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,1752'8&7,21
L’étude de dangers est établie afin de préciser les incidences qu’aurait un accident ou un
incident majeur sur le périmètre de l’installation et sur l’environnement physique et humain
extérieur au site - Le terme « installation » étant compris au sens qu’il a dans l’expression
« Installation Classée pour la Protection de l’Environnement », expression non exclusive
puisqu’elle s’appliquera autant que de besoin à la situation des matériels tant fixes que mobiles
et/ou à l’ensemble de l’établissement.
Le cadre législatif relatif aux études de dangers des Installations Classées est défini par les textes
suivants :
D Code de l’Environnement, partie réglementaire : livre V - Prévention des pollutions, des
risques et des nuisances : Titre 1er - Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et en particulier selon les articles R.512-6 et R.512-9.
D Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, en partie codifiée au Code de l’Environnement.
D Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.
D’après l’article R512-9 du Code de l’Environnement :
« L’étude de dangers :
n justifie que le projet permet d’atteindre dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible (…),
n doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation (…). »
L’étude de dangers développée ci-après suit les recommandations du rapport d’étude INERIS
n°46055 du 10 avril 2006 « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques
majeurs - L’étude de dangers d’une installation classée - Oméga 9 ».
Elle décrit, dans un premier temps, en reprenant les données de la demande administrative et de
l’étude d’impact :
n l’environnement des installations,
n et leur fonctionnement.
Ensuite, sont présentées les données de la base ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques
et Pollutions Industrielles) sur les accidents technologiques et industriels concernant les carrières.
L’analyse de ces données permet de cibler les types de dangers sur le site.
La probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité des effets et la gravité des conséquences des
accidents potentiels sont alors développées. Les zones de risques significatifs sont quant à elles
définies. La pertinence des mesures de prévention est discutée, et les mesures d’intervention
identifiées.
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Pour chaque type de dangers pouvant exister au droit du site du Lariot:
n dispersion de produit,
n projection lors des tirs de mines,
n instabilité et chute : effondrement de terrain,
n incendie,
Une fiche technique détaillée est établie. Elle précise :
n les causes d’un accident,
n les lieux où peuvent se produire les accidents,
n les incidences d’un accident sur l’environnement,
n les caractères aggravants,
n les mesures de prévention d’un accident,
n les mesures d’intervention en cas d’accident,
n la probabilité d’occurrence d’un accident,
n la cinétique des accidents potentiels,
n le niveau de gravité.
Cette procédure vise ainsi à répondre aux orientations des textes en vigueur avec les directives
suivantes :
n lister les risques générés par cette installation,
n en évaluer les conséquences et si possible la probabilité de survenance,
n proposer les mesures techniques pour les réduire,
n prévoir les moyens d’interventions internes et évoquer les moyens externes
permettant de faire face en cas d’accident.
L’activité évoquée dans ce dossier n’est pas classée « SEVESO ».
L’activité exercée ne saurait donner lieu à la mise en place de servitudes.
Il n’y a pas, d’autre part, lieu de mettre en place un Plan Particulier d’Intervention en l’absence de
menace pour la population.
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I- DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DES INSTALLATIONS
Une description détaillée de l’environnement de la carrière de Lariot est présentée dans le chapitre
II de l’étude d’impact (Cf. Fascicule 2). Seuls sont énoncés brièvement ci-après les principaux
éléments à prendre en compte dans le cadre de ce dossier.

I.1-

CONDITIONS NATURELLES LOCALES

t MORPHOLOGIE
La région de Trémargat est vallonnée, les buttes culminant aux environs de 287 m NGF et le fond
des vallées principales étant proches de 174 m NGF.
La carrière de Lariot se situe sur des terrains naturels variant de 225 m à l’ouest à 280 m au
Nord-Est.

t OCCUPATION DES SOLS
Le site de Lariot est implanté dans un secteur boisé.
En périphérie du site, les parcelles agricoles sont occupées par des prairies.

t HYDROGRAPHIE
La région de Trémargat se trouve dans le bassin versant du fleuve le blavet et ses affluents,
(ruisseau St Georges et ruisseau de Belle chasse). Plus précisément, le site se situe sur le flanc de
la vallée du ruisseau de belle chasse qui se jette dans le Blavet au Sud-Est du site au lieu dit La
Picardie.

t CLIMATOLOGIE
Le climat dans la région de Trémargat est un climat tempéré de type océanique. Les vents
dominants sont principalement de secteur Ouest à Sud-Ouest et secondairement de secteur NordEst fréquents au printemps et en été.

t GÉOLOGIE
Le site s’inscrit dans l’ensemble géologique de la zone centre Armoricaine.
Plus précisément la Carrière de Lariot est localisée sur la formation des granites de monzonitique
porphyrique appartenant à l’unité des Granits de Quintin.
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I.2-

INTÉRÊTS À PROTÉGER EN PÉRIPHÉRIE DU SITE

t HABITAT
Le site de Lariot est implanté en milieu rural à environ 900 m du Bourg de Trémargat et 3 km du
Bourg de Kergrist-Moëlou. Les habitations les plus proches des limites de la carrière sont situées
aux lieux dits « Lariot » (w 35 m) et « Quinquis Auffret » (w 70 m).
À noter que les extractions sont distantes de plus de 180 m de ces habitations.

t ACTIVITÉS ENVIRONNANTES
Il n’y a pas d’activité industrielle ou artisanale en périphérie immédiate et éloignée de la carrière
de Lariot.
Le site est entouré par des parcelles boisées et agricoles prairies. Des bâtiments d’exploitation
agricole (hangars ou bâtiments d’élevage) sont présents dans les lieux-dits voisins et notamment
au niveau de Quinquis (bâtiment d’élevage à Affret w 40 m des limites du site), et Lariot (hangar à
35 m des limites du site).

t POINTS D’EAU (EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES)
Le ruisseau le plus proche (ruisseau de belle chasse) est situé à environ 30 m à l’ouest de la
carrière.
Les puits présents autour du site ont été recensés et servent principalement à l’arrosage des jardins
ou à l’alimentation en eau pour l’élevage.

t VOIES DE COMMUNICATION
L’accès au site se fait depuis la RD n°8 direction Guingamp, puis au niveau de Lanrivain, prendre
la RD n°87 direction Trémargat puis Kergrist-Moëlou. Depuis Rostrenen prendre la RD n°31
direction Kergrist-Moëlou, puis la RD n°87 direction Trémargat.

t ESPACES REMARQUABLES
Sur la carrière de Lariot, on peut noter l’absence :
n espaces naturels de protection ou d’inventaire (Natura 2000, ZNIEFF etc., le site le
plus proche est le site Natura 2000 situé à 30 m des limites Ouest du site. Une étude
faune/flore ainsi qu’une notice d’incidence Natura 2000 est réalisée dans le cadre de
ce dossier,
n monuments historiques et sites classés dans un rayon de 500 m (le plus proche étant
situé à 1,2 km au Nord du site),
n vestiges archéologiques, le site le plus proche est situé à 640 m au Nord-Est de la
carrière.
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II- LA CARRIÈRE

