine, tout comme les réparations et les opérations de maintenance
Il n’y a pas de déchets stockés.
Le matériau exploité est une argile de couleur verte passant au beige clair sur certains niveaux : cette argile
est légèrement calcaire ce qui lui donne une bonne cohésion analogue à celle d’un calcaire fin.
Elle n’est pas plastique, mais devient glissante en surface sur un, deux ou trois centimètres environ après de
grosses pluies.
L’argile devient glissante lorsque sa teneur en eau dépasse 50% ce qui correspond pour une épaisseur de 3
cm, à une précipitation de 9 mm.
Cette argile sèche assez rapidement, en particulier compte tenu de l’exposition sud du site et redevient dure.
En place, elle se présente comme un produit massif sans trace visible de failles ou de cassures, la
sédimentation a été calme et le pendage (vers le centre du bassin) est faible : en moyenne 5° Sud/Sud-Ouest.
Ce pendage n’est visible que par le changement de teinte de différents bancs.
Ce produit est donc compact, sans être trop dur, ce qui autorise l’extraction avec une pelle hydraulique
moyenne équipée d’un godet.
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5. ANALYSE DES RISQUES
5.1. Risque de pollution des eaux et des sols
5.1.1.

Origine et enjeux

Les sources de pollution des sols, des eaux superficielles et souterraines au droit du site sont constituées par :
La présence d’hydrocarbures sur le site (évolution des engins) et produits accessoires : Il n’y a pas de
stockage d’hydrocarbure ou d’autres produits sur le site, les camions sont entretenus
périodiquement à l’atelier de l’entreprise sous-traitante à Nolhac puisqu’ils rentrent tous les jours à
leur base (située en dehors de la carrière). Seule la pelle hydraulique est approvisionnée en carburant
sur le site, le risque ne concerne donc qu’un déversement accidentel du fuel sur le sol, et par le fait
que cet approvisionnement n’est pas important en volume, le déversement est forcément limité au
cas où il se produirait.
Lubrifiants, huiles (ruptures de flexibles ; fuite)
Les eaux de ruissellement issues du carreau de la carrière,
Les enjeux :
Le réseau hydrographique est constitué par 3 ruisseaux qui encadrent le site de la Riade :
o

A l’Est, un ruisseau sans nom coule en direction Nord/Sud et se jette dans le ruisseau de
Breuil. Il passe à 700 m à l’Est de Cougeac et se trouve donc à 1 km de la carrière.

o

A l’Ouest, le ruisseau de Soddes coule au Nord/Sud à 500 m à l’Ouest du hameau, c’est-àdire qu’il se situe à 1 km de la carrière. Il se jette aussi dans le ruisseau du Breuil.

o

Au Sud, le ruisseau du Breuil coule en Est/Ouest, et est à 500 m au Sud de la carrière, c’est le
seul qui pourrait être concerné par un problème d’eau se produisant en carrière.

Structure rocheuse relativement imperméable.

5.1.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

Importante pollution des eaux stagnantes soit au niveau du carreau inférieur, soit dans le bassin de rétention.
Nécessité de pomper et de traiter les eaux (évacuation et traitement) ou passage progressif sur un séparateur
hydrocarbure. Une importante pollution ne peut être générée que par un accident (TMD) ou suite à un
incendie.

Caractère minorant :
Aucune opération d’entretien sur le site. Ravitaillement de la pelle tous les 3-4 jours en période d’extraction,
par une entreprise spécialisée dont le camion est équipé d’un pistolet à déclanchement automatique.
La carrière ne sera ouverte qu’épisodiquement : 160 à 180 jours / an.

5.1.3.

