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GLOSSAIRE D’UNE ETUDE DE DANGER
La circulaire du 10/05/10, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, donne dans sa partie
3 un glossaire des risques technologiques d’où est tirée une partie des définitions ci-dessous.

Aléa

Accident
Barrière de sécurité/
mesure de sécurité /
mesure de maîtrise
Danger

Effets dominos

Evènement initiateur
Gravité des
conséquences
Phénomène
dangereux
Potentiel de danger
ou source de
danger ou éléments
dangereux

Risque

Vulnérabilité

C’est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets
d’une gravité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc
l’expression, pour un type d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence/gravité
potentielle des effets. L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison
de l’aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone.
Evènement non désiré qui entraîne des conséquences / des dommages sur les cibles.
Il s’agit de l’ensemble des éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et
suffisants pour assurer une fonction de sécurité.
Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (ammoniac, H2S…), à un
système technique (mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation d'une
charge), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un "
élément vulnérable ".
Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier
phénomène.
Courant ou anormal, interne ou externe qui constitue une cause directe d’un phénomène
dangereux.
La gravité résulte de la combinaison, en un point de l’espace, de l’intensité des effets d’un
phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces
effets.
Libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles d'infliger un
dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger
l'existence de ces dernières. C'est une " Source potentielle de dommages ".
Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou
plusieurs) " danger(s) " ; dans le domaine des risques technologiques, un " potentiel de
danger " correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus
envisagé.
Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à un phénomène
dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un
accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un évènement
redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des
éléments vulnérables.
Elle est soit liée à l’environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux
installations (vulnérabilité matérielle ou VM) soit à la population avoisinante (vulnérabilité
humaine ou VH). Il s’agit de l’appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la
zone à un type d’effet donné. Par exemple, des zones d’habitat sont plus sensibles à un
aléa d’explosion que des zones de terres agricoles, en raison de la présence de
constructions et de personnes.
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CADRE REGLEMENTERE ET PRINCIPE DE L’ETUDE
I.

CADRAGE REGLEMENTAIRE

En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, 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, doivent être présentées dans le cadre de l’étude de dangers.
Pour la réalisation de la présente étude, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source a été
également utilisée.
Cette étude respectera le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques de l’installation concernée.
Dans le cas présent, l‘exploitation en carrière génèrera des risques limités au regard d’autres installations relevant
de la réglementation des ICPE associé à un classement SEVESO, et soumises à autorisation avec servitudes (mettant
en œuvre des procédés très complexes en employant des produits chimiques, toxiques en grande quantité…). Cette
étude est donc adaptée au contexte de l’ouvrage étudié.

II. DEROULE DE L’ETUDE DE DANGERS
L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l’exploitant. Ainsi,
elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir
et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et
économiquement acceptable.
L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cœur est
l’analyse des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALAP : As Low As Reasonably
Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.
La démarche ci-dessous a été suivie :
- ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux
La première étape consiste à décrire l’installation (les activités concernées, les procédés et les substances présentes)
ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations potentiellement
dangereuses. L’analyse du retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés complète utilement ce travail
en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant parfois des données pertinentes
sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de sécurité.
- ETAPE 2 : L’analyse de risques
Au centre de l’étude de dangers, l’analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l’analyse préliminaire
des risques et l’étude détaillée des risques.
L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite
à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives
ou agressions extérieures sur le système.
Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones d’effets est
réalisée pour les scénarios majeurs.
Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier si ces scénarios sont des accidents jugés critiques.
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- ETAPE 3 : Maîtrise des risques
L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention existants sont détaillés.
Si besoin, les nouvelles mesures prescrites qui seront mises en place sont également détaillées. Ces barrières de
sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et gravité des scénarios
d’accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.
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PARTIE 1 :

OBJECTIF DE LA PARTIE
 Identifier
les
potentiels de dangers liés
à l’activité de carrière et
aux substances présentes.
 Analyser le milieu
humain, industriel et
naturel du site pour
évaluer les enjeux.
 Connaître les causes
internes
et
externes
pouvant être à l’origine
d’une
exposition au
danger.
 Etudier le retour
d’expérience
et
l’accidentologie en lien
avec les activités et les
substances présentes sur
le site d’Ouyre.
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PARTIE 2 :
I.

CARACTERISATION DES DANGERS ET
DES ENJEUX

L’ACTIVITE SUR LA CARRIERE

L’activité menée sur le site est détaillée dans la partie « Lettre de demande & Présentation du projet ». Globalement
l’activité consistera en l’extraction et le traitement du gisement calco schisteux par la société COSTE Travaux Publics
(dite COSTE TP).

II. INVENTAIRE DES CAUSES D’EXPOSITION AU DANGER
1.

Causes internes

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont :
- l’erreur humaine,
- la défaillance du matériel,
- le défaut d’entretien (combinaison entre l’erreur humaine et la défaillance matérielle),
- la négligence (non préoccupation des systèmes de prévention mis en place, non mise en œuvre de bon
sens).

2.

Agresseurs externes potentiels
2.1.

Les risques technologiques

Le risque d’agression externe par un risque technologique prend en compte le probable effet domino sur le site d’un
premier accident d’origine externe.
La RD 902 passe à une soixantaine de mètres du site. Des voies de circulation, peu empruntées, passent dans le
secteur. Il est peu envisageable qu’un accident sur l’un de ces axes déclenche un effet domino.
Aucune industrie à risque n’est présente à proximité direct du site.

2.2.

Malveillance

Le site peut être concerné par la malveillance. Notamment au niveau des engins de chantier et de l’installation de
traitement.

2.3.

Risques naturels

La commune de Camarès est classée en zone de sismicité 1 (faible), il n’y a donc pas de règles spécifiques à la
construction. Les terrains du projet sont globalement classés en risque nul pour l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation et aucune prescription du PPRI ne le concerne.
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PARTIE 3 :

ANALYSE DES ACCIDENTS RECENSES
SUR LA BASE DE DONNEES ARIA

Inventaire des accidents de la base de données ARIA
La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la
santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Actuellement, cette base de données
regroupe plus de 40 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.
Une recherche sur cette base de données a permis de mettre en évidence des accidents en lien avec l’activité
extractive. La présentation des accidents/incidents ci-après ne se veut pas exhaustive (le recensement s’est cantonné
à la base de données ARIA, qui se veut une référence dans les retours d’expériences). Il s’agit d’une recherche sur
la période de 1990 à 2014.
- Chute d’un engin de chantier depuis un front d’exploitation,
- Ecrasement suite à la chute de matériaux des bandes transporteuses, d’un piéton par un véhicule ;
- Feu d’une installation électrique, d’un engin suite à une collision… ;
- Projection/éboulement consécutif à un tir de mine ;
- Explosion d’une cuve d’hydrocarbure lors de l’approvisionnement ;
- Blessure lors de l’entretien d’un concasseur ou crible ;
- Fuite d’hydrocarbure, suite à une mauvaise manipulation des cuves lors de l’approvisionnement, un défaut
sur un engin ou suite à une tentative de vol ;
- Pollution des eaux, suite à un déversement des eaux à décanter dans le milieu naturel,
- Noyade, dans un bassin de décantation,
- Explosion ou projection non contrôlé d’un tir de mine.

I.

ACCIDENTS RELATIFS AUX HYDROCARBURES
1.

Analyse des causes

Les causes ne sont pas toujours connues de manières sûres et certaines. Parmi les évènements à retenir préalablement
à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Un acte de vandalisme ;
- Défaut de conception.

2.

Analyse des conséquences

Les conséquences peuvent être des incendies ou, plus rarement, explosion. Elles concernent généralement des
dommages matériels sur les installations.
Une pollution du milieu naturel est aussi relevée (déversement dans le milieu environnant). Ce type de conséquences
a été traité dans l’étude d’impact.
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II. ACCIDENTS RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
1.

Analyse des causes

Il s’avère que l’accidentologie liée à l’utilisation d’une installation de traitement montre que ce type d’activité présente
un risque d’incendie et de blessure. Le risque d’incendie est lié aux installations électriques et aux transporteurs à
bandes.
Des blessures ont pu arriver lors d’opération d’entretien sur les installations ou à cause d’un manque d’entretien
(défaillance mécanique).

2.

Analyse des conséquences

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels. Des blessures plus ou moins grave peuvent
également advenir.

III. ACCIDENTS RELATIFS A LA CIRCULATION
1.

Analyse des causes

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Défaillance mécanique.

2.

Analyse des conséquences

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels. Des blessures peuvent advenir suite à des
collisions.
Une pollution du milieu naturel est aussi relevée (déversement dans le milieu environnant).

IV. ACCIDENTS RELATIFS A L’EXTRACTION ET AU STOCKAGE DE MATERIAUX
1.

Analyse des causes

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents :
- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ;
- Instabilité du sol, mauvaise connaissance du gisement.

2.

Analyse des conséquences

Si un engin est concerné, les conséquences concernent des dommages matériels. Des blessures peuvent advenir
suite à une chute, ou des ensevelissements. Dans le cas d’un tir de mine raté, des projections peuvent avoir lieu.

V. ACCIDENTS RELATIFS AUX ZONES EN EAUX
La présence de zones en eau, plus ou moins profonde, peut présenter un risque de noyade.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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VI. ACCIDENTS RELATIFS AUX TIRS DE MINE
Le risque d’explosion en carrière correspond à plusieurs situations :
➢ 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.
➢ 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)
La recherche sur la base de données ARIA a permis de mettre en évidence des accidents en lien avec les matériaux
explosifs utilisés en carrière. La synthèse des accidents/incidents ci-après ne se veut pas exhaustive :
Accident/Incident

Causes

Un poids-lourd
transportant 16 t
d’explosifs (nitrate – fioul)
utilisés dans les mines et
les carrières se renverse
Accident de circulation
impliquant une voiture et
un camion de 40 t
Accident camion
transportant 16 t
d'explosif
d’explosifs utilisés dans
les carrières anglaises
Le renversement d’un
camion transportant du
nitrate d’ammonium et
une émulsion de nitrate
sous forme gélatineuse,
pour la fabrication
d’explosifs de carrière
Pas de protection
Explosion et incendie élémentaire du stockage
dans une carrière d'explosifs et de bouteilles
de gaz dans une cabane.

Type
d'activité

Recensement base ARIA

Pas de présence
de détonateur
donc pas
d'explosion

Transport
d'explosif

N°
34758 - 16/06/2008 - FRANCE
- 26 - SAULCE-SUR-RHONE

Pas de présence
de détonateur
donc pas
d'explosion

Transport
d'explosif

N°
32257 - 12/09/2006 - FRANCE
- 14 - CAEN

Ecoulement du
produit sur la
chaussée.

Transport
d'explosif

N°
986 - 19/09/1989 - FRANCE 63 - COUDES

Explosion suivie
d'un incendie

Stockage
d'explosif et
de gaz

N° 7771 - 04/12/1995
- FRANCE - 01 - GROISSIAT

Tirs de mine

N°
23945 - 22/01/2003 - FRANCE
- 43 - SAINT-PAULIEN

Tirs de mine

N°
12238 - 04/02/1997 - FRANCE
- 18 - CHATEAUMEILLANT

Tirs de mine

N°
5235 - 09/05/1994 - FRANCE
- 38 - L'ISLE-D'ABEAU

Tirs de mine

N°
44471 - 16/10/2013 - FRANCE
- 95 - BAILLET-EN-FRANCE

Opération de
préparation de tirs de
mine

Explosion auprès
des employés
effectuant la
manipulation

Opération de
préparation de tirs de
mine

Explosion auprès
des employés
effectuant la
manipulation

Explosion

Tir de mine
Projection de
matériaux suite à un
tir de mine

Conséquences

Tir de mine en carrière
souterraine

Projection de
pierres sur des
employés
Projectile percute
la porte arrière
blindé du camion
et blesse un
employé
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Tir de mine
Quantité d'explosif mal
évaluée pour un tir de
mine

Une pierre percute
la jambe d'un
employé
Des pierres sont
projetées sur des
maisons voisines

Tirs de mine

N°
38681 - 22/06/2010 - FRANCE
- 84 - ORANGE

Tirs de mine

N° 45667 - 03/09/2014 FRANCE - 62 - FERQUES

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les incidents liés à des explosifs de carrières répertoriés par la base de
données ARIA :
Incidents
répertoriés
Incident
impliquant un
camion
d'explosif
Incident
impliquant un
stockage
d'explosif
Incident
impliquant un
tir de mine

Nombre

Type
d'incidence

Dommages
causés
Blessés
légers/graves
suivant
l'accident

2

Accident de
la route

1

Explosion /
Incendie

Morts et
blessés
graves

6

Explosion /
Projection

Morts et
blessés
graves

Les différents retours d’expériences permettent d’analyser les situations de risques d’explosion et d’exclure celles ne
présentant pas de danger notable pour le site d’Ouyre :
- L’explosion du camion de transport des explosifs. Les explosifs n’étant pas en présence des détonateurs lors
du transport, ceux-ci ne peuvent exploser.
- Sous l’effet d’un orage, ce risque est exclu puisque les manipulations d’explosifs et les tirs ne seront pas
réalisés en cas de risque d’orage.
- Risque électrostatique, ce risque est exclu puisque : le personnel évoluant à proximité des explosifs et/ou
manipulant ces produits ne sera pas en possession de téléphone portable et aucune ligne électrique haute
tension ne se trouve à proximité des terrains à exploiter.
- Stockage de produits explosifs, qui ne seraient pas utilisés. Ce risque est à exclure car les explosifs sont
emmenés sur le site de la carrière uniquement au moment des tirs et les produits non employés sont repris.
Le scénario de danger retenu sera le tir de mine en lui-même. Six accidents ont été retenus entre 1994 et 2014,
c’est l’accident le plus probable. Il s’agit d’explosion de la cartouche lors de la préparation du tir ou d’une erreur
de tir engendrant des projections.
Les causes ne sont pas toujours connues de manières sûres et certaines. Cependant il s’agit en majorité d’erreur
humaine, lors de la mise en place des charges explosives, ou lors du dosage de l’explosif, généralement causé par
une mauvaise estimation de l’homogénéité du gisement (présence de fracturation ou de zones altérées non pris en
compte dans le dosage).
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Illustration 1 : Localisation des zones à risque
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ANALYSE DES RISQUES
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PARTIE 1 :

OBJECTIF DE LA PARTIE
La première étape du
processus a permis de mettre
en évidence les potentiels de
dangers
spécifiques
à
l’activité de carrière et à son
environnement.
Le site, présenté ci-dessus, a
pris en compte dans sa
conception
des
aménagements réglementaires et
des bonnes pratiques ainsi
que les retours d’expériences
existants.
Objectifs :

Faire l’inventaire des
phénomènes
dangereux
potentiels, les décrire et les
localiser.

Hiérarchiser
ces
phénomènes dangereux et
définir
les
scénarios
d’accidents à étudier.

Modéliser les zones
d’effets
des
scénarios
d’accidents majeurs pour
mieux
évaluer
leurs
conséquences.

Classer les scénarios
d’accident en probabilité et
gravité.
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PARTIE 2 :
I.

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

LE RISQUE D’INCENDIE
1.

Description du risque incendie

Pour qu’un incendie se déclare, il faut la présence des trois
éléments simultanément :
- un combustible,
- un comburant (oxygène de l’air),
une source d’énergie d’activation.

(Source : L’Artifex)

L'incendie intervient donc lorsque la combustion est amorcée par une source d'inflammation d’énergie suffisante.

2.

Effets d’un incendie

Un incendie entraine des effets thermiques. En effet, les flammes ont une température variant de 600 à 1200°C et
causes des brûlures immédiates en cas de contact. Une brûlure peut également survenir lors du contact avec une
surface chaude.

3.

Le risque incendie sur le site

Le risque incendie sur la carrière d’Ouyre peut être dû aux éléments suivants :
- Présence d’hydrocarbure dans les réservoirs d’engin (faible quantité) ;
- Présence d’hydrocarbure dans la citerne assurant l’approvisionnement des engins ;
- Court-circuit électrique ;
- Echauffement sur l’installation de traitement (notamment au niveau des bandes transporteuses).

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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II. REJET DE MANIERE DANGEREUSE OU POLLUANTE
1.

Le risque de pollution

Le déversement de produits polluants serait susceptible d’être transporté vers le milieu naturel, notamment par les
eaux de pluie. De telle pollution pourraient se retrouver dans les masses d’eau du secteur (notamment le Dourdou)
ainsi que dans les sols.

2.

Les polluants sur le site

Sur le site d’Ouyre, les polluants sont :
- Les hydrocarbures, exclusivement contenu dans les réservoirs des engins (hors approvisionnement) ;
- Les graisses, stockées ponctuellement du site. A noter que les huiles employées sont des huiles biologiques
(absence de risque).

III. CHUTE / ENSEVELISSEMENT
L’exploitation d’une carrière induit la création de front de plusieurs mètres de haut (15 m au maximum). Une chute
de l’un de ces fronts serait susceptible de causer d’importantes blessures (voir mortelle). De même, la présence
d’installations présentant également des hauteurs importantes induit le même type de risque.
La présence des fronts induit également un risque d’ensevelissement / écrasement dans le cas où un bloc se
détacherait. Ce même risque existe du fait du transport et du stockage de matériaux bruts et traités.

IV. LE RISQUE D’EXPLOSION
1.

Description des risques explosion

• Hydrocarbures
L’augmentation de la pression dans un espace confiné, à des valeurs supérieures à la capacité de résistance des
matériaux, engendre la ruine des équipements. Les parois les plus fragiles se rompent lorsque la contrainte ultime
est atteinte. La destruction des équipements s’accompagne de la propagation d’une onde de pression aérienne, de
la projection des matériaux et de la perte de confinement (libération de gaz ou déversement de matière).
Il est lié à la présence de vapeurs d’hydrocarbure en grande quantité (favorisé par un milieu confiné) qui serait
associé à une source de chaleur.
• Explosifs
L’utilisation d’explosifs dans le cadre de l’exploitation d’une carrière présente également un risque d’explosion. Ce
risque serait consécutif à une mauvaise manipulation d’une cartouche amorcée. En effet, lors de leur transport, les
cartouches d’explosifs sont stockées séparément de leur détonateur. Un tel procédé permet d’éviter tout risque lors
de leur transport.

2.

Effets d’une explosion

Une explosion produit essentiellement des effets de surpression et des effets thermiques ainsi que des effets de
projection.
Les effets de surpression engendrés par une explosion due à la production de gaz de combustion, sont relativement
restreints en champ libre. En fonction du degré de confinement et d’encombrement du lieu où se produit l’explosion,
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les effets de surpression peuvent devenir importants. Dans les cas de fort confinement, elle peut atteindre une dizaine
de bars. La quasi-totalité des explosions de gaz ou de poussières présentent des vitesses de flamme inférieures à
100 mètres par seconde et des surpressions inférieures à 10 bar : ce sont des déflagrations. Dans certaines conditions
(notamment dans des conditions de confinement de produits), des transitions de déflagration à détonation sont
possibles.
Les effets d’un d’éclatement de réservoir sont d’une part des effets de surpression, dus à l’expansion brutale des gaz
comprimés et à la vaporisation instantanée d’une partie de la phase liquide, et d’autre part des projections de
fragments du réservoir.
Les effets thermiques d’une explosion sont dus au rayonnement de la flamme et des gaz chauds de combustion. Leur
portée et leur gravité sont variables selon l’étendue de la propagation de l’explosion et selon sa vitesse. Plus une
explosion sera confinée ou en milieu encombré, plus la vitesse de flamme et la surpression seront grandes ; les effets
thermiques seront alors moins marqués, la flamme "passant trop vite", et les effets de surpression seront nettement
prépondérants. Par ailleurs, plus les conditions d’explosivité du mélange seront réunies sur une étendue vaste, plus
les cibles distantes seront affectées par les effets cumulatifs du rayonnement.

3.

Le risque explosion sur le site

Le risque explosion sur la carrière d’Ouyre peut être dû aux éléments suivants :
- Présence d’hydrocarbure dans les réservoirs d’engin (faible quantité) ;
- Présence d’hydrocarbure dans la citerne assurant l’approvisionnement des engins ;
- Présence de cartouche d’explosifs amorcée lors du remplissage des forages (tir de mine).

V. LE RISQUE DE BLESSURE / ELECTROCUTION
L’activité de carrière est une activité industrielle engendrant les risques habituels : blessures, électrocution. Les
blessures peuvent survenir lors de toute opération : extraction, traitement, manipulation des matériaux, maintenance
des engins…
L’installation de traitement fixe engendre un risque électrique, en plus du risque de blessure.
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PARTIE 3 :
I.

ANALYSE DES RISQUES

METHODOLOGIES ET SEUILS D’EFFETS REGLEMENTAIRES
1.

Cotation en probabilité et gravité

Afin d’évaluer les différents dangers identifiés, nous allons déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité des
phénomènes dangereux identifiés. Pour cela, nous nous basons sur la circulaire du 10 mai 2010 (récapitulant les
règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque
à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application
de la loi du 30 juillet 2003).
Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des couples
« probabilité » / « gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité
correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous :
Classe de
probabilité
E

D

C
B
A

Type d’appréciation qualitative
« Evénement possible mais extrêmement peu probable » :
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre
d’années et d’installations.
« Evènement très improbable » :
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa
probabilité.
« Evènement improbable » :
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.
« Evènement probable » :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.
« Evènement courant » :
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.

Niveau de gravité
des conséquences
DESASTREUX

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux significatifs

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine

Plus de 10 personnes exposées

Plus de 100 personnes exposées

Plus de 1 000 personnes exposées

CATASTROPHIQUE

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes

Entre 100 et 1 000 personnes exposées

IMPORTANT

Au plus 1 personne exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes

SERIEUX

Aucune personne exposée

Au plus 1 personne exposée.

MODERE

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Moins de 10 personnes exposées
Présence humaine exposée à des effets
irréversibles inférieure à «une personne»

Pour la détermination de la gravité, les règles de comptage des personnes sont celles définies dans la fiche 1 de la
circulaire du 10 mai 2010. La cotation en probabilité et gravité permet de définir trois zones de risque accidentel :
- une zone de risque élevé,
- une zone de risque intermédiaire,
- une zone de risque moindre.
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Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

2.

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

E

A

Seuils d’effets réglementaires utilisés pour la modélisation des zones d’effets

Les seuils d’effets sont donnés par la réglementation (arrêté du 29 septembre 2005). Ils représentent des valeurs
limites d’une grandeur représentative d’un effet sur les personnes, les biens ou l’environnement, correspondant à un
niveau d’intensité de l’effet. Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des blessures dont les victimes
garderont des séquelles ultérieures. Les effets létaux correspondent au décès. Les tableaux suivants récapitulent les
effets sur les personnes et sur les structures (INERIS, DRA-09-101660-12814A).
Remarque : Compte tenu de la cinétique de réalisation de ces phénomènes, de l'énergie libérée et du retour
d'expérience, toute personne comprise dans la flamme, quelle que soit la durée d'exposition, est considérée comme
exposée à des effets létaux significatifs au sens du titre IV de l'arrêté du 29 septembre 2005.C’est pourquoi les seuils
des effets thermiques sont définis par le rayonnement thermique et non pas par la convection thermique.
Pour les effets de surpression, la distance de la surpression de 20 mbar est prise comme égale à deux fois la distance
d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar.
Effets de surpression et thermiques sur les personnes :
Effets irréversibles par effets
indirects
Dangers significatifs ou effets
irréversibles
Dangers graves ou premiers
effets létaux
Dangers très graves ou effets
létaux significatifs

Seuils des effets de surpression

Seuils des effets thermiques

20 mbar
Effets irréversibles par projection de vitres
50 mbar
Effets irréversibles par mise en mouvement des individus
ou projection de fragments d’éléments divers
140 mbar
Effets létaux par risque d’écrasement ou de choc de
fragments massifs de maçonnerie ou de béton renforcé
200 mbar
Effets létaux par effet direct (hémorragie pulmonaire)

3 kW/m²
Effets irréversibles par rayonnement
thermique
5 kW/m²
Premiers effets létaux par rayonnement
thermique
8kW/m²
Effets létaux par rayonnement thermique

Effets de surpression et thermiques sur les structures :
Seuils des destructions de vitres significatives
Seuil des dégâts légers
Seuil des dégâts graves
Seuil des effets dominos
Seuil d’exposition prolongée et seuil des dégâts très
graves sur les structures (hors béton)
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et
seuil des dégâts très graves sur les structures béton
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

Seuils des effets de surpression

Seuils des effets thermiques

20 mbar
50 mbar
Destruction de 75% des vitres et
occasionnelle des cadres de fenêtre
140 mbar
Effondrement partiel murs et tuiles
200 mbar
Destruction des murs en parpaings
Destruction de plus de 50 % des
constructions en briques

5 kW/m²

300 mbar

16 kW/m²
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3.

Explosion de charges

Selon l’article 11 de l’arrêté ministériel du 20
avril 2007, 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-contre présente ces zones
et leurs caractéristiques :

II. ETUDE DES SCENARIOS
1.

Scénario lié aux hydrocarbures

Sur le site, les hydrocarbures sont utilisés pour le fonctionnement des engins. Aucun stockage n’est présent sur le
site. L’approvisionnement se fait par une citerne de volume d’environ 1 m3. Pour la modélisation suivante, nous
prendrons en compte le scénario le plus défavorable, c’est-à-dire l’incendie sur la cuve venant approvisionner les
engins en hydrocarbure (plus gros volume).

1.1.

Effet thermique

La détermination des distances d’effets associés aux flux thermiques émis par un feu de nappe de liquides
inflammables est une modélisation complexe faisant intervenir de nombreux paramètres interdépendants.
Un tableur destiné à déterminer les distances d’effets associés à un feu de nappe de liquides inflammables a été
conçu par le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec
l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession. Ce tableur s’appuie sur la formule générique du flux thermique
émis par un feu de diamètre Deq et reçu par une cible située à n mètres du feu.

 =  x F(r) x Γ(r)
Avec

-   Pouvoir émissif de la flamme qui correspond à la puissance rayonnée par unité de surface de la flamme.
- F(r): Facteur de vue
Facteur purement géométrique qui traduit l'énergie émise par un feu et reçue par une cible.
-

Γ(r) : Transmissivité atmosphérique

Ce facteur permet d’intégrer l’influence de l’air sur le flux émis. En effet, une partie du flux est absorbée par
l’air (plus particulièrement par l’eau et le CO2), entre le front de flamme et la cible. Ce facteur est indépendant
de la surface en feu et du produit mis en jeu.
Le GTDLI a effectué une comparaison de son modèle de calcul avec les différents logiciels du marché. Le comparatif
a notamment porté sur les logiciels :
le logiciel PHAST (version 6.4.2) de DNV,
le logiciel FNAP de l’INERIS,
le logiciel FRED de Shell,
l’outil développé par Technip,
le code exposé dans le "Guide bleu" de l’UFIP,
le code exposé dans le Yellow Book du TNO,
le modèle 3D, FDS proposé par Technip,
les formules de l’Instruction Technique de 1989 (IT-89).
Des résultats plutôt hétérogènes avaient été obtenus, cependant, le modèle du GTDLI se place dans la moyenne.
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Ce modèle permet de donner les distances d’effet pour les seuils de 3, 5 et 8 kW/m² pour des feux d’hydrocarbures
liquides de catégories B et C. Les résultats donnés en termes d’effets thermiques radiatifs sont généralement peu
pertinents dans l’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de transfert convectif ne
peuvent être négligés. Ainsi, les distances d’effet inférieures à 10 m sont globalement jugées peu pertinentes.
Dans le cadre de la modélisation du risque incendie, la surface en feu est assimilée à un rectangle. L’altitude de la
cible a été prise à 1,8 m afin de correspondre à une hauteur d’homme.
La simulation d’un incendie au niveau d’une citerne donne des résultats jugés non pertinents. En effet, les
distances d’effets sont inférieures à 10 m. Comme présenté dans la description de la méthode de calcul, les effets
réels dans ce rayon sont difficilement interprétables. D’après les feuilles de calcul, nous pouvons tous de même
donner les approximations suivantes :
Cas d'un feu rectangulaire

Distances d'effets
aux seuils de (m)

3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Longueur

Largeur

~4 m

~4 m

3 m < effet à 5 kW/m² < 4 m 3 m < effet à 5 kW/m² < 4 m
~3 m
~3 m

L’emprise de la simulation est visualisée ci-dessous :
Illustration 2 : Modélisation des effets d'un incendie d'une cuve d'hydrocarbures

L’approvisionnement des engins sera majoritairement effectué sur la dalle étanche de la zone de traitement ou sur
le carreau principal de la carrière (installations mobiles). Ces zones se localisent en retrait des limites de site.
L’approvisionnement pourra également être effectué directement sur les zones d’exploitation, pour les engins à
chenilles. Ces zones d’exploitation sont éloignées d’au moins 10 m des limites du suite

1.2.

Effet de surpression

La modélisation de l’onde de choc consécutive à un éclatement de réservoir travaillant à pression atmosphérique
est un domaine où des recherches ont été effectuées pour appréhender ce problème.
Le phénomène modélisé en cas d’explosion de bac est le suivant :
• à pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable d’air et de
vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie, (configuration majorante)
• ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition
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La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et l'expansion des produits de combustion qui en
résulte sont à l'origine d’une montée en pression dans le réservoir.
Au-delà d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture PRUP), l’élément de résistance le plus faible
du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une ouverture, principalement à la liaison robe/toit
et/ou à la liaison robe/fond.
L’énergie interne accumulée va ensuite se libérer sous 2 formes :
• énergie perdue dans la détente adiabatique du gaz, qui génère les ondes de pression à l’extérieur ;
• énergie dispersée pour les projections de missiles ;
Un tableur destiné à évaluer les effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique a été conçu par
le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec
l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession. Ce modèle permet de donner les distances d’effet pour les
seuils de 50, 140 et 200 mbar.
De la même manière que pour l’incendie, la modélisation concernant le risque explosion est effectuée sur la cuve
hydrocarbure. La simulation d’une explosion donne le résultat suivant :
Résultats (arrondis à la demi-décade supérieure)
Distances à partir du
centre du bac

Seuil
50 mbar
140 mbar
200 mbar

5 m
5 m
5 m

La modélisation de l’explosion de la citerne permet de caractériser la dimension de l’impact de celle-ci.
Si la cuve approvisionne les engins sur le carreau ou sur la zone d’exploitation, une distance de plus de 10 m sera
conservée avec les limites du site. Ainsi, aucun effet ne sortira du site.
Dans le cas où la cuve serait positionnée sur la dalle étanche de la zone de traitement, un risque subsiste. Ce risque
sera nul au niveau de la voie communale, distante de plus de 5 m et séparation de la zone de traitement par un
talus (écran de protection en cas d’explosion). Au Nord du site, les effets seront susceptibles de sortir du site (<1 m).
La zone potentiellement touchée sera uniquement la haie bordant le ruisseau des Cabatières (soit aucune personne
exposée).

1.3.

Analyse des risques liés aux hydrocarbures

Ces simulations ont été faites pour une citerne de 1m3 d’hydrocarbures pouvant être présente sur le site. Les effets
des scénarios d’accident incendie et explosion des hydrocarbures sont donc assez faibles.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

E

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C

Explosion de la citerne
Feu de la citerne
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2.

Scénario lié aux installations de traitement

Le risque serait lié au fait qu’une personne accède à l’installation de traitement.
Le risque de chute de petits matériaux depuis les transporteurs à bande ou de projection depuis un concasseur
pourrait causer des blessures si le port des EPI n’est pas respecté. De même, la manipulation des organes de ces
installations peut entrainer des blessures plus ou moins importantes, notamment au niveau des transporteurs à
bandes qui peuvent entrainer des coupures et écrasements (mouvement des convoyeur). Enfin des chutes depuis les
passerelles peuvent également provoquer de graves lésions.
Ce risque est fortement limité par l’interdiction à toute personne étrangère à la carrière de s’approcher des
installations.
Le mouvement des convoyeurs peut provoquer un incendie des caoutchoucs les composants. Un feu serait
rapidement maitrisé (présence d’extincteur, peu de risque de propagation du feu) et le risque serait majoritairement
lié à des dégâts matériels.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

3.

E

D

Probabilité (sens croissant de E vers A)
C

B

A

Blessure
Feu sur un transporteur à bande

Scénario lié à la circulation

Le risque serait lié au fait qu’une personne pénètre sur le site ou soit renversée au niveau de l’accès au site.
Les engins de chantier sont peu nombreux à travailler simultanément sur le site. Ils emplois des pistes privées (dont
la majorité sont internes à la carrière), interdites aux autres usagers et dont les accès sont fermés lorsqu’elles ne sont
pas utilisées. A noter que les engins sont susceptibles d’emprunter la voirie séparant la zone de traitement et la zone
en carrière. Il s’agit d’une portion de moins de 300m très peu empruntée (uniquement l’activité liée à la carrière et
1 agriculteur voisin), et présentant une bonne visibilité.
Le site est entièrement clôturé. De plus, les portails d’accès sont fermés lorsque aucune activité n’est présente sur le
site. Des panneaux informant des risques y sont présents.
En sortie de site, les transporteurs rejoignent la RD902. Une signalisation est présente sur cet axe de part et d’autre
de la sortie du site. De plus, la visibilité est suffisante pour permettre l’insertion des véhicules dans la circulation sans
engendrer de risque pour les usagers.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

E

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C

Accident de circulation
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4.

Scénario lié à l’extraction

Au niveau des zones d’exploitation, le risque est lié à une chute depuis les fronts d’extraction qui pourrait entrainer
des lésions plus ou moins importantes suivant la profondeur, un risque de projection de matériaux lors des tirs de
mine ou un risque d’ensevelissement en cas de bords de fouille instables. Ce risque serait dû au fait qu’une personne
s’approche suffisamment du bord d’une fosse d’exploitation pour pouvoir être déstabilisée ou emportée lors d’un
effondrement d’une bordure de l’excavation ou qu’elle se trouve en contre bas direct lors des tirs de mine.
En effet, le risque de projection vers l’extérieur du site est fortement limité par le respect d’une procédure stricte de
mise en œuvre des tirs de mine : établissement d’un plan de tirs adapté à chaque zone d’exploitation (prenant en
compte les failles, la géologie, les potentiels karst…).
Le site est interdit à toute personne extérieure à la carrière. Une signalisation est présente aux entrées et en périphérie
du site pour prévenir du risque et de l’interdiction. Elle est associée à des clôtures au niveau des zones pouvant
permettre un accès au site.
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C

E

Chute du haut d’un
front

B

A

Projection lors d’un tir
de mine

MODERE

5.

Scénario lié à une explosion d’une cartouche d’explosifs

L’explosion chimique est du type « détonation » correspondant au régime de décomposition le plus rapide avec des
effets mécaniques importants, effets qui sont recherchés lors de l’abattage des matériaux en carrière.
Les tirs de mine sont rares (une dizaine par an). De plus, ils sont effectués par une société spécialisée. 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 P1 (évènement très improbable : probabilité correspondante
D). Les distances d’effets théoriques calculées pour la survenance de tels scénarios sur le site sont présentées cidessous :
Désignation
Formule de détermination (en terrain nu)
Circulaire du 20 avril 2007
Pour une cartouche d’explosif de 2 kg (en m)

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

5.Q1/3

8.Q1/3

15.Q1/3

22.Q1/3

44.Q1/3

6,3

10,1

18 ,9

27,7

55,4

Les effets toxiques ou thermiques sont très limités en termes d’étendue de zones d’effets au siège de l’évènement
(quelques mètres) et ne sont pas figurés dans le tableau ci-dessus.
Lors de l’apport d’explosifs sur le site, le transporteur s’approche au plus près du front tiré. Aucun stationnement du
véhicule de livraison n’aura lieu à l’entrée de la carrière. Le transporteur ira directement se positionner au niveau
des fronts d’exploitation. Afin de caractériser le risque explosion d’une cartouche d’explosifs une modélisation a été
réalisée. La zone source considérée est la zone d’exploitation projetée, sur laquelle sera susceptible d’avoir un tir de
mine.
Dans la suite de l’étude, seules les zone Z1, Z2 et Z3 sont étudiées, conformément à la doctrine des études de
danger.
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Illustration 3 : Modélisation des effets de l’explosion d’une cartouche d’explosif

Le tableau suivant présente la classification de gravité relatif à ce scénario quel que soit le positionnement de
l’explosion (en prenant en compte le retrait minimum de 10 m) :
Z1

Z2

Z3
Des effets potentiels en dehors du site
dans le cas d’un tir en bordure directe
de la zone d’exploitation projetée

Zones touchées
par l’explosion du
camion livrant les
explosifs

Pas d’effet
hors site

Pas d’effet hors du site

Nombre de
personnes
exposées

0

0

Aucune habitation n’est présente dans
ce zonage. Les pistes touchées sont des
pistes privées (société COSTE Travaux
Publics). La route séparant la zone de
traitement de la carrière est comprise
dans la zone d’effet (uniquement si
l’incident se produit en bordure de la
zone d’exploitation, sur le carreau.
<1

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

E

D

Probabilité (sens croissant de E vers A)
C

Explosion d’une cartouche
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6.

Scénario lié au stockage des matériaux

La manipulation des matériaux (chargement et stockage) peut entrainer un risque d’ensevelissement si une personne
est présente à proximité. Cependant, le site est interdit à toute personne extérieure à la carrière. Une signalisation
est présente aux entrées et en périphérie du site pour prévenir du risque et de l’interdiction. Elle est associée à des
clôtures au niveau des zones pouvant permettre un accès au site.
Les chauffeurs sont formés à la manipulation des matériaux et contrôle l’absence de personne lors de leur activité.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C

E

A

Ensevelissement lors de la
manipulation des matériaux

MODERE

7.

B

Scénario lié aux risques de pollution

Le risque concerne un déversement de matière polluante. Sur le site, ces substances sont uniquement présentes :
dans le réservoirs des engins, qui sont régulièrement contrôlés et correctement entretenus ;
dans des conteneurs adaptés, et sur rétention ;
dans la citerne venant ponctuellement approvisionner les engins du site. Cet approvisionnement est réalisé
en bord à bord afin d’éviter tout risque d’égoutture.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

8.

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C

E

B

A

Déversement de substances polluantes

Scénario lié aux installations électriques

Le risque concerne l’incendie d’une installation électrique ou l’électrocution suite à un contact. Les installations
électriques du site répondent aux normes en vigueur et sont entretenu au besoin. Ce risque est limité par l’interdiction
à toute personne étrangère à la carrière de pénétrer sur le site.
La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante :
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

E

D

Probabilité (sens croissant de E vers A)
C

Electrocution
Incendie

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

B

A

3 - Etude de danger

30

III. CONCLUSION SUR LES SCENARIOS D’ACCIDENTS
La majorité de ces risques est liée au fait qu’une personne extérieure à la carrière pénètre sur le site. Le site du projet
est clôturé sur sa totalité et cette protection sera vérifiée sur l’ensemble du périmètre du site avant la poursuite de
l’activité. Les entrées sont fermées la nuit et le site est signalé par des panneaux.
Les risques restants sont tous qualifiés comme moindres et maitrisés.
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MAITRISE DES RISQUES
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PARTIE 1 :

OBJECTIF DE LA PARTIE

L’analyse des risques précédente a permis de mettre en évidence les phénomènes dangereux existants sur
l’installation. Des scénarios d’accidents ont alors été déterminés. La cotation en probabilité et gravité n’a pas fait
ressortir de risques élevés ou intermédiaires.

Objectifs :
✓
Détailler les mesures de
protection, de prévention et les
moyens de secours et d’intervention
✓
Réviser la cotation en
probabilité et gravité des scénarios
d’accident en prenant en compte
les mesures
✓
Evaluer le niveau de maîtrise
des risques
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PARTIE 2 :
I.

PREVENTION DES RISQUES

ANALYSE DES RISQUES ELEVES

Aucun scénario n’a été identifié comme risques élevés.

II. ANALYSE DES RISQUES INTERMEDIAIRE
Aucun scénario n’a été identifié comme risques intermédiaires.

III. MESURES INTERNES
Les mesures mises en place pour prévenir les accidents potentiels concernent essentiellement l’interdiction du site à
toute personne étrangère à l’exploitation et à la mise en garde des dangers :
- Site clôturé ;
- Entrées équipées de barrières : il est nécessaire de fermer et verrouiller les entrées hors période d’ouverture ;
- Signalisation de la présence de la carrière et de l’interdiction d’y pénétrer positionnée aux entrées ;
- Signalisation du risque lié à la sortie d’engin de part et d’autre de l’entrée sur la RD 902 ;
- Signalisation des dangers liés aux installations de traitement ;
- Stationnement du transporteur d’explosifs au plus près du front tiré (et donc à distance des limites du site).
Cet ensemble de mesures est suffisant pour assurer la sécurité de la population. En effet, en cas d’accident sur la
carrière, il a été montré que les effets ne sortiraient pas du site.
Des mesures globales sont tout de même présentes et assure la sécurité des personnes en cas d’intrusion :
- Surveillance périodique des fronts de taille par le responsable des travaux, ponctuelle après chaque incident
de nature à les modifier pour éviter les surplombs, les pentes trop abruptes… ainsi qu’après une longue
période chômée ;
- Chauffeurs dans les camions pendant le chargement ;
- Vitesse limitée sur le site
- Purge des fronts de haut en bas ;
- Interdiction de monter sur les tas de matériaux ;
- Respect des prescriptions de stabilité lors de l’exploitation : fronts parallèles au pendage du gisement,
maintien de banquettes intermédiaires ;
- Réalisation des tirs de mine par une entreprise spécialisée.
Des contrôles réguliers, par des personnes compétentes en la matière, devront être continués pour :
- Les trousses de secours ;
- Les extincteurs ;
- Les installations électriques ;
- L’ensemble des véhicules ;
- Les installations de traitement ;
De plus, l’ensemble des organes du site répondront aux normes en vigueurs.
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Des « bonnes pratiques » seront conservées au cours de l’activité du site, notamment pour préserver les transferts
d’hydrocarbures et permettre une intervention rapide des secours en cas d’incident/accident sur le site :
- Maintenir les abords des installations propres et dégagés de tout stock de matériaux et matériels afin de
faciliter, le cas échéant, l’intervention du S.D.I.S. ;
- Ne pas fumer ou utiliser de téléphone portable lors de l’approvisionnement des engins ;
- Maintien des abords de l’installations propre (entretien végétation) ;
- Entretien de la végétation aux abords des pistes ;
- Maintien d’une réserve de 30 m3 minimum au niveau des installations de traitement1, présence de bassins
sur le site partiellement en eau ;
- Présence d’extincteurs dans les engins et au niveau des installations électriques de l’installation (extincteurs
à mousse ou à gaz). Ceux-ci sont vérifiés périodiquement ;
- Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours ;
- Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin ;
- Présence d’une trousse de secours.
Illustration 4 : Localisation des accès secours

IV. MESURES EXTERNES
En cas d’accident ou d’incident, le chef d’exploitation est immédiatement prévenu et décide des moyens à mettre en
œuvre et/ou des services à contacter.
Secours d’urgence

Les gestes qui sauvent

 Pompiers n° 18
 SAMU n° 15

 Alerte des secours
téléphone mobile

Prévenir dans les plus brefs délais
par  la DREAL de l’Aveyron :05.65.75.49.87
 la Mairie de Camarès :05.65.98.15.20
 la Préfecture de l’Aveyron : 05.65.75.71.71

La fiche de dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie (D9) n’est pas adaptée pour les carrières. Cette
fiche de calcul concerne plutôt les activités industrielles. A noter que pour la surface de l’installation fixe (~400 m²) et en considérant un
coefficient additionnel de 0,1, la cuve tampon de 30 m3 serait suffisante pour approvisionner les secours en eau d’extinction.
1
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PARTIE 3 :
I.

CONCLUSION DE L’ETUDE

CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX

Sur la carrière d’Ouyre, les activités menées ainsi que les substances utilisées entrainent certains risques.
Les causes d’exposition au danger sont multiples et peuvent être internes (défaillance, erreur humaine…) ou externes
à l’installation (risques naturels, malveillance). Le retour d’expérience et l’accidentologie sur des installations
similaires mettent notamment en évidence les risques suivants (scénarii étudiés) :
- L’incendie et l’explosion d’hydrocarbures ;
- La circulation d’engin ;
- L’explosion non contrôlée de cartouches d’explosif destinées aux tirs de mine ;
- Le risque lié à l’activité d’extraction ;
- Le risque lié à l’activité de traitement ;
- Le rejet de substances polluantes ;
- Le risque électrique.

II. ANALYSE DES RISQUES
Une analyse des risques potentiels identifiés a été effectuée. Cette analyse a permis de caractériser pour chacun des
scénarios dangereux, sont risque d’occurrence et sa gravité. Pour la gravité, l’analyse a été accompagnée, au besoin,
d’une modélisation afin d’étudier précisément les zones d’effets.
Il résulte de cette analyse que l’ensemble des scénarios présentent un risque moindre.

III. MAITRISE DES RISQUES
Les mesures mises en place sur l’installation concernent à la fois la prévention (réduction de l’occurrence), la
protection (des biens et des personnes) et l’intervention (moyens mis en œuvre pendant un sinistre). Elles ont été
définies à partir du retour d’expérience, de bonnes pratiques d’exploitation et du savoir-faire technique du maitre
d’ouvrage. Elles sont en place sur le site et seront conservés toute au long de sa durée de vie.
Les principales mesures en place sont :
- L’interdiction du site à toute personne extérieure ;
- Présence de consigne de sécurité ;
- Formation du personnel…
Les mesures de prévention, de protection et d’intervention présentent donc un niveau de sécurité permettant de
réduire les risques à leur niveau le plus bas, compte tenu du contexte technique et socio-économique du moment.
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