II.1- L’ACTIVITÉ EXISTANTE ET PROJETÉE
t EXTRACTION DE MATÉRIAUX EN CARRIÈRE À CIEL OUVERT
L’extraction de matériaux sur la carrière de Lariot mettra en œuvre les types de travaux suivants :
n abattage à l’explosif des masses rocheuses,
n reprise des matériaux par chargeurs jusqu’aux installations de traitement mobiles de
concassage et scalpage,
n reprise des matériaux par chargeur jusqu’à l’installation fixe de criblage-lavage.

t PRODUCTION DE GRANULATS
Mettant en œuvre les fonctions suivantes :
n concassage (concasseurs),
n criblage (sur cribles),
n transfert des matériaux en vrac,
n stockage temporaire au sol,
n transport par tombereaux ou camions,
n stockage au sol.

t LAVAGE DES MATÉRIAUX
n essorage des matériaux,
n transport par trémie,
n stockage au sol.

t TRANSPORTS DES MATÉRIAUX
Chargement pour évacuation par camions jusqu’aux chantiers.

t ACCUEIL DE MATÉRIAUX INERTES EXTÉRIEURS
Le site de Lariot accueillera des matériaux inertes extérieurs afin de remblayer partiellement
l’excavation.

t DIVERS
Travail de bureau, entretien des véhicules.
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II.2- LES INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE SITE
t LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
La production de matériaux élaborés (sables et granulats) sur le site de Lariot nécessite les
installations de traitement suivantes :
n Concasseur primaire de type « Kleeman » ou équivalent
n Concasseur giratoire de type Sandvik H4800 ou équivalent
n Scalpeur de type Extec E7 ou équivalent
n Installations fixes (criblage, lavage)
Le traitement des matériaux est développé dans la demande administrative.

t LES INSTALLATIONS ANNEXES
¾ Les stockages d’huiles

Les huiles neuves sont stockées en bidons de 200 l sur bac de rétention dans le local à
carburants. Les huiles usagées sont stockées dans ce même local, sur rétention en aire de
2 000 l.
¾ Le stockage des carburants

Le carburant qui permet d’alimenter les engins et les installations est stocké dans une cuve
de 5 000 l équipée de doubles parois.
¾ Les bâtiments annexes

n Un atelier permet d’assurer la maintenance des engins.
n Les locaux du personnel sont équipés de sanitaires reliés à une fosse non drainée
(filtre à sable).
¾ Le traitement des eaux
n

le circuit des eaux de lavage : circuit fermé

Le circuit des eaux de lavage des sables (circuit fermé) sera alimenté à partir de la cuve
d’eau claire présente en fond de fouille. Les eaux issues du lavage rejoindront une cuve
ou sera injecté le floculent. Les eaux décantées rejoindront la cuve d’eau claire par
surverse. De là, les eaux seront pompées pour être utilisées dans l’installation de lavage.
Les sables seront exportés avec une humidité résiduelle de l’ordre de 8% nécessitant un
appoint d’eau. L’appoint d’eau sera assuré par un pompage dans le bassin intermédiaire
(B).
n

le circuit des eaux d’exhaure

Les eaux pluviales reçues sur l’excavation et les eaux souterraines seront collectées dans
le bassin de fond de fouille (A). Elles seront pompées en direction du bassin intermédiaire
(B) puis passeront dans un grand bassin de décantation (C). Ensuite elles rejoindront le
bassin d’eau claire (D). Les eaux pluviales reçues sur la plate forme de traitement et de
stockage s’écouleront naturellement vers le bassin d’eau claire (D) avant d’être rejetées
dans le ruisseau de Larrogan affluent du Ruisseau de Belle-Chasse.
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¾ Alimentation en énergie

L’électricité utilisée sur le site est fournie par le réseau ERDF.

II.3- ZONES DE RISQUES
Source : portail de prévention des risques majeurs – www.prim.net

La commune de Trémargat est classée sur le portail de prévention des risques majeurs en :
n zone de rupture de barrage,
n zone de phénomènes météorologiques-Tempête et grains (vent),
n zone inondation,
n zone radon,
n zone de sismicité 2 (aléa sismique faible),
n zone de phénomène lié à l’atmosphère.
La commune de Trémargat fait partie de l’Atlas des zones inondables (AZI4) des Côtes d’Armor
diffusé en date du 12/04/2006. Ce dernier est un outil cartographique de connaissance des
phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement des cours d’eau. Il a été
élaboré à partir d’études hydrogéomorphologiques à l’échelle des bassins hydrographiques et est
rattaché au volet « gestion des risques » des SDAGE élaborés par les comités de bassin.

ADMINISTRATION

II.4- ORGANISATION DE L’ENCADREMENT

Direction générale

SÉCURITÉ

Direction administrative
et financière

PRODUCTION

Direction de carrière

EXPLOITATION
Responsable de carrière
Agents d’exploitation
Agents d’entretien

Sécurité et prévention
internes

CONTRÔLE

Services extérieurs :
prévention et formation

Contrôles
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Les auto-contrôles effectués par des organismes agrées extérieurs seront mis en œuvre et les
comptes rendus conservés à la carrière.
Les résultats peuvent, le cas échéant, donner lieu à des interventions spécifiques destinées à
assurer la sécurité interne et externe, et peuvent si nécessaire conduire à définir des mesures
spécifiques dans l’organisation du chantier.

t ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par des personnes qualifiées et expérimentées.

t CONTRÔLES
Les contrôles internes sur l’ensemble des engins et installations sont régulièrement effectués et
consignés.
Des organismes externes agréés interviennent pour les opérations de contrôle de sécurité
(électricité, extincteurs, ...).
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III-

DONNÉES DE LA BASE ARIA DU BARPI

Depuis 1992, un bureau du Ministère en charge de l’environnement, le Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) est chargé de rassembler et de diffuser des données
sur le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. Une équipe d’ingénieurs et de
techniciens assure à cette fin le recueil, l’analyse, la mise en forme des données et enseignements
tirés, ainsi que leur enregistrement dans la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les
Accidents - www.aria.developpement-durable.gouv.fr.).
Cette base de données ARIA recense les incidents et accidents qui ont, ou auraient pu, porter
atteinte à la santé ou à la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. Les
événements répertoriés résultent pour l’essentiel d’installations industrielles ou agricoles classées
ou susceptibles de l’être (installations classées). Des pollutions accidentelles des eaux ainsi que
des accidents et incidents, aux enseignements transposables aux installations classées mais
impliquant d’autres catégories d’activités comme le transport de matières dangereuses, sont
également enregistrés.

t DONNÉES GÉNÉRALES
D’après Inventaire 2013 des accidents technologiques - source Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie

Les données ci-après proviennent de l’Inventaire des accidents technologiques du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. L’inventaire 2014 ne présentant aucune
donnée relative à l’accidentologie en carrière, ce sont les chiffres de l’Inventaire 2013 qui sont
présentés ci-après.
Sur les 22 606 évènements impliquant des Installations Classées en France de 1992 à 2012, 64 %
sont relatifs à des incendies, 43 % à des rejets de matières dangereuses, 7,4 % à des explosions et
4 % à des projections, effondrements ou chutes d’équipements. Les types d’accidents ne sont pas
exclusifs les uns des autres. Les 919 cas répertoriés en 2012 se répartissent de manière
comparable, hors rejets de matières dangereuses proportionnellement plus nombreux (50 %).
Les données synthétisées dans les tableaux joints proviennent de l’Inventaire 2013 des accidents
technologiques et portent sur les 22 606 accidents ou incidents français impliquant des
installations classées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2012.
Dans les tableaux joints, figurent les données générales relatives à la répartition des accidents en
fonction de l’activité économique concernée. La répartition des activités est donnée en
pourcentage des 21 242 accidents répertoriés entre 1992 et 2012 pour lesquels cette information
est connue, dont 913 évènements en 2012. Les 18 branches d’activité reprises dans le tableau
concernent 83 % des évènements recensés ces 21 dernières années.
Sur ces 22 114 évènements pour lesquels les conséquences humaines, sociales, environnementales
ou économiques sont connues, 279 ont provoqué le décès de 458 personnes, 69 % d’entre elles
étant des employés, 27 % du public et 4 % des sauveteurs. La catastrophe de Toulouse en
septembre 2001 est à elle seule à l’origine de 31 décès, dont 9 parmi le public et de plus de
2 500 blessés. 12 épisodes de légionellose liés à des dysfonctionnements identifiés d’IC sont à
l’origine de 50 décès déplorés ces 21 dernières années.
Les atteintes du milieu naturel font suite à l’émission ou au déversement direct de matières
dangereuses ou polluantes dans l’air, le sol, les eaux souterraines ou superficielles, mais aussi au
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rejet non maîtrisé d’eaux d’extinction d’incendies ; collecteurs d’eaux pluviales et égouts
constituent à ce titre les principaux vecteurs de transfert des matières polluantes.
Concernant les carrières françaises, 16 accidents du travail avec conséquences corporelles ont
été saisis dans la base ARIA pour l’année 2012 avec le décès de 3 employés, 9 blessés graves et 4
plus légèrement atteints. Un accident mortel par ensevelissement est également à déplorer dans
une mine en Guyane.
Des engins mobiles sont impliqués dans près de 50 % de ces accidents. Gros poids-lourds et
engins d’extraction et / ou de chargement (dumpers, pelles, chargeuses) sur roues ou sur chenilles,
impressionnants par leur taille, leur puissance et leur mobilité, déplacent et transportent d’énormes
quantités de matériaux, mais génèrent aussi des risques importants induits par les énergies
cinétiques élevées mises en œuvre. Les situations dangereuses tiennent aux voies de circulation
(largeur / géométrie de la voie, signalisation, état du sol...), aux véhicules (état des freins,
pneumatiques, direction, éclairage, avertisseurs sonores ou lumineux...), à l’organisation des flux
de circulation et aux comportements humains (précipitation, stress…). La circulation sur les sites
d’extraction est constituée de multiples flux dont la superposition et la confusion entre piétons et
engins aux caractéristiques (vitesse, gabarit, manœuvrabilité) très diverses entraînent des
possibilités d’accidents multiples lors des croisements ou manœuvres : chauffeur d’un tombereau
perdant le contrôle de son véhicule en voulant manipuler le ralentisseur, responsable de carrière
circulant sur son quad et se plaçant dans l’angle mort d’un engin de chantier qui l’écrase lors
d’une marche arrière…
Les mesures de prévention organisationnelles (formation des personnels, plan de circulation,
règles et procédures...) ou techniques (séparation des flux, aménagement des voies, entretien des
engins, signalétique...) restent indispensables pour diminuer les risques liés à la circulation et à
l’utilisation des engins mobiles dans les industries extractives.

t RECHERCHE D’ACCIDENTS
À partir de la base de données ARIA, une recherche d’accidents a été effectuée le 13 janvier 2014
en tenant compte des critères suivants :
n la date : du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013,
n la localisation : la France entière,
n le type d’événement : Installations Classées (Accidents/Incidents concernant une
installation classée ou susceptible de l’être),
n l’activité : B 08.1 Extraction de pierres, de sables et d’argiles.
L’exploitation des résultats de cette recherche d’accidents dénombre 157 accidents recensés.
Le résultat de la recherche (détail des accidents) figure en annexe de la présente étude de dangers.
Sur les 157 accidents recensés, 42 d’entre eux sont écartés car ils correspondent soit à des
situations exceptionnelles sans lien avec les activités d’une carrière représentant 12 cas (présence
de bombes nécessitant l’intervention de démineurs, stockage irrégulier de produits dangereux dans
d’anciennes carrières).ou soit à des activités extractives employant des procédés différents que
ceux utilisés pour les roches massives représentant 30 cas (dragues dans les sablières en eau et
silos).
Sur les 115 accidents retenus, 33 ont eu un impact sur l’environnement naturel ou humain (pour
les 82 autres accidents, les effets sont restés circonscrits au site).
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La nature des accidents ayant eu un impact sur l’environnement est la suivante :
n la dispersion de produits représente 28 cas. il s’agit soit de pollution par les
hydrocarbures (10 cas), soit de rejets d’exhaure chargés en matières en suspension
(17 cas), soit de produits autres (1 cas),
n les tirs de mines avec projection de cailloux ou blocs à l’extérieur du site
représentent 3 cas.
n les effondrements ou affaissements de terrain représentent 2 cas. Ceux-ci ont
nécessité l’évacuation d’habitats ou la déviation de route,
À noter que les incendies, qui représentent un peu moins d’un tiers des accidents recensés, n’ont
pas occasionné d’impact sur l’environnement.
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IV- PROBABILITÉ D’OCCURRENCE, CINÉTIQUE, INTENSITÉ DES
EFFETS ET GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS
POTENTIELS

D’après l’Arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents dans les études de dangers des Installations Classées soumises à autorisation.

IV.1- PROBABILITÉ D’OCCURRENCE
Afin d’établir les probabilités d’occurrence et en l’absence de données statistiques propres au site
de Lariot, nous prenons en compte les données recensées dans la base ARIA du BARPI.
Au vu des données de la base ARIA du BARPI, la probabilité d’occurrence de ces éventuels
accidents pouvant avoir un impact sur l’environnement a donc été estimée en se référant à
l’échelle de probabilité définie à l’annexe I de l’Arrêté du 29 septembre 2005.
Les accidents retenus au regard de l’analyse des données du BARPI appliqué au site ainsi que leur
probabilité d’occurrence sont recensés dans le tableau ci-dessous :
Répartition des accidents en fonction de leur nature
et probabilité d’occurrence selon la base ARIA du BARPI
Nombre de cas ayant
eu un impact sur
l’environnement sur
les 42 identifiés

Commentaires

Probabilité
d’occurrence

28

Circuit fermé des eaux
de lavage des sables

PROBABLE (classe B)

10

GNR et huiles stockés sur
rétentions adaptées

PROBABLE (classe B)

. rejet d’exhaure

17

Rejet d’exhaure après
traitement par
décantations successives
Circuit fermé des eaux
de lavage des sables

PROBABLE (classe B)

. autres produits

1

/

/

Nature de l’accident

Dispersion de produits
dont

. pollution par les hydrocarbures

Tir de mines

3

Il est prévu des tirs de
mines sur la carrière

IMPROBABLE (classe C)

Instabilité des fronts, effondrement ou
affaissement de terrain

2

/

IMPROBABLE (classe C)

Incendie

0

contexte boisé
périphérique

IMPROBABLE (classe C)
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IV.2- CINÉTIQUE
Peu de données étant fournies dans la base ARIA du BARPI quant à la cinétique de ces accidents,
celle-ci peut être estimée pour le site de Lariot comme suit :
Délimitation de la cinétique des accidents

Nature des accidents

Dispersion de produits

Tir de mines
Instabilité des fronts,
effondrement ou
affaissement de terrain
Incendie

Vitesse de propagation
des dommages à
l’environnement

Vitesse d’intervention
des services de secours

Zones d’effet
des accidents potentiels

interne

externe
(pompiers)

lent (> 1 heure)

immédiate

< 15 mn

Site (pollution des sols)
Réseau d’eaux pluviales, cours
d’eau (pollution des eaux)

Rapide en cas de projection
de blocs ou de pierres

immédiate

< 15 mn

Site et périphérie immédiate

lent à rapide suivant
l’emplacement du front

immédiate

< 15 mn

Site et périphérie immédiate

lent (> 1 heure)

immédiate

< 15 mn

Site et bois et végétations
périphériques

L’article 8 de l’Arrêté du 29 septembre 2005 précise que « la cinétique de déroulement d’un
accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de
sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les personnes
exposées à l’extérieur des installations - objet du plan d’urgence - avant qu’elles ne soient
atteintes par les effets du phénomène dangereux ».
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IV.3- INTENSITÉ DES EFFETS ET GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES
L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence
exprimées sous forme de seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression, d’effets thermiques,
d’effets liés à l’impact d’un projectile, pour les hommes et les structures.
La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes résulte de la
combinaison en un point de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité
des personnes potentiellement exposées à ces effets.

t CONSÉQUENCES HUMAINES
L’annexe 3 de l’Arrêté du 29 septembre 2005 ci-dessous définit l’échelle d’appréciation de la
gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de l’installation.
ANNEXE 3
RELATIVE À L’ÉCHELLE D’APPRÉCIATION DE LA GRAVITÉ
DES CONSÉQUENCES HUMAINES D’UN ACCIDENT À L’EXTÉRIEUR DES INSTALLATIONS
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t CONSÉQUENCES MATÉRIELLES ET ENVIRONNEMENTALES
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences d’un accident peut être la suivante :
Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences
d’un phénomène dangereux sur les biens et l’environnement
GRAVITÉ

NIVEAUX
DE GRAVITÉ

Aux biens

A l’environnement

Désastreux

5

Dégâts catastrophiques correspondant
aux seuils des dégâts très graves sur les
structures

Effets catastrophiques
Dommages sévères et persistants

Catastrophique

4

Dégâts importants correspondant aux
seuils de dégâts graves sur les structures

Effets très importants
Dommages conséquents entraînant des
travaux de dépollution

Important

3

Dégâts faibles à l’extérieur du site

Effets importants
Dommages importants induisant des
effets réversibles sur l’environnement

Sérieux

2

Dégâts internes moyens à importants
Effets mineurs
Absence de conséquence à l’extérieur du
Dommages faibles sans effets durables
site

Modéré

1

Dégâts internes au site très faibles
Continuité des opérations assurée

Dommages internes au site et coût
négligeable

t APPLICATION AU SITE
Ainsi pour le site de Lariot, dans le cadre de l’étude des dangers qui ne concerne que
l’environnement extérieur (humain et naturel), l’échelle d’appréciation de la gravité des
conséquences d’un accident peut être définie comme suit :
Échelle de gravité
Carrière de Lariot
NIVEAUX
DE GRAVITÉ

GRAVITÉ
Aux personnes
extérieures au site

A l’environnement

Désastreux

Décès

Atteinte irréversible
à l’environnement

Catastrophique

Blessés graves et décès
possibles

Forte atteinte
à l’environnement

Important

Blessés

Atteinte à l’environnement

Sérieux

Blessés légers

Faible atteinte
à l’environnement

Modéré

Pas de blessés

Pas d’atteinte
à l’environnement

Notons que la seule activité ICPE recensée sur la commune de Trémargat à l’exception de
l’activité extractive sur le site de Lariot concerne une exploitation agricole (porcine) au nom de
Louisette Legallais.
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Cette échelle, appliquée aux accidents potentiels pouvant intervenir sur la carrière de Lariot en
fonction des conséquences observées sur les accidents présentés dans la base de données ARIA du
BARPI, donne les indications suivantes :
Détermination des gravités
en fonction du type d’accident
Nature de l’accident
. Dispersion de produits
. Tirs de mines
. Instabilité des fronts, effondrement ou affaissement
de terrain
. Incendie

Niveau de gravité
sérieux à important
modéré
modéré
sérieux à important
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IV.4- DÉFINITION DES ZONES DE RISQUES
Sur le site de Lariot, au regard des risques définis précédemment, les scenarii majorants
concernent les risques de dispersion de produits, les projections lors des tirs de mines, les
incendies et les instabilités des fronts.
Une cartographie des zones de dangers est présentée ci-contre.
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V- LES MESURES DE PRÉVENTION

Les mesures de prévention peuvent être classées en plusieurs catégories.

V.1- MESURES DE PRÉVENTION CONSTRUCTIVES
Ces mesures de prévention sont mises en place par les constructeurs et répondent aux normes de
sécurité en vigueur. Il s’agit notamment de :
n des dispositifs d’arrêt d’urgence (coup de poing) sur les équipements en mouvement
(concasseurs, convoyeurs, installation de traitement, ...),
n des grilles de protection,
n des sécurités électriques,
n des échelles à crinoline pour les installations en hauteur, ...

V.2- MESURES DE PRÉVENTION PROPRES À LA CARRIÈRE
La SARL GUÉGAN TP a mis en place les mesures suivantes sur le site de Lariot :
n maintenance et contrôle régulier des installations mobiles et fixes,
n vérification des systèmes de sécurité sur ces installations,
n mise en place de dispositifs de rétention sous les fûts d’huiles neuves et usagées,
n stockage de carburant dans une cuve double paroi sur rétention,
n respect des distances de sécurité,
n permis de feu délivré pour toute intervention ou réparation nécessitant l’utilisation
d’un feu nu,
n les engins et véhicules intervenants sur le site sont conformes aux normes en vigueur,
régulièrement contrôlés et entretenus,
n respect des caractéristiques techniques des engins et véhicules utilisés,
n respect des procédures de remplissage (bord à bord) des véhicules en carburant,
n respect du plan de circulation,
n utilisation de protections individuelles (casque obligatoire sur le site,
chaussures/bottes de sécurité, gilet de classe II, ...),
n formation régulière du personnel intervenant sur le site,
n autorisation de conduite délivrée après un stage de qualification,
n intervention sur les matériels uniquement par des personnes compétentes aux
qualifications reconnues,
n surveillance régulière du bassin de décantation des eaux.
Concernant plus particulièrement le minage et l’emploi des explosifs, ces tâches sont assurées par
un mineur titulaire du Certificat d’Aptitude au Minage avec mise en œuvre d’une procédure
d’autocontrôle permettant la meilleure adaptation aux conditions propres du gisement.
Ces différentes mesures mises en œuvre sur le site permettent de réduire les risques liés, en
particulier, à la dispersion de produits liquides, aux incendies, explosion, ...
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V.3- MESURES DE PRÉVENTION D’ORGANISMES EXTERNES AGRÉÉS
Les mesures effectuées par des organismes externes agréés concernent les contrôles de sécurité
(installation électrique, extincteurs, engins, ...).
Des stages et des sessions de formation, d’information et de sensibilisation sont également
régulièrement effectués au sein de l’entreprise avec le concours d’organismes agréés.

V.4- MESURES D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE
Si malgré les mesures prises, un sinistre survenait et mettait en péril tant la sécurité des personnes
et du personnel que l’environnement, l’entreprise interviendrait dans les plus brefs délais et ferait
éventuellement appel aux secours extérieurs.

V.4.1s

L’INFORMATION DU PERSONNEL

Aspects préventifs
n les mesures de sécurité,
n les consignes d’exploitation et les prescriptions,
n les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
Elles sont portées à la connaissance de l’ensemble du personnel : directeur, responsable de
carrière, agents d’exploitation.
Des stages de formation sont assurés et des sessions de sensibilisation et d’information sont
régulièrement effectuées au sein de l’entreprise, et également avec le concours d’organismes
extérieurs.

s

Aspects informatifs
Les dispositions à prendre en cas de sinistre sont affichées dans les locaux du personnel et au
bureau.
Y figurent notamment les premiers secours à effectuer en cas d’incendie, de chocs
électriques, de noyade/enlisement, ainsi que les numéros de secours d’urgence à appeler.
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V.4.2s

MOYENS D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE

Procédure
En cas de sinistre, la procédure d’intervention mise en œuvre au sein de l’entreprise est
évolutive et adaptée à l’ampleur des dégâts et aux risques encourus.
PREMIÈRE PHASE : INTERVENTION D’URGENCE
߮ Arrêt de l’activité autour du point de sinistre.
߮ Arrêt des installations par dispositif adapté et aisément accessible (câbles d’arrêt,
dispositif « coup de poing », cabine de commande, alimentation électrique générale...).
DEUXIÈME PHASE : INFORMATION ET COORDINATION
߮ Information du responsable de carrière et du directeur.
߮ Définition des moyens à mettre en œuvre afin :
- de réduire le sinistre,
- d’éviter son développement,
- de pallier ses conséquences.
߮ Selon la gravité et les caractéristiques du sinistre, appel aux moyens de secours
extérieurs.
TROISIÈME PHASE : MISE EN ŒUVRE DES MOYENS DE SECOURS ET DE PROTECTION
߮ Affectation des tâches au personnel présent et réquisitionné (secours directs, surveillance,
contrôle).
߮ Délimitation et matérialisation physique des zones de risque et de danger, ainsi que des
aires de dégagement et d’intervention spécifiques éventuelles (pompiers, médecins,
engins, véhicules de secours).
߮ Mise en place d’une signalisation spécifique (panneaux, feux, clôture, gardiennage, ...).
߮ Intervention sur les incidences secondaires possibles du sinistre et mise en œuvre des
procédures de protection et de sauvegarde tant sur le site qu’à l’extérieur.
QUATRIÈME PHASE : INFORMATION EXTÉRIEURE
Selon la gravité du sinistre et des risques d’extension, les personnes suivantes seront
successivement prévenues :
߮ le Maire de la commune de Trémargat,
߮ l’Inspecteur des Installations Classées du Département des Côtes-d'Armor et les Services de
l’État (DREAL),
߮ le Commandant de la Brigade des Gendarmeries Rostrenen
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s

Moyens disponibles
L’ensemble du personnel présent sur les lieux sera réquisitionné et affecté à une tâche bien
précise adaptée au sinistre à traiter.
Les matériels et engins présents sur les lieux seront également affectés à des tâches
spécifiques (dégagement des matériaux, soutènement, levage, apport de terres, ...) leur
utilisation se faisant selon les règles de sécurité.
Le personnel dispose également des matériels et des protections nécessaires lors de certaines
interventions : extincteurs présents sur le site, moyens de communication radio, protections
individuelles (casques, lunettes, gants, chaussures de sécurité), petit outillage.
La carrière est reliée au réseau de Télécommunication. En cas de dysfonctionnement de
celui-ci (rupture de câble, ...), les équipements tels que les C.B. (présentes sur certains
véhicules), les téléphones portables et radiotéléphones permettraient d’assurer une liaison
avec l’extérieur.

s

Moyens d’intervention extérieurs
Si la nature et la gravité du sinistre nécessitent des moyens d’intervention technique ou de
secours extérieurs, il sera fait appel au Centre Départemental de Secours (en composant le
18) qui déploiera les moyens d’intervention adaptés.
Les mesures d’intervention sont identifiées pour chaque type de dangers dans les tableaux
présentés aux pages suivantes.
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VI-

TYPES DE DANGERS

DISPERSION DE PRODUITS 1

CAUSES







manœuvre accidentelle ou défaillance humaine au moment du remplissage des réservoirs de carburant ou
d’huile.
percement de citernes de stockage, de fûts, de réservoirs.
éclatement d’une conduite.
fuite de carburant ou d’huile sur les moteurs, engins, véhicules, ...
manœuvre accidentelle des engins ou des véhicules.
débordement de bassins de décantation

LIEUX




dispositif de distribution d’hydrocarbures.
tout lieu de présence des engins et véhicules.
bassin de décantation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT




atteinte au réseau d’eaux pluviales, puis au milieu naturel.
pollution des sols.
atteinte aux personnes.

CARACTÈRES AGGRAVANTS



météorologie : orage, fortes précipitations.
saturation en eau des sols lors d’événements pluvieux de très longues durées et susceptibles de générer des
lessivages par mobilisation de produits non conformes (déshuileur par exemple).

MESURES DE PRÉVENTION










stockage des huiles neuves en fût de 200 l et stockage des huiles usagées en cuve aérienne de 1000 l et 200 l.
Le tout est stocké sur rétention dans un local réservé à cet effet.
stockage du GNR dans une cuve double parois sur rétention dans un local réservé à cet effet.
dalle étanche pour le remplissage bord à bord des engins munie d’un séparateur à hydrocarbures.
entretien du bassin de décantation par curage régulier.
respect de la procédure de remplissage des réservoirs.
contrôle et entretien réguliers des moteurs, engins, véhicules, ...
circulation limitée aux seuls engins et véhicules autorisés et respect du plan de circulation.
information régulière du personnel.
accès interdit à toute personne non autorisée étrangère à l’exploitation.

MESURES D’INTERVENTION







engins présents sur le site pouvant être utilisés comme moyens d’évacuation des sols pollués.
présence de produits de neutralisation, de liquides inhibiteurs et de produits absorbants.
présente de kits d’urgence dans les engins et l’atelier.
fiches de données de sécurité de produits utilisés à tout moment consultables.
1ère intervention : secours internes (personnel présent sur le site), personnel effectuant régulièrement des
stages de sauveteur-secouriste.
2ème intervention : secours extérieurs, pompiers (tel 18).

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE



probable
28 accidents sur 33 recensés (données ARIA - BARPI).

CINÉTIQUE DES ACCIDENTS POTENTIELS



vitesse de propagation des dommages à l’environnement : lente (> 1 h).
vitesse d’intervention des services de secours : < 15 mn.

NIVEAU DE GRAVITÉ


1

sérieux à important.

produits liquides de types hydrocarbures, huiles
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Atteinte à l’environnement (article L511-1 du Code de l’Environnement)

Le danger « dispersion de produits » peut atteindre l’environnement naturel : transfert
possible vers les eaux superficielles ou souterraines.
La SARL GUEGAN TP met en œuvre des mesures de limitation des risques de dispersion de
« produits ». Ces mesures sont détaillées dans l’étude d’impact et dans le tableau précédent.
Elles ont pour objectif d’améliorer de manière permanente les conditions de sécurité et de
réduire les risques.
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TIRS DE MINES
CAUSES




anomalie de tirs.
non-respect des règles de minage.
non-respect des règles de sécurité :



mauvaise appréciation des matériaux lors de la foration,
mauvaise analyse du front préexistant,
erreur de chargement des trous de mines,
mauvaise séquence d’amorçage.

défaillance dans la mise en place du dispositif de sécurité.

LIEUX


zone de tir (isolée des zones d’habitation)

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT




atteinte aux personnes, aux constructions.
détérioration du matériel et des infrastructures.
projection de blocs ou pierres à l’extérieur du site.

CARACTÈRES AGGRAVANTS


facteurs internes : présence d’une anomalie géologique non perçue ou non perceptible au sein du massif
rocheux (argile, fracturation, …).

MESURES DE PRÉVENTION
 L'utilisation des explosifs :
adaptation de la nature des explosifs aux conditions réelles rencontrées (fissuration relevée, eau,
...),
respect des charges unitaires maximales compte-tenu de la distance des constructions
périphériques.

߮

߮

߮

La mise en œuvre des explosifs :
subdivision de la charge,
contrôle du bourrage (hauteur) et réalisation avec des produits concassés,
utilisation de détonateurs fond de trou,
utilisation de micro retards (étalant la mise à feu dans le temps),
amorçage électrique ou non électrique,
couverture des cordeaux par des matériaux fins (réduction de l'effet du choc sonore).
Le contrôle du site et de sa périphérie :
affectation du personnel aux postes de contrôle,
liaison radio entre les divers points de contrôle et le chef-mineur,
- départ des matériels et du personnel de la carrière.
Mesures générales de prévention :
orientation des fronts de taille (directions d'abattage déterminées afin de réduire la probabilité de
projections en direction des espaces habités et des voies de circulation),
contrôle des fronts préalablement à la foration,
définition et marquage des points de foration,
si besoin, relevé topométrique des fronts et adaptation aux conditions rencontrées,
prise en compte des zones de faiblesse (fissure, glacis, diaclase, miroir de faille,...) et des
alternances de bancs épais et massifs (données foration),
il n’est pas attendu de cavité dans le massif, compte-tenu de sa nature,
contrôle de l'inclinaison des trous de mines pour éviter sous cavage et projections,
utilisation d'un matériel de foration adapté (diamètre des trous, risque de déviation, ..),
contrôle des matériaux lors de la foration,
ouverture du tir sur le trou qui dispose du maximum d'espace libre. Pas d'ouverture sur trou
bloqué,
interdiction de tout pétardage,
mines de pied réservées à des cas particuliers après analyse spécifique,
information des riverains,
titulaire du CPT avec recyclage tous les 4 ans.

SARL GUGAN TP – Carrière de Lariot – Trémargat (22) - Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Géoarmor environnement - AS/R5935 – Avril 2015
Fascicule 1 : DEMANDE ADMINISTRATIVE
31
Étude de dangers

MESURES D’INTERVENTION




engins présents sur le site pouvant être utilisés comme moyens de levage.
1ère intervention : secours internes (personnel présent sur le site), personnel effectuant régulièrement des
stages de sauveteur-secouriste.
2ème intervention : secours extérieurs, pompiers (Tél. : 18).

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE



improbable.
3 accidents sur 33 recensés (données ARIA - BARPI).

CINÉTIQUE DES ACCIDENTS POTENTIELS




vitesse de propagation des dommages à l’environnement :

n
n

néant,
rapide en cas de projection de blocs.

vitesse d’intervention des services de secours : < 15 mn.

NIVEAU DE GRAVITÉ




Modéré

Atteinte à l’environnement (article L511-1 du Code de l’Environnement)

Au vu de l’aménagement du site, de l’éloignement des zones d’habitation, des voies de
circulation et des mesures prises, le danger « Tirs de mines », hors risque de projection
(accident de tir) est circonscrit au périmètre.
Les mesures visant à limiter les risques d’accident de tir et de projection associée sont
décrites dans l’étude d’impact et au tableau ci-dessus.
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INSTABILITÉ
TERRAIN

DES

FRONTS,

EFFONDREMENT OU AFFAISSEMENT

DE

CAUSES



affaissement de terrain, éboulement, ...
météorologie : pluie, verglas, neige, vent, brouillard.

LIEUX




sommets des fronts de taille,
pistes,
abords de zones de remblais, instabilité de talus.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT



atteinte aux personnes présentes en limite de site.
éventuelle atteinte aux propriétés riveraines.

CARACTÈRES AGGRAVANTS



présence de personnes aux abords du site.
conditions météorologiques : gel/dégel, orages, forte précipitation.

MESURES DE PRÉVENTION


Les affaissements :
L'instabilité en masse des fronts sera limitée par la conservation de redans ou risbermes de largeur permettant
d'assurer la sécurité, aspect qui peut être suivi à partir :

n
n
n
n

maintien de la bande réglementaire périphérique,
d'un contrôle régulier des fronts,
d'un suivi de l'arrière de ces fronts (repérage d'indices de fissuration et de décollement,
signes précurseurs d'uns instabilité naissante),
de la préservation des talutages pendant les extractions et du talutage final adaptés à la
nature des matériaux.

Les fronts resteront à une distance supérieure ou égale à 10 m des limites du périmètre, évitant que d'éventuels
désordres affectent la périphérie.

MESURES D’INTERVENTION




engins présents sur le site pouvant être utilisés comme moyens de déblaiement.
1ère intervention : secours internes (personnel présent sur le site), personnel effectuant régulièrement des
stages de sauveteur-secouriste.
2ème intervention : secours extérieurs, pompiers (tel 18).

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE



improbable.
2 accidents sur 33 recensés (données ARIA - BARPI).

CINÉTIQUE DES ACCIDENTS POTENTIELS




vitesse de propagation des dommages à l’environnement :

n
n

néant.
lent à rapide suivant l’emplacement des fronts/à la limite de périmètres.

vitesse d’intervention des services de secours : < 15 mn.

NIVEAU DE GRAVITÉ




modéré.

Atteinte à l’environnement (article L511-1 du Code de l’Environnement)

Au vu de l’aménagement du site et des mesures prises, le danger « instabilité et chute :
fronts » est circonscrit à l’intérieur du périmètre.
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INCENDIE
CAUSES







court-circuit.
défaillance du matériel (échauffement de pièces, des moteurs, du transformateur, ...).
non respect des mesures de sécurité (interdiction de feu ou de flamme, interdiction de fumer, ...).
inattention.
phénomène naturel : foudre.
malveillance.

LIEUX







boîtiers électriques, moteurs, ...
convoyeur à bande,
transformateur,
engins et véhicules,
cuves ou réservoirs de stockage des hydrocarbures.
locaux annexes (locaux, ateliers, ...).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT






émission de fumées, odeurs, gaz et dégagement de chaleur.
atteinte aux personnes (brûlures, intoxication, ...).
détérioration du matériel et des infrastructures.
atteinte aux engins et véhicules.
propagation de l’incendie.

CARACTÈRES AGGRAVANTS






espaces boisés périphériques, …
météorologie : vent fort.
engin ou véhicule en feu : source mobile non maîtrisée.
circulation d’engins et véhicules sur le site.
trafic sur les voies de communications périphériques

MESURES DE PRÉVENTION













évolution des engins et véhicules sur des zones dénudées minérales n’étant pas de nature à entretenir ou
propager un incendie.
installation électrique conforme aux normes en vigueur et régulièrement entretenue et contrôlée par un
organisme agréé.
transformateur d’une puissance largement suffisante pour alimenter les installations,
stockage des huiles neuves en fûts et usagées en cuve, sur rétention,
stockage des carburants sur rétention adaptée,
maintenance et contrôle régulier du matériel, des engins, ...
présence de signaux d’alerte sur les installations,
interdiction de fumer rappelée par panneaux.
permis de feu délivré pour toute intervention ou réparation nécessitant l’utilisation d’un feu nu.
inspection générale du site.
information régulière du personnel.
accès interdit à toute personne non autorisée étrangère à l’exploitation.

MESURES D’INTERVENTION






présence de matériaux fins sur le site pouvant être utilisés pour stopper un incendie.
extincteurs présents sur le site, ...
présence d’engins sur le site pouvant être utilisés comme moyens de levage, de déblaiement.
1ère intervention : secours internes (personnel présent sur le site), personnel effectuant régulièrement des
stages de sauveteur-secouriste.
2ème intervention : secours extérieurs, pompiers (tel 18).

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE



improbable.
0 accidents sur 33 recensés (données ARIA - BARPI).

CINÉTIQUE DES ACCIDENTS POTENTIELS



vitesse de propagation des dommages à l’environnement : lente (> 1 h).
vitesse d’intervention des services de secours : < 30 mn.

NIVEAU DE GRAVITÉ


sérieux à important.
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Atteinte à l’environnement (article L511-1 du Code de l’Environnement).

Au vu de l’aménagement du site, des mesures de préventions prises, le danger « incendie »
est circonscrit à l’intérieur du périmètre.
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VII- CONCLUSION

Parmi les différents risques évoqués, deux groupes se dessinent :

¾ Les risques susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des personnes
au titre desquels on retiendra plus particulièrement :
n les affaissements de terrain en limite de site,
n les projections lors des tirs de mines,

¾ Les risques susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du milieu dans lequel
s'inscrit l'activité :

altération des biens en périphérie et des caractéristiques biologiques du milieu au titre
desquels sont essentiellement notés :
n les dispersions de produits,
n les incendies,
n les affaissements de terrain en limite de site.
La nature des matériaux traités (minéraux et ininflammables) et l’absence de stocks de produits à
risque sont des éléments peu propices à provoquer une atteinte accidentelle à l’environnement.
L’approche de la zonation des risques conduit à retenir, par ordre décroissant, les secteurs suivants
des plus sensibles ou moins sensibles :
n les zones de stockage des carburants,
n les fronts,
n les zones de circulation des engins (fuite hydrocarbures).
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SYNTHÈSE DES RISQUES


Les risques de dispersion de produits sont liés à la manipulation d’hydrocarbures (pleins
des engins), les déversements de matériaux étant limités. Le stockage de carburants se fera sur
retentions adaptées.



Les risques d’instabilité associés aux fronts d’exploitation sont présents principalement sur
les zones d’extractions et de remblaiement.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
DE L’ÉTUDE DE DANGERS
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I- IDENTIFICATION DES DANGERS
Les différents dangers potentiels et significatifs identifiés sont les suivants :
n dangers liés au déversement de produits : hydrocarbures, matières en suspension
n risque de projections lors des tirs de mines,
n dangers liés à l’instabilité de fronts et des talus de remblais,
n risques incendie.

II- PROBABILITÉ, CINÉTIQUE ET ZONES D’EFFETS DES ACCIDENTS
POTENTIELS
La « probabilité » des événements fait référence à l’échelle de l’annexe 1 de l’AM du 29/09/2005.

t DÉVERSEMENTS DE PRODUITS
B un déversement accidentel est un événement probable : la propagation des produits se fait
d’une manière lente (hors cours d’eau) permettant des interventions,
B la zone d’effet est a priori très limitée (environs des engins) mais peut s’étendre hors site
via les eaux superficielles et souterraines.

t TIRS DE MINES
B il s’agit d’événements improbables sur la durée de l’exploitation, qui peuvent être
soudains (rapides) et associés à un raté de minage.

t INSTABILITÉ DES FRONTS DE TAILLE ET DES TALUS DE REMBLAIS
B une instabilité au niveau des fronts ou des zones de remblais est un événement improbable
sur une carrière,
B du fait de la hauteur des fronts (maximale à 15 m), un glissement ne pourrait être que
limité,
B les glissements sont, la plupart du temps, progressifs. Ils peuvent être soudains sur des
fronts raides.

t RISQUE D’INCENDIE
B il s’agit d’événements improbables qui peuvent être soudains (hydrocarbures) ou lents sur
d’autres secteurs (matériaux minéraux),
B la zone d’effet peut atteindre les boisements périphériques.
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III-

MESURES PRÉVUES

Les principales mesures prévues pour limiter les risques sont présentées ci-dessous et positionnées
sur la carte de synthèse ci-après.

t DÉVERSEMENTS DE PRODUITS : HYDROCARBURES
B
B
B
B

entretien des engins (dont ceux du sous-traitant), conformité aux normes.
stockage des hydrocarbures et huiles sur retentions adaptées,
remplissage des engins sur une aire étanche munie d’un séparateur à hydrocarbures
présence de kits anti-pollution d’urgence.

t TIRS DE MINES
B utilisation des explosifs : adaptation de la nature des explosifs aux conditions réelles
rencontrées et respect des charges unitaires maximales compte tenu de la distance des
constructions périphériques…
B la mise en œuvre des explosifs : subdivision de la charge, contrôle du bourrage, utilisation
de détonateurs fond de trou, utilisation de microretards, amorçage électrique ou non
électrique, couverture des cordeaux par des matériaux fins...
B le contrôle du site et de sa périphérie : affectation du personnel aux postes de contrôle,
liaison radio entre les divers points de contrôle et le chef-mineur, départ des matériels et
du personnel de la carrière…
B mesures générales de prévention : orientation des fronts de taille (directions d’abattage
déterminées afin de réduire la probabilité de projections en direction des espaces habités et
des voies de circulation), contrôle de l’inclinaison des trous de mines, utilisation d’un
matériel de foration adapté, contrôle des matériaux lors de la foration.

t INSTABILITÉ DES FRONTS DE TAILLE ET ZONES DE REMBLAIS
B
B
B
B

suivi des recommandations vis-à-vis de la stabilité des fronts,
respect des pentes de talus assurant la stabilité,
limitation des aires de circulation,
maintien de la bande de sécurité de 10 m.

t RISQUE INCENDIE
B entretien et contrôle des matériels,
B présence d’extincteurs sur le site et de matériaux fins.
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ANNEXE 1
RÉSULTATS DE RECHERCHE D’ACCIDENTS SUR
www.aria.developpement-durable.gouv
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ANNEXE 2
FICHE SECURITE DU FLOCULANT
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I-

RAPPEL DES TÂCHES EFFECTUÉES SUR LE PÉRIMÈTRE DE
L’ÉTABLISSEMENT

t IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE


Entreprise :



Adresse du site :

SARL GUÉGAN TP

Lariot
22110 Trémargat


Adresse du siège social :
ZA la Garenne
22110 Rostrenen



Responsable de la sécurité :
Monsieur Bruno GUÉGAN

t OBJET DES ACTIVITÉS
Exploitation à sec et à ciel ouvert de carrière avec :
n préparation du site,
n extraction,
n élaboration des matériaux par concassage (par campagne) et criblage-lavage,
n stockage et enlèvement,

t PERSONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT
1 à 2 personnes seront employées sur la carrière de Lariot.
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t IDENTIFICATION DES TÂCHES EFFECTUÉES SUR LE PÉRIMÈTRE ET LIEUX

TÂCHES EXÉCUTÉES

Tâches d’abattage au front :
- foration de trous de mines (atelier de foration mobile)
- utilisation d’explosifs (chargement des trous de mines)
Tâches de conduite et transports :
- chargement des matériaux (chargeur, pelle)
- transport des matériaux par chargeur et/ou tombereau du pied de
front jusqu’à l’installations mobile de concassage (circulation sur
carreau)
- acheminement par convoyeurs vers les installations fixes
- chargement au sol puis stockage ou évacuation vers chantiers
(circulation sur pistes)

LIEUX

carrière sommet de front de taille
carrière sommet de front de taille

carrière, installations mobiles et stocks
carrière et installation mobile

carrière, installations fixes
zones de stockage

Tâches de remblaiement
- déchargement de déblais par camions
- remblaiement par chargeuse

carrières : zones exploitées

Tâches de conduite des installations fixes et mobiles de traitement :
- préparation à la production souhaitée (intervention sur matériel)
- suivi de fonctionnement
- suivi des dispositifs d’alerte

installation fixe de criblage-lavage
installation mobile de concassage
poste de conduite installation mobile
poste de contrôle - conduite - installation

Tâches d’entretien et d’alimentation des engins :
- entretien régulier des engins et des matériels
- réparation
- alimentation des engins et installations mobiles

atelier
hors site
aire étanche

Tâches de contrôle :
- contrôle des fronts
- contrôle des dispositifs de sécurité
- contrôle des eaux
- contrôle de la fabrication
- contrôle des déchets inertes apportés

fronts d’extraction anciens et actifs
matériels et installations mobiles et fixes
bassin de décantation et traitement des eaux
installation.
entrée carrière et aire de déchargement

Tâches administratives :
- enregistrement de l’enlèvement des matériaux
- suivi des commandes et des productions

bureau / poste de pesée
bureau / poste de pesée

carrière : zones exploitées en cours de remise en
état
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Ces tâches sont exécutées en application des textes réglementaires rappelés au chapitre suivant et
font l’objet autant que nécessaire, de consignes et de prescriptions :
n dossier de prescriptions d’engins de chantier,
n dossier de prescriptions d’équipement de travail,
n dossier de prescriptions des véhicules sur piste,
n dossier de prescriptions bruit,
n dossier de prescriptions empoussiérage,
n dossier de prescriptions du travail et circulation en hauteur,
n dossier de prescriptions des équipements de protection individuelle,
n dossier de prescriptions relatives à la mise en œuvre des explosifs et leur
manutention,
n consignes en cas d’accidents,
n dossier prescriptions vibrations.
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II- RAPPEL DES TEXTES RELATIFS À LA SÉCURITÉ ET L’HYGIÈNE
DU PERSONNEL
Les mesures à prendre dans l’intérêt de l’hygiène, de la santé et de la sécurité du personnel
travaillant dans les mines et les carrières, sont établies en vertu :
Ǧ

du Code du Travail, partie 4 « Santé et sécurité au Travail », dans la limite définie à
l’article L 4111-4 dudit code (« Les dispositions de la présente partie peuvent être
complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et
établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances »),

Ǧ

du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), institué par le décret n° 80-331
du 7 mai 1980.

Dans le cas des sablières à ciel ouvert, les principaux titres du RGIE à considérer sont les
suivants:
Ǧ Règles Générales (décret du 3 mai 1995 modifié),
Ǧ Entreprises extérieures (décret du 24 janvier 1996 modifié),
Ǧ Equipements de travail (décret du 3 mai 1995 modifié),
Ǧ Equipements de protection individuelle (décret du 3 mai 1995 modifié),
Ǧ Bruit (décret 28 août 2008),
Ǧ Vibrations (décret du 23 juin 2009),
Ǧ Explosifs (décret du 22 octobre 1992 modifié),
Ǧ Véhicules sur pistes (décret du 13 février 1984 modifié),
Ǧ Travail et circulation en hauteur (décret du 23 juillet 1992 modifié),
Ǧ Electricité (décret du 23 septembre 1991 modifié),
Ǧ Empoussiérage (décret du 2 septembre 1994 modifié),
Ǧ Rayonnements ionisants (décret du 13 juillet 1989 modifié) - (sans objet ici).
KKK
Un document de santé et sécurité a été réalisé et est régulièrement actualisé. Il précise en outre
l’objet des contrôles et suivis, ainsi que les organismes ou/et personnes responsables et les
modalités de retranscription des contrôles des mesures et analyses effectuées (registre, rapport
spécifique,...).
Il précise également pour chaque type d’activité ou de risque :
n la fréquence de l’exposition au risque,
n les mesures de prévention mises en œuvre,
n les dommages encourus par le personnel,
ensemble des dispositions commentées et régulièrement rappelées au personnel par la direction et
les organismes extérieurs en charge de la prévention.
Les fiches de poste concernent ici l’activité d’enregistrement, la surveillance des installations, la
conduite des engins (pelle, chargeur et tombereau).
Les conditions de fonctionnement de l’entreprise, l’identification des risques recensés puis les
mesures de sécurité mises en place sont évoquées aux pages suivantes.
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III- FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT

III.1- LES INTERVENANTS
n personnel permanent de l’entreprise,
n personnel temporaire,
n personnel d’entreprises extérieures.
L’ensemble des interventions des personