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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 de la Société CHAMBON SA est localisé sur la commune de Sainte Marguerite.
L’activité exercée est :
L’extraction de roche massive : le basalte
L’installation de traitement des matériaux extraits

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 et des installations
L’origine des dangers est liée :
o

o
o

Aux aléas climatiques
Au minage et à l’extraction du matériau
Au fonctionnement de l’unité de traitement

Peuvent être victimes de ces dangers :
o

o

L’environnement
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 CHAMBON et de l’activité « exploitant de carrière » en général. Ensuite, l’étude approfondie
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, de conditionnement des matériaux sont contenus dans l’enceinte de la carrière,
non accessible aux tierces personnes.
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 se situe à plus de 200 m du futur secteur
d’extraction (au lieu-dit La Vizade) et le premier bien matériel à protéger est la RD4, qui passe à proximité
de l’emprise foncière de la carrière et les pylônes EDF de la ligne Haute-Tension qui se situe à la limite de
l’extension demandée.
Le site et ses environs disposent d’un patrimoine naturel de qualité. Par rapport à la thématique de l’eau,
le basalte peut potentiellement renfermer en son sein des écoulements d’eaux souterraines (moins 20 m
voir encore plus bas par rapport au carreau de la carrière).
Se reporter à l’étude d’impact.

2.2. Proximités 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 est inclus dans une zone naturelle classée Natura 2000 et dans une ZNIEFF de type 1.
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, l’environnement du site, mais aussi pour les installations du site (risques d’effets dominos).
Par conséquent, il convient de protéger les habitations les plus proches mais aussi les biens matériels : La
voie communale, RD4, le poteau et transformateur EDF et le chemin de randonnée PR n°400.

Aucune zone de danger ne sort des limites de la carrière.

Remarque : Les dangers sont recensés sur le secteur d’extraction actuel. Ces mêmes dangers se retrouveront
au niveau du secteur 2 mais à ce moment-là, ces dangers déplacés n’existeront plus sur le secteur 1. En bref,
il n’y aura pas d’augmentation significative des dangers mais simplement un déplacement de ces derniers.
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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
- Risques de non-respect des règles de sécurité élémentaires concernant l’unité de
traitement des matériaux,
- 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.

3.3. Accidentologie de la carrière CHAMBON à Sainte Marguerite
Aucun accident n’est survenu dans l’entreprise CHAMBON SA depuis l’ouverture du site. Il est à signaler le
personnel affecté est peu nombreux et compétent.
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3.4. Qualification d’un danger
Occurrence :
Les niveaux d’occurrence sont déterminés selon les critères qualitatifs suivants : (extrait de l’Annexe 1 de
l’arrêté du 29/09/2005 relative à l’échelle de probabilité utilisée dans cette étude au vu des observations et
retour d’expérience existants pour ce type d’installation) :
Classe de
Probabilité

E

Niveau
d’occurrence
Evénement
possible mais
extrêmement peu
probable

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 installations, 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 (extrait de
l’Annexe 3 de l’arrêté du 29/09/2005 relative à l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences
humaines d’un accident à l’extérieur des installations) :
Conséquences sur l’homme :
Niveau de
gravité

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

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
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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.
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 ».
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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).
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
4.1. Sources de danger associées au projet
Les sources de danger sont et seront directement liées à l'existence même de la carrière ainsi qu’aux
opérations mises en œuvre pour son exploitation. Sur la zone d'extraction, les sources de dangers, peu
nombreuses, sont les suivantes :

Nature
Stockage d’eau

Description

Phénomènes dangereux

2 Bassins de rétention

Chute

Point bas de l’excavation

Noyade
Explosion
Accident corporel

Matières et
produits

Foration /
Explosifs
Tirs de mine

50 à 65 kg / charge unitaire
1500 kg de charge maximum

Déstabilisation des fronts (chutes de
pierres)
Vibrations
Poussières

Installations
électriques

Installation de traitement

Electrocution
Collisions ; accident corporel.

Circulation des
engins et
camions

1 pelle hydraulique, 1 chargeur, 1
foreuse, 2 tombereaux
Camions de transport

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

Process

Front en
exploitation

2 fronts de 20 m chacun

Défrichement

1,33 ha

Concassage
criblage

Chute de personne et de biens ;
déstabilisation des terrains
Pollution des sols (huiles, hydrocarbures)
Incendie
Accident corporel par écrasement,
chute, pièce en mouvement.

Concasseurs, cribles convoyeurs

Echauffement des bandes : incendie
Bruit

Phénomènes
naturels

Foudre

Plusieurs épisodes orageux / an

Electrocution

Les potentiels de dangers
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.
Le point de ravitaillement en hydrocarbure se trouve sur une aire étanche.
Les réparations et les opérations de maintenance s’effectuent au niveau de l’atelier situé au siège de
l’entreprise à Paulhaguet.
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Les déchets sont triés et stockés au niveau du local technique de la carrière puis récupérés par un
organisme spécialisé et agréé Le Groupe VACHER.
L’atelier comme la zone de ravitaillement en carburant repose sur une aire étanche relié à un séparateur
d’hydrocarbures.

4.2. Les types de risques à prendre en compte
Dans le cadre des activités définies, les risques suivants sont à prendre en compte :


Risques d'origine interne : les risques incendie, explosion, rejet et dispersion de produits polluants,
chute, projection et éboulement, noyade, lié aux convoyeurs à bande, lié à la circulation d’engins de
chantier, lié aux installations de traitements, lié à la remise en état du site en fin d'exploitation ;



Risques d'origine externe : les risques associés à la circulation externe, à la malveillance, à des
phénomènes naturels.
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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
Lubrifiants, huiles (ruptures de flexibles ; fuite)
Les eaux de ruissellement issues du carreau de la carrière,
Les enjeux :
Aucun captage d’eau aux abords du site.
Un cours d’eau à proximité : La Senouire
Utilisation de l’eau uniquement pour l’arrosage des pistes, la brumisation de l’installation et la
sécurité incendie.
Structure rocheuse à perméabilité variable. Sous les bandes roulantes, sur le carreau, les sols
disposent d’une perméabilité très faible.

5.1.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

Importante pollution des eaux stagnantes soit au niveau du carreau inférieur, soit dans les bassins 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 ou de ravitaillement sur le site.
L’aire d’emprise du ravitaillement des engins s’effectuera sur une aire étanche. Une cuvette de rétention de
capacité suffisante sera construite.
La carrière ne sera ouverte qu’épisodiquement : 180 à 220 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 :
Entretien des véhicules au niveau de l’atelier, sur une aire étanche,
Approvisionnement en carburant des engins sur aire étanche,
De plus, l'accès de la carrière est interdit à toute personne étrangère à l'entreprise, pour éviter les
décharges sauvages. Les zones dangereuses seront protégées par des barrières de protection
efficaces.
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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.
: Criticité du risque « pollution des eaux et du sol »
Toutes les opérations de ravitaillement s’effectuent au niveau du poste à gasoil sur aires étanches. Par
contre 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 et d’explosion
5.2.1.

Origine et enjeux

Le risque « incendie » sera lié :
Aux engins (collision, fuite d’hydrocarbures, dysfonctionnement électrique),
Au réseau électrique.
Matières combustibles et inflammables
Surchauffe au niveau des engins et par échauffement des bandes transporteuses par frottement.

Le risque explosion est lié :
À l’apport d’explosifs sur le site, lors des tirs de mine.
À la manutention de ces explosifs.
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.
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Les enjeux :
Le site est entouré de bois et de parcelles agricoles.
Le carreau de la carrière est dépourvu de végétation.
La piste principale permet le croisement d’une chargeuse et d’un camion venant s’approvisionner.
Les différentes installations se trouvent éloignées des zones de tirs.

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 (cas d’un incendie lors du défrichement).

Le facteur aggravant :
Stockage de carburant sur le site.

Caractère minorant :
Le défrichage aura lieu par phase et aura lieu d’octobre à février.
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.
Distance de sécurité vis-à-vis des autres activités sur le site

Incendie :
Limitation des sources d'ignition ; produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100°
pour les huiles)
Brûlage interdit / interdiction de fumer sur certains emplacement (défrichement)
Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans chaque engin et à proximité des installations
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 d’une capacité initiale de 136 m3 sera aménagé pour
permettre l’accès à des camions citernes avec borne de puisage. Il sera dédié à la lutte incendie et
au dispositif d’aspersion des pistes.
Dispositif de pompage ;

Sarl Sous-Terrain – Etude des dangers Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

18
Stock de sable sur site.

Explosion :
Quantités d’explosifs limitées au strict nécessaire lors des tirs prévus.
Tirs par mines profondes avec emploi de micro-retards.
Aucun stock d’explosifs ; fourniture le jour même par un fournisseur agréé.
Personnel qualifié / entreprise sous-traitante déclarée.
Mesures de sécurité adoptées sur le site avant et pendant le tir.
o

La circulation à l’intérieur de la carrière est interdite ; arrêt des véhicules en lieux surs.

o

Vérification de l’absence de personne sur les fronts et à l’arrière des fronts

o

Quelques secondes avant le tir, le préposé au tir utilise une alarme spécifique de manière à
prévenir aux alentours de l’imminence d’un tir.

Pour ces 2 risques spécifiques :
Maintenance périodique des équipements : dispositif de rétention, contrôle des continuités
électriques
Formation, exercice périodique, habilitation du personnel, protocole de sécurité.

5.2.4.

Estimation du risque

Cinétique immédiate à lente (cas de certains incendies).
Criticité du risque « incendie et explosion »
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.
Dans le cas d’une explosion lors de la manipulation des explosifs, l’incident peut être qualifié de « très
grave » mais « très improbable » (classe D). Pour le risque explosion, aucun stockage d’explosif n’a lieu sur
la carrière. La fourniture des explosifs s’effectue le jour même du tir par un fournisseur agréé. Le tir de
mine est réalisé par une entreprise spécialisée.
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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.
Les mesures prises et la faible fréquence des tirs rendront la probabilité d’occurrence d’une explosion très
improbable à extrêmement improbable (explosion de tous les explosifs). Après mesure corrective, la
criticité d’une explosion lors de l’apport de grosses quantités sur le site est toutefois considérée comme «
Acceptable / Autorisé ».

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, des installations mobiles ou des camions de transports et à la combustion
accidentelle d’hydrocarbures (CO, CO2, NOx, SO2, poussières)
Aux émissions de poussières (criblage, transport, chargement…)
Des dégagements de fumées suite à un incendie (effet domino).

Les enjeux :
Concernant les émissions de poussières, les mesures réalisées par ITGA sont conformes (se reporter à
l’étude d’impact).

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 des installations (installation de traitement) ou 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 de l’installation et des
pistes :
Arrosage par un dispositif mobile : citerne arroseuse (prélèvement d’eau dans le bassin de
rétention par pompage ; le bassin est alimenté par les eaux de ruissellement)
L’unité de forage est dotée d’un système de limitation des émissions de poussières
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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
Criticité du risque « pollution de l’air »
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 :
- le choc avec une cuve de stockage fixe,
- le choc avec une installation présente sur le site,
A ces risques spécifiques au site s’ajoutent les risques routiers généraux :
- le choc avec un autre véhicule,
- la perte de contrôle du camion.
De manutention de produits (matériaux extraits, chargement…) ; cela ne concerne que le personnel
de la carrière.
De pièces en mouvement : convoyeur, engins en évolution, chargeur, crible. Cela ne concerne que
le personnel travaillant sur le site et les conducteurs venant se ravitailler. Il n’existe pas de risque
pour l’environnement.
D’installations sous tension : circuits électriques internes des engins et installations.
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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. Les
mesures mises en place sont donc associées à la protection des travailleurs et traitées dans la notice
d'hygiène et de sécurité.
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 brûlures 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 RD4 est parfaitement sécurisée (vue dégagée ; emprise large).

5.4.2.

Conséquences possibles d’un sinistre

Les conséquences des risques routiers sont corporelles, matériel, voire environnementale (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 des organismes agréés (AGEOX).

5.4.3.

Prévention / Mesures

Concernant la circulation interne et le risque accident :
Plan de circulation ; vitesse limitée ; signalisation
Véhicules, pistes et voiries entretenus ; pente < 15%

Concernant l’écrasement ou le happage (pièces mobiles) :
Contrôle annuel des installations par un organisme agréé
Signalisation des dangers
Convoyeurs à bandes protégés et capotés ; pièces en mouvement protégées par des carters ou
grilles.
Mise en place d’arrêt coup de poing

Concernant les risques d’électrocution
Contrôle annuel des installations par un organisme agréé
Signalisation des dangers
Mise à l a terre de toutes les installations électriques
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Mise en place d’arrêt coup de poing
Personnel habilité électriquement

Concernant les risques de chutes :
Extraction à 10 m minimum de la limite du site.
Sous cavage interdit
Signalisation des dangers
Clôture et merlon de protection ; levée de terre

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

5.4.4.

Estimation du risque

Cinétique rapide
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. Le risque lié à la remise en état du site en fin d’exploitation
5.5.1.

Origine et enjeux

Le risque concerne la bordure de la partie sommitale des fronts, les éboulis et les zones à proximité des
fronts de taille laissés à nu.
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5.5.2.

Conséquence possible d’un sinistre

Un risque de noyade est possible en raison de la présence des bassins de rétention réaménagés.
En fin d’exploitation, le risque est lié à la fréquentation du site par les promeneurs et à la réalisation
d'activités diverses.
Il n’y aura pas d’effets à l’extérieur du site en cas d’accident.

5.5.3.

Prévention/Mesures

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)
En fin d’exploitation, l’ensemble des secteurs dangereux (haut des fronts de taille) sera sécurisé par la mise
en place ou le maintien de la clôture en place (type clôture à moutons en fils barbelés) complétée par des
panneaux de signalisation du danger mais également par la purge des blocs instables.

5.5.4.

Estimation du risque

Cinétique immédiate à lente
Criticité du risque « remise en état du site en fin d’exploitation »

5.6. Risque d’origine externe
5.6.1.


Les origines naturelles ; enjeux ; mesure

Risque kéraunique (foudre)

Le niveau kéraunique moyen de la Haute-Loire est de 35, soit parmi les plus élevés en France.
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Le risque foudre concerne les biens matériels, l’installation de traitement des matériaux. 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 par temps orageux.


Risque sismique :

La commune de Sainte Marguerite est en zone de sismicité 2 (faible) selon l’article D. 563-8-1 du Code de
l’Environnement.
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 et vents violents :

Il n’existe pas de risque inondation compte tenu de la position de la carrière : carreau au-dessus du niveau
de la rivière de La Senouire.
La faible surface concernée par la carrière mais surtout la topographie plane du site d’extraction va
permettre d’assurer une bonne régulation des eaux de ruissellement.
Les vents violents peuvent être à l’origine :
De mise en suspension de poussières (pistes, stocks)
Dommages matériels (arrachement d’éléments des installations et risques associés)
Les dispositions prises et décrites dans le volet « étude impacts » permettent d’atténuer ces risques.

5.6.2.


Les origines humaines ; enjeux ; mesure

La sécurité du site :

L’ensemble du site restera fermé en dehors des horaires d’ouverture (dimanche et jours fériés). Une
barrière de sécurité interdit l’accès en dehors des heures d’ouverture.



La circulation routière :

A l’intérieur de l’emprise « carrière » comme sur la RD4, le Code de la Route doit être respecté.



La malveillance :

Ce risque recouvre tous ceux qui ont été abordés précédemment et peut affecter tout ou partie de
l'installation et des matériels, ainsi que des dispositifs de contrôle et de suivi du site.
Les zones d’effets d’un accident potentiel sont aléatoires et en tout point du site.
Risque d’effet domino très limité. Les incidences de tels actes sont celles déjà évoquées et analysées dans
les paragraphes précédents.
Les mesures à mettre en place sont :
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-

Limitation des accès et fermeture du chantier par un portail. Fermeture des locaux en
dehors des horaires d’ouverture.

-

Présence humaine permanente sur le site en période de fonctionnement

-

Surveillance régulière et contrôle du périmètre

-

Signalisation des dangers et des interdictions
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6. RECAPITULATIF PAR INSTALLATION – POSITIONNEMENT DES
DANGERS
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

Acceptable /
Autorisé

2
Grave

3
Très Grave

4
Catastrophique

Critique

5
Désastreux

Inacceptable

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 gravité des conséquences ont été évaluées. 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.

Sarl Sous-Terrain – Etude des dangers Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

27

N°

Situation dangereuse

Causes

Conséquences

Probabilité

Gravité

Criticité

Distances

Mesures de sécurité existantes ou prévues

d’effets en m

Installation de traitement
1

Echauffement des bandes

Vieillissement, Erreur humaine

2

Mauvaise protection

Garde-corps défaillant ; Protection
carter, grille non efficace

3

Pas de situation dangereuse
spécifique dans ce secteur =
matériaux inertes

4

Pas de situation dangereuse
spécifique dans ce secteur =
matériaux inertes

Risque incendie
Risque de chute
Risque de happage

D

1

D

3

Entretien et maintenance périodique ; système de sécurité (arrêt coup de poing)
Présence d’extincteurs sur site (bascule, engins et proximité des installations)
Entretien et nettoyage régulier
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des équipements

Pré-stock et stockage de minéraux
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
Foudre
Malveillance

Explosion
Effet domino

Z2 = 92 m
DàE

4

Z3 = 172 m
Z4 = 252 m
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

Chute de pierres ; projection

Mauvais tir

Risque corporel

Absence de purge

Dégradation de biens

Les tirs sont réalisés par une entreprise spécialisée SERFOTEX
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

Résumé des situations dangereuses et mesures existantes (ou prévues)
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-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)
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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 CHAMBON SA 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 ; règles de récupération
des matériaux abattus ; 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 RD4.
Assurer la stabilité des terrains : bande de sécurité de 10 m ;
Réduire le risque incendie et s’en protéger : inspection annuelle des installations électriques, Zone
de ravitaillement et intervention sur les engins limités à l’atelier ;
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 essentiellement à l’arrosage des
pistes empruntées. Des études d’empoussiérage sont régulièrement réalisées par des organismes
indépendants (Société AGEOX).
Contre le risque accidentel de pollution des eaux par les hydrocarbures et des huiles usagées,
l’entreprise procède à la vérification et à l’entretien régulier des engins dans l’atelier situé au siège
de l’entreprise à Paulhaguet ; les stockages d’hydrocarbures et d’huiles sont contenus dans des
cuves ; il n’existe donc pas de risque de souillage par ruissellement. Le ravitaillement des engins
s’effectue sur une aire étanche reliée à un bac décanteur – déshuileur.
Les déchets (chiffons, bidons, huiles usagées, etc…) sont triés dans des containers et récupérés par
des entreprises spécialisées.
Les phases de tirs sont maitrisées et réalisées par une entreprise spécialisée EXPLOROC. Les
protocoles existent et sont mis à jour régulièrement (retour d’expérience).
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8. MOYENS DONT DISPOSE L’ENTREPRISE EN CAS DE SINISTRE
Procédure d’alerte :
Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. Un panneau, où sont indiqués les numéros de
téléphone du centre de secours, d’un médecin, de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas
d’accident, sera installé au niveau du pont bascule.
Moyens de premiers secours :
Présence d’une trousse à pharmacie de secours pour les premiers soins
Des membres du personnel sont titulaires du diplôme Sécurité et Secourisme du Travail (SST). Ils
participent aux recyclages organisés par la société.
En cas d’incendie, des extincteurs homologués et adaptés sont disposés dans chaque véhicule de
chantier et au niveau de l'installation. Ils sont vérifiés une fois par an par un organisme extérieur. Le
personnel est régulièrement formé à la manipulation des extincteurs.
Des engins sont présents sur la carrière. Ils permettront le cas échéant de manipuler des charges
lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services de secours.

Moyens de secours publics :
Le Centre de Secours principal le plus proche est celui de Paulhaguet.
Les secours pourront utiliser une réserve en eau dédiée à la lutte incendie présente sur le site (120 m3
minimum).
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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 (15 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 m

5 kW/m²

15 m

8 kW/m²

10 m

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

50

100

150

Distance cible/front de flamme (m)

200
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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 de réservoir des engins ne sera réalisé à moins de 15 m de la limite de propriété.
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.

9.2. Explosion des produits explosifs
Deux situations peuvent être approchées :
Explosion en masse des produits dans le véhicule qui les apporte sur le site. Cet effet implique alors
la mise en œuvre de la totalité des explosifs qui sont apportés en vue d’un tir (1500 kg pour le cas
de l’entreprise CHAMBON SA). Evénement extrêmement improbable après les mesures prises.
Explosion lors de la manipulation entre le véhicule de transport et le lieu de chargement (trou de
mine). Dans ce cas, l’explosion concerne la cartouche qui est mise en œuvre (ou le détonateur).
Rappel : pas de tir en période d’orage ; pas de stock d’explosif sur le site.
Le guide des bonnes pratiques en pyrotechnie indique que le stockage dormant des produits emballés et la
manutention de ces produits doivent être affectés d’un degré de probabilité D (évènement très
improbable). Les opérations d’ouverture des cartons d’explosifs ou des détonateurs lors de leur mise en
œuvre (chargement du trou) sont affectées d’un degré C (évènement improbable) mais ne concernent que
de faible quantité d’explosifs.
Selon l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 modifié par ARRÊTÉ du 29 mai 2015 - art. 1, une charge de
produit explosif peut être à l’origine de 5 zones d’effets, classées selon les conséquences potentielles
qu’elles présentent pour les personnes et les biens. Le tableau ci-dessous présente ces zones et leurs
caractéristiques.
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

Z2

1/3

5Q

Z3

1/3

1/3

8Q

15 Q

Z4
1/3

22 Q

Z5
1/3

44 Q

57

92

172

252

504

9

14

26

38

75

Conséquences sur
l'homme

Extrêmement
gra ves (bl es s ures
mortel les da ns
pl us de 50% des
ca s )

Très graves

Graves

Significatives

Effets indirects
par bris de
glace

Dégâts prévisibles aux
biens

Extrêmement
graves

Importants et
effets domino

Graves

Légers

Atteinte aux
vitres

Q total : 1500 kg

Q =

Q 1 cartouche : 5 kg

1/3

1/3

Q

=

11,4
1,7

Zones d’effet du risque explosion
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Ces distances en mètres sont calculées en terrain plat et sans protection. Elles sont reportées sur la carte ciaprès.

CAS 1 : Explosion de la masse totale d’explosifs dans le secteur 1 : 1500 kg

Les 5 zones d’effets liés à une explosion en masse totale de tous les explosifs – Fond Géoportail

Probabilité d’occurrence d’une explosion totale (tous les explosifs) très improbable à extrêmement
improbable.
Les 5 zones ont été positionnées dans le cas le plus défavorable c’est-à-dire pour un tir (étoile jaune) situé
au niveau des cuves de stock de GNR proche de l’entrée de la carrière sur le carreau actuel.
La RD4 est touchée par la zone Z1 (extrêmement grave).
La RD21 et la voie communale n°2 sont touchées par la zone Z3 (graves).
Le seuil Z4 (significatives) avec une explosion sur le carreau actuel de la carrière montre que les premières
habitations dans le bourg de Sainte Marguerite se situent à la limite de cette zone.
La majeure partie du bourg de Sainte Marguerite, Le Bos, Lair et quelques maisons de La Vizade sont
concernés par la zone Z5 (effets indirects par bris de glace).
On remarque aussi que le PR de randonnée n°400 est concerné par la zone Z5 à plusieurs endroits.
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Pour ces zones, les risques pour les biens et personnes peuvent avoir des conséquences significatives :
Dommages corporels ; conséquences significatives jusqu’à la limite du bourg de Sainte Marguerite.
Les autres lieux-dits les plus proches (La Vizade, Lair, Le Bos, Le bourg de Sainte Marguerite) ne sont
concernés que par la zone Z5 (effets indirects sur l’homme et risque de bris de glace).
Dégâts sur le matériel et sur des bâtiments environnants
Extension d’un incendie en dehors de l’emprise du site (bois majoritaire sur le pourtour du site)
Dégagement de fumées plus ou moins polluantes.
Des précautions supplémentaires seront prises lors d’un tir :
Lorsque les tirs seront effectués vers la zone au plus proche de La Vizade, de Lair et du PR n°400 de
randonnée, le personnel s’assurera qu’aucun promeneur n’emprunte le PR.
Aucune personne et aucun véhicule ne devra se trouver dans la zone d’influence du tir ; le
personnel sera averti et devra se cantonner à des espaces prédéfinis.
La charge instantanée sera réduite lorsque les tirs concerneront la limite de l’exploitation. Le plan
de tir sera donc adapté en conséquence.
CAS 2 : Explosion de la masse totale d’explosifs dans le secteur 2 : 1500 kg

Les 5 zones d’effets liés à une explosion en masse totale de tous les explosifs – Fond Géoportail
Sarl Sous-Terrain – Etude des dangers Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

34
Probabilité d’occurrence d’une explosion totale (tous les explosifs) très improbable à extrêmement
improbable.
Le cas étudié est celui d’un tir ayant lieu au sein de la carrière sur le carreau à 630 m.
La RD4 est touchée par la zone Z3 (grave).
La voie communale menant à la Vizade est touchée par les zones Z3 (grave), Z4 (significative) et Z5 (effets
indirects par bris de glace).
Le seuil Z4 (significatives) avec une explosion sur le carreau actuel de la carrière montre que seule la ferme
Sauret située en bordure de la RD4 et inhabitée est comprise dans cette zone.
Les hameaux de la Vizade et de Lair sont concernés par la zone Z5 (effets indirects par bris de glace).
On remarque aussi que le PR de randonnée n°400 est concerné par la zone Z5 à plusieurs endroits.
Les conséquences et les précautions à prendre sont semblables à celles édictées dans le cas précédent.

CAS 3 : Explosion d’une cartouche en début (proximité accrue avec la voie communale menant à la
Vizade) et fin d’exploitation (Proximité accrue avec le hameau de la Vizade)
Dans les deux cas :
Les zone Z1 et Z2 sont incluses en totalité dans l’emprise de la carrière.
Les zones Z3, Z4 et Z5 sortent de l’emprise de la carrière mais n’atteignent pas le PR de randonnée. La voie
communale de la Vizade, en cas d’accident, ne subira que les effets les moins graves.

Sarl Sous-Terrain – Etude des dangers Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

35

CAS 4 : Explosion d’une cartouche + incendie d’une citerne d’approvisionnement au niveau des cuves de stock de GNR proche de l’entrée de la carrière
Toutes les zones d’impact sont comprises dans l’enceinte de la carrière en ce qui concerne l’explosion de la cartouche en fin d’exploitation du secteur 1.
L’interaction entre les effets d’une explosion de cartouche et les effets d’un incendie au niveau du poste à gasoil a peu de chance de se produire.
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CONCLUSION :
Le risque explosion est relativement faible. La plupart du temps, il est envisagé dans les conditions les plus
défavorables. On retiendra que les hameaux environnants sont relativement peu impactés et ce même en
cas d’explosion grave. En revanche, les voies de transport à proximité présentent un danger dans certains
cas.
L’entreprise prendra les mesures nécessaires et énoncées ci-avant.

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.
Dans le cas d’une explosion très improbable d’une cartouche, l’installation de traitement ou les engins sur
le carreau à l’écart de la zone de tir ne subiraient aucune conséquence.

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, excepté le risque explosion.
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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