Prévention / Mesures

Les risques de pollution accidentelle des sols et des eaux par d'éventuels écoulements de produits tels que
les hydrocarbures et les huiles sont très limités :
L’argile n’est pas nocive,
Entretien des véhicules en dehors du site,
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Approvisionnement en carburant des engins roulants en dehors du site,
De plus, l'accès de la carrière est interdit à toute personne étrangère à l'entreprise, pour éviter les décharges
sauvages. Le site est équipé de clôtures implantées en périphérie de la zone autorisée afin d’en limiter l’accès.
Dans le cas de pollution accidentelle du sol (hydrocarbures, huiles), les terres souillées seront isolées et
évacuées vers un Centre de Stockage de Déchets Ultimes de classe I ou II selon le degré de pollution des
terres.

5.1.4.

Estimation du risque

Cinétique lente à très lente.
Tableau 2 : Criticité du risque « pollution des eaux et du sol »
Une rupture d’un flexible, en dehors de toute aire étanche peut avoir une cinétique rapide.
La probabilité d’occurrence d’une pollution des sols ou des eaux sur le site est de classe C : « évènement
improbable ».
L’intervention immédiate permettra de limiter le risque pour l’environnement au droit de son évènement,
et en absence d’effet sur les biens et les personnes à l’extérieur du site, la gravité sera qualifiée de «Faible»
après les mesures préventives et correctives.

5.2. Risque d’incendie
5.2.1.

Origine et enjeux

Le risque « incendie » sera lié :
Aux engins (collision, fuite d’hydrocarbures),
Matières combustibles et inflammables
Surchauffe au niveau des engins.
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Il n’y a pas de risque d’explosion lié à des tirs de mines puisque la société n’a pas recours à cette technique.
Les risques liés à la présence de GNR sont très faibles : en effet, en raison de son point éclair élevé, le gazole
non routier, même préalablement chauffé, peut brûler mais ne peut exploser facilement.

Les enjeux :
Des bois surplombent le site et plusieurs haies l’entourent.
Le carreau de la carrière est dépourvu de végétation.
La piste principale permet le croisement d’une pelle et d’un camion venant s’approvisionner.

5.2.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

Globalement :
Pollution induite des eaux de surface par les eaux d’extinction
Destruction de biens matériels
Propagation à de la végétation environnante (haies uniquement).

Le facteur aggravant :
Aucun.

Caractère minorant :
Absence de défrichement. La pelle mécanique évolue sur un sol nu dépourvu de végétation.
L’exploitation s’effectue par campagne.

5.2.3.

Prévention / Mesures

La première prévention se situe dans la conception du site :
Séparation des trafics internes
Distance de sécurité vis-à-vis de l’environnement naturel.

Incendie :
Limitation des sources d'ignition ; produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100°
pour les huiles) ;
Brûlage interdit ;
Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans chaque engin ;
Lors de travaux de maintenance. Toute société extérieure sera informée des risques présents avant
toute intervention à l’occasion de la mise en place du plan de prévention ;
Stock d’eau disponible : un bassin de rétention ; il peut être dédié à la lutte incendie.
Maintenance périodique des équipements : dispositif de rétention ;
Formation, exercice périodique, habilitation du personnel, protocole de sécurité.
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5.2.4.

Estimation du risque

Cinétique immédiate à lente (cas de certains incendies).
Tableau 3 : Criticité du risque « incendie »
La gravité d’un incendie est qualifiée de « grave » (2) pour la plupart des thématiques. Les terrains sur lesquels
évoluent les engins sont nus, donc peu propices à la propagation d’un incendie.
Pour un incendie, la mise en œuvre des dispositifs d’extinction permettra de le circonscrire rapidement, avant
que les effets thermiques puissent atteindre l’extérieur du site ou déclencher un effet domino. Au final, la
cinétique peut donc être qualifiée de « lente ».
Les mesures prises rendront la probabilité d’occurrence d’un incendie peu élevée. La criticité d’un incendie
sur site est « acceptable » (vert) pour l’incendie. Le risque peut même être qualifié de très improbable avec
les mesures de protection prises.

5.3. Risque de pollution de l’air
5.3.1.

Origine et enjeux

Les origines :
Le risque « pollution de l’air » est lié dans le cadre de fonctionnement classique des installations :
Aux gaz d’échappement et aux combustions incomplètes provenant des moteurs thermiques des
engins de chantier ou des camions de transports et à la combustion accidentelle d’hydrocarbures
(CO, CO2, NOx, SO2, poussières)
Aux émissions de poussières (transport, chargement…)
Des dégagements de fumées suite à un incendie (effet domino).
Les enjeux :
Pendant les périodes très sèches, l’argile qui en place a une humidité de 20/22%, sèche en surface des pistes,
le roulage des camions broie finement cette argile très sèche et crée une poussière fine, qui peut être source
d’inconvénient essentiellement pour le personnel.
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5.3.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

La situation à risque est la production de fumées toxiques pouvant provenir d’un effet domino résultant d’un
incendie non maîtrisé sur le site. Les mesures prises contre la lutte incendie présentées au chapitre précédent
sont donc essentielles pour lutter efficacement contre le risque de pollution atmosphérique.

5.3.3.

Prévention / Mesures

La mise en œuvre des dispositifs d’extinction permettra de circonscrire rapidement un incendie, et donc les
dégagements de fumées. Dans le cas d’une émission de polluant atmosphérique due au mauvais
fonctionnement d’un engin, après le signalement de l’anomalie, le simple arrêt de celui-ci supprimera
immédiatement la source de pollution.
Plusieurs mesures pour diminuer l’envol de poussières sont déjà prises au niveau des pistes :
Empierrement de la piste principale
Privilégier l’exploitation dans les périodes de temps qui suivent les arrêts dus à la pluie, pendant ces
périodes, l’argile qui contient en moyenne 22/24% d’eau, n’est pas encore assez sèche pour être
source de poussières : c’est le cas pendant les périodes d’hiver et de demi-saison.
Le personnel du site est sensibilisé aux risques liés à l’inhalation de poussières : prescription au titre
du RGIE « empoussiérage ».

Par ailleurs, les engins et véhicules seront régulièrement entretenus. Leur moteur sera régulièrement réglé
pour optimiser la combustion moteur et limiter les rejets gazeux.

5.3.4.

Estimation du risque

Cinétique lente
Tableau 4 : Criticité du risque « pollution de l’air »
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Pour les activités extractives, la principale source de pollution atmosphérique étant la résultante d’un
incendie, la probabilité d’occurrence d’une pollution de l’air est à rapprocher de ce dernier, à savoir «
évènement improbable à très improbable » (classe D suite aux mesures correctives).

5.4. Risque routier et accident corporel
5.4.1.

Origine et enjeux

Les origines :
Le risque « routier et d’accident corporel » sont liés au danger :
En rapport avec les véhicules de transport évoluant sur le site : les engins utilisés lors de l’exploitation
sont les camions qui viennent charger pour évacuer le produit, la pelle hydraulique qui extrait (en
rétro) et charge, et en complément une niveleuse pour régler le terrain quand cela est nécessaire.
Les engins, essentiellement donc les camions, circulent sur la piste d’accès et la zone d’exploitation.
A ces risques spécifiques au site s’ajoutent les risques routiers généraux :
- le choc avec un autre véhicule,
- la mauvaise adhérence sur les pistes en cas de pluie,
- la propreté des camions : pas de matériau qui tomberait sur la route (camions trop chargés, camions
propres (pneumatiques)) quand ils abordent la route goudronnée RD25.
- la perte de contrôle du camion. Les pistes à l’intérieur de la carrière sont implantées sur le terrain
argileux, ce qui est un inconvénient pendant les périodes pluvieuses, toutefois la piste principale est
empierrée et les pentes sont assez faibles (12% maximum pour la piste empierrée et 4 à 6% pour les
autres). Les voies d’évacuation sont successivement une piste empierrée, puis goudronnée, qui joint
l’extrémité basse de la piste principale à la RD25. Ensuite, l’évacuation des produits emprunte la RD25
jusqu’au Sud de St Paulien, avant d’utiliser la D906 jusqu’à la zone artisanale de Nolhac : il y a
sensiblement 2.5 km d’emprunt sur la D25 et 3km sur la D906.
De manutention de produits (matériaux extraits, chargement…) ; cela ne concerne que le personnel
de la carrière. Il n’existe pas de risque pour l’environnement.
De travaux en hauteur pouvant entraîner une chute (y compris le simple fait de sauter du haut des
marches d’un engin pour en descendre plus rapidement par exemple)
Outre les salariés et assimilés (sous-traitants par exemple), les tierces personnes potentiellement concernées
par ces risques d'accidents corporels sont des personnes indûment entrées sur le site.
Il n'y a donc pas de risque d'accident corporel notable situé à l'extérieur du site en relation directe avec la
carrière.

Les enjeux :
Absence de risque pour l’environnement.
Les dommages corporels peuvent aller de simples brulures ou entorses à des chocs violents pouvant
entraîner la mort.
En dehors du site, les camions circulant sur les voiries publiques sont soumis au Code de la Route.
L’actuelle sortie au niveau de la RD25 est parfaitement sécurisée (vue dégagée ; emprise large). Aucun
accident n’a été recensé sur la RD25 depuis le début de l’exploitation de la carrière en 1999.
En période pluvieuse, il n’y a pas d’extraction, en raison du manque d’adhérence du matériel roulant.
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5.4.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

Les conséquences des risques routiers sont corporelles, matérielles, voire environnementales (pollution des
eaux, voire de l’air en cas d’incendie). Un facteur aggravant peut-être une explosion et un incendie entrainant
par effet domino d’autres incendies et explosions.
Les risques corporels sont davantage liés aux rubriques hygiène et sécurité du personnel. Les différentes
installations font l’objet d’inspection régulière par un organisme agréé : Prevencem.

5.4.3.

Prévention / Mesures

Concernant la circulation interne et le risque accident :
Plan de circulation ; vitesse limitée ; signalisation (ex : les camions descendants laissent la place aux
camions montants ; la circulation se fait à vue, il existe 3 garages : un à chaque extrémité de la piste
principale et un au virage à mi-parcours).
Véhicules, pistes et voiries entretenus ; pente < 15% (Les pistes sont d’une bonne largeur : 5 à 6 m ;
les camions sont aux normes et en particulier équipés d’avertisseur de recul, ils rentrent au garage
(en dehors de la carrière) tous les jours, et sont régulièrement contrôlés et entretenus).
Signalisation des dangers
Pas d’exploitation en période pluvieuse

Concernant les risques de chutes :
Extraction à 10 m minimum de la limite du site.
Sous cavage interdit
La tenue des terrains est bonne (argile compacte et homogène), et la hauteur des gradins limitée à
10-12 m éviterait un éboulement important s’il se produisait
Front de taille examiné à chaque reprise du travail, et les gradins exploités sont vérifiés tous les 15
jours, pour détecter une éventuelle amorce de loupe de glissement
Signalisation des dangers
Clôture ou merlon de protection ; levée de terre
Sur l’exploitation actuelle, il n’a jamais été constaté d’amorce de glissement ni d’éboulement.

Pour tous les risques :
Appel des secours d’urgence / balisage pour éviter un sur-accident (notamment sur la voirie)
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5.4.4.

Estimation du risque
A
Courant
B
Probable

C
Improbable
D
Trés Improbable

Accident
corporel

E
Extrêmement
Improbable
Probabilité
Gravité

1
Faible

Acceptable /
Autorisé

2
Grave

3
Très Grave

4
Catastrophique

Critique

5
Désastreux

Inacceptable

Cinétique rapide
Tableau 5 : Criticité du risque « routier et accident corporel »
La probabilité d'occurrence d'un accident routier et corporel à l'extérieur du site, en relation avec l'activité,
est de classe D : « évènement très improbable ». Le niveau de gravité des accidents corporels susceptibles
d'intervenir sur le site est qualifié de « très grave » (3) puisque des risques létaux existent (écrasement,
noyade, ensevelissement).
La cinétique des risques associés à une collision dans l'enceinte du site, à une chute ou une collision est
qualifiée de « rapide ».

5.5. Risque d’origine externe
5.5.1.

Les origines naturelles ; enjeux ; mesures

Risque kéraunique (foudre)
Les données sur l’activité orageuse montrent que la commune de Saint Paulien est concernée par 25 jours en
moyenne par an où l’on entend le tonnerre (20 jours en France). La densité de foudroiement est de 3.4 en
Haute-Loire (nombre d’arcs par an et par km2) contre 1.2 en moyenne en France.
Le risque foudre concerne les biens matériels. Les conséquences peuvent être l’atteinte à l’intégrité physique
du personnel ; la destruction de biens et le déclenchement d’un incendie.
La cinétique d’un tel événement est très rapide. La probabilité d’occurrence est de classe D « Evénement très
improbable ».
L’entreprise n’effectue pas de tir de mine.

Risque sismique :
La commune de St Paulien est en zone de sismicité 2 (faible) selon l’article D. 563-8-1 du Code de
l’Environnement.
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Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal »), aucune disposition parasismique n’est
exigée dans cette commune.
La cinétique d’un tel événement est très rapide. La probabilité d’occurrence est de classe D « Evénement très
improbable ».

Risque pluies :
Le facteur d’ordre climatique qui apporte le plus de risque est celui des précipitations très abondantes. Le
terrain étant argileux et très peu perméable, ce qui empêche l’eau de pénétrer dans le sol et éventuellement
de décompacter la roche. Le ruissellement peut donc être important et le risque serait d’une lame d’eau
chargée en particules fines d’argile qui polluerait mécaniquement les terrains situés en partie basse et le
ruisseau du Breuil.
La situation de la carrière fait que la quasi-totalité des eaux de ruissellement s’écoule vers la partie basse du
site, où il est possible de récupérer les eaux de ruissellement, dans le bassin en eau actuel.
La méthode utilisée, est de conduire ces eaux dans un bassin important dans le but de stocker cette eau et,
éventuellement, de permettre une exhaure par un trop plein situé en surface, de façon à permettre une
décantation.
D’autre part, le fait de remettre les terrains en végétation en suivant l’avancement de l’exploitation, permet
de réduire le ruissellement.
Actuellement, l’exploitant a créé un nouveau bassin ayant pour dimensions 12m x 80m x 5 m = 4 800 m3.
Cette capacité sera largement suffisante jusqu’en phase 4. Mais en fin de phases 5 et 6 puis pour la remise
en état, ce bassin devra avoir une capacité plus grande proportionnelle à la superficie totale de la carrière en
fin d’exploitation. Il faut donc prévoir au minimum un bassin de 6 300 m3, implanté au point bas de la
carrière à partir de la phase 5. Puis, en fin d’exploitation, pour la remise en état finale du site, il serait tout
à fait envisageable de prévoir un bassin d’une capacité minimale de 7 775 m3 , d’autant plus que la place
sera disponible. (Voir §3.3 de l’Etude d’impact sur le calcul de dimensionnement)

Un bassin analogue (3000 m3) est en fonctionnement depuis 1999, et il a permis de récupérer toutes les eaux
de ruissellement, sans d’ailleurs que l’on ait eu besoin d’utiliser le trop plein.
Pendant les périodes sans pluie, le niveau de ce bassin baisse jusqu’à 3 mètres, et lors des précipitations, il
se remplit partiellement à nouveau.

Risque de vents violents :
Les vents violents peuvent être à l’origine de mise en suspension de poussières (pistes).

Les autres facteurs climatologiques, grand froid ou chaleur, n’ont pas d’incidence :
- L’argile n’est pas gélive en grand et il n’y a pas de risque de déstabilisation des terrains après une
période de gel.
- La chaleur n’a pas d’incidence (sauf vis-à-vis de la sécheresse et donc des poussières cf 5.3)
Les dispositions prises et décrites dans le volet « étude impact » permettent d’atténuer ces risques.
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5.5.2.

Les origines humaines ; enjeux ; mesures

La sécurité du site :
L’ensemble du site restera fermé en dehors des horaires d’ouverture (dimanche et jours fériés). Les clôtures
et barrières seront entretenues régulièrement.

La circulation routière :
A l’intérieur de l’emprise « carrière » comme sur la RD25 et la RD906, le Code de la Route doit être respecté.
Le transport routier des produits supporte les conditions de la circulation routière sur la D25 et la D906.

La circulation des produits à l’extérieur de la carrière :
L’autre volet de la prévention, est de charger correctement les camions pour que le produit ne tombe pas en
dehors de la benne pendant le trajet (le pelleteur égalise si besoin le chargement).
Il faut aussi que les pneumatiques des camions soient propres quand ils abordent la route goudronnée RD25.
Il a été constaté que l’empierrement de la piste principale, puis du chemin de raccordement à la RD25 et le
revêtement goudronné de la fin de ce raccordement, avait pour effet de nettoyer les pneus avant que les
véhicules n’arrivent sur la D25.
De plus, le salissage des pneumatiques survient lors des périodes pluvieuses essentiellement (l’argile sèche
n’adhère pas au caoutchouc), or il est prévu que la carrière ne fonctionne pas en période humide.

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

4-Etude des dangers – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

24

6. RECAPITULATIF PAR INSTALLATION – POSITIONNEMENT DES
DANGERS
A
Courant
B
Probable
C
Improbable

2

D
Trés Improbable
E
Extrêmement
Improbable
Probabilité
Gravité

1, 3 et 6

1
Faible

Acceptable /
Autorisé

2
Grave

3
Très Grave

4
Catastrophique

Critique

5
Désastreux

Inacceptable

Tableau 6 : Criticité des différents événements analysés

Pour chaque phénomène dangereux susceptible d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement, la
probabilité d’occurrence ainsi que la gravite des conséquences ont été évalués. Cela permet de positionner
les scénarios d’accidents potentiels dans le tableau ci-dessus (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 ci-dessus.
Après mesures correctives et de prévention, tous les risques sont qualifiés d’acceptables.
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.
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N°

Situation dangereuse

Causes

Conséquences

Probabilité

Gravité

Criticité

Mesures de sécurité existantes ou
prévues

Engins

1

2

Echauffement des
engins

Pollution des eaux de
ruissellement

Vieillissement
Erreur humaine

Déversement
accidentel du fuel
sur le sol

Risque incendie

D

Risque de pollution
des eaux et des sols

C

3

1

Entretien, nettoyage et maintenance
périodique
Stockage d’eau disponible : bassin de
rétention + pompage
Présence d’extincteurs dans les engins
Formation, habilitation du personnel
Entretien des véhicules en dehors du site.
La pelle est alimentée par une entreprise
extérieure (camion) muni d’un pistolet à
déclenchement automatique et de sacs
absorbants (si déversement accidentel).
Approvisionnement en carburant des
engins roulants en dehors du site

Air
Empierrement de la piste principale

3

Emissions de poussières
(transport,
chargement…)
Dégagements
de
fumées suite à un
incendie (effet domino).

Privilégier l’exploitation dans les périodes
de temps qui suivent les arrêts dus à la
pluie,
Vieillissement
Erreur humaine

Risque de pollution
de l’air

D

3

Le personnel du site est sensibilisé aux
risques liés à l’inhalation de poussières :
prescription
au
titre
du
RGIE
« empoussiérage ».

Pré-stock et stockage de minéraux ou de déchets inertes
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4

Pas de situation
dangereuse spécifique
dans ce secteur =
matériaux inertes

SANS OBJET car pas de stockage de déchets
inertes sur le site de la carrière

Foration, minage, abattage de la roche
5

Explosion de la livraison
complète de produits
explosifs

SANS OBJET car pas de tir de mine, ni
d’explosif

Voiries / circulation

6

Accident d’engins entre
eux

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

Protocoles de sécurité
Plan de circulation interne,

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

D

2à3

Signalisation. Vitesse réduite
Produits absorbants
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des équipements

Tableau 7 : Résumé des situations dangereuses et mesures existantes (ou prévues).
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7. DESCRIPTION DES MESURES ADOPTEES DE MAITRISE DES
RISQUES
Réduction des potentiels de dangers
Afin de réduire les effets, l’entreprise ARVEL applique les mesures suivantes :
Plusieurs organismes agréés de contrôle pour la sécurité des biens et des personnes ;
Application des mesures régissant la circulation des engins et des personnes à pied (équipement des
engins : klaxon et feux de recul…) ; règles d’extraction des matériaux ; plan de circulation et respect
des pentes des chemins de circulation ; stationnement réglementé ; consommation d’alcool interdite.
A l’extérieur du site, la voirie d’accès est entretenue par l’entreprise, elle permet un accès direct à la
RD25.
Assurer la stabilité des terrains : clôture des limites de l’exploitation ; bande de sécurité de 10 m ;
Réduire le risque incendie et s’en protéger : Zone de ravitaillement et intervention sur les engins en
dehors du site pour les camions (faite chez le Sous-traitant Soulier à Nolhac) ; un ravitaillement de
200 litres pour la pelle, réalisé par une entreprise spécialisée extérieure tous les 3-4 jours (en période
d’extraction).
Vis-à-vis des actes de malveillance, l’entreprise dispose d’un accès clos en dehors des heures
d’ouverture ;
La pollution de l’air est très limitée (combustion accidentelle d’hydrocarbures et d’huiles, émissions
de poussières) ; la lutte contre les émissions de poussières consiste à empierrer les voies principales
d’accès à l’intérieur de la carrière.
Contre le risque accidentel de pollution des eaux par les hydrocarbures et des huiles usagées,
(entretien régulier des engins en dehors du site) ; il n’existe donc pas de risque de souillage par
ruissellement.
Pas de déchets sur le site de la carrière
Pas de tirs à l’explosif
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8. MOYENS DONT DISPOSE L’ENTREPRISE EN CAS DE SINISTRE
Ces moyens sont d’une part internes, et d’autre part externes, c’est-à-dire qu’ils font appel à une intervention
extérieure :

Procédure d’alerte :
Compte tenu des modalités d’exploitation, une seule personne est de façon continue sur le site : c’est le
conducteur de la pelle hydraulique. Cette personne dispose d’un téléphone portable, et de la liste des
autorités ou organismes à contacter en cas de besoin, à savoir :
-

La direction de la Société ARVEL à la ZA de Nolhac

-

La direction de l’entreprise sous-traitante SETPS SOULIER à St Paulien

-

LE SAMU

-

La gendarmerie nationale à St Paulien

-

Le médecin de St Paulien

Moyens de premiers secours :
Présence d’une trousse à pharmacie de secours pour les premiers soins dans l’habitacle de la pelle
hydraulique
Le conducteur de la pelle hydraulique est titulaire du diplôme Sécurité et Secourisme du Travail (SST)
et participe aux recyclages annuels organisés par la société.
En cas d’incendie, des extincteurs homologués et adaptés sont disposés dans chaque véhicule de
chantier. Ils sont vérifiés une fois par an par un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement
formé à la manipulation des extincteurs.
Les engins permettent le cas échéant de manipuler des charges lourdes ou de réaliser des
aménagements nécessaires aux services de secours.

Moyens de secours publics :
Le Centre d’intervention de Secours le plus proche se situe Rue du Lac - 43350 SAINT PAULIEN c’est-à-dire à
2.5 km de la carrière : l’intervention extérieure serait rapide.
Les secours pourront utiliser une réserve en eau dédiée à la lutte incendie présente sur le site (bassin de
rétention de 4500 m3).
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9. SCENARIOS MAJEURS ENVISAGES
9.1. Effets accidentels liés au ravitaillement en carburant des engins
Il s’agit de modéliser le rayonnement thermique émis par l’incendie se déclarant au niveau de la cuve d’un
camion de ravitaillement d’un camion (8-12 m3 maximum).
Admettons que l’incendie concerne la citerne (environ 2 m X 5 m) ou la cuve de rétention (surface
imperméabilisée), avec un hydrocarbure type GNR.
Un calcul du flux thermique selon le modèle annexé à la circulaire du 10 mai 2010 (BO du MEEDDM n°
2010/12 du 10 juillet 2010) indique que, au maximum, et selon les hypothèses envisagées (pas de vent,
embrasement de l’ensemble de la nappe, aucun obstacle, pas d’intervention de secours), les seuils
thermiques sont atteints pour des distances suivantes :

Cas d'un feu rectangulaire de
10 m2 de surface
Seuils

Distances maximales calculées atteintes
autour de la cuve

Flux thermiques reçus

Distances d'effets
aux seuils de (m)

3 kW/m²

15

5 kW/m²

15

8 kW/m²

10

Le flux de 8 kW/m² est le seuil maximal d'approche des sapeurs-pompiers vêtus d'équipements de protection
adaptés. La propagation du feu aux structures sans mesure de protection particulière est improbable.
Le flux thermique de 5 kW/m² correspond au seuil de létalité pour une exposition supérieure à 1 minute. Ce
niveau d'exposition correspond à une mortalité de 1% par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments
(fêlure des vitres).
Le flux thermique de 3 kW/m² correspond au seuil entraînant des effets irréversibles sur la santé pour une
durée d'exposition supérieure à 1 minute. Ce niveau d'exposition provoque des brûlures significatives, mais
aucun dommage aux constructions même pour une exposition prolongée.
Evolution du flux radiatif en fonction de la distance cible/front de flamme
8
7
Flux radiatif sur la
longueur d'un feu
rectangulaire (kW/m²)

Flux radiatif (kW/m²)

6
5
4
3
2
1
0
0
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9.2. Conclusion :
La modélisation de l’incendie consécutif à un incident durant le ravitaillement par un camion-citerne montre
une zone de létalité et d’effets irréversibles d’un rayon de 15 m. Par mesure de sécurité aucun remplissage
du réservoir de la pelle ne sera réalisé à moins de 15 m de la limite de propriété. La pelle se trouve dans un
environnement strictement minéral et dépourvu de végétation.
La mise en œuvre des dispositifs d’extinction permettra de circonscrire rapidement un incendie. Aucun effet
thermique n’atteindra l’extérieur du site.
Un tel événement ne génèrera pas de zone de dangers (effets irréversibles ou effets létaux) à l’extérieur
du site de la carrière.

9.3. Effets dominos internes
Il n’y a aucun effet domino interne qui conduise à des conséquences plus importantes en termes d’effet que
les conséquences des scénarii d’accidents retenus et étudiés dans la présente étude. Toutes les mesures
prises permettront d’éviter une conséquence importante de ces effets.

9.4. Effets dominos externes
Les zones d’effets des dangers identifiés sont contenues à l’intérieur des limites de l’exploitation (ou en limite)
et n’entraînent donc aucune conséquence pour le voisinage.
Il n’y a aucun effet domino externe qui n’ait pas été déjà pris en compte dans l’analyse préliminaire des
risques ou qui conduise à des conséquences plus importantes en termes d’effet que les conséquences des
scénarii d’accidents retenus et étudiés dans la présente étude.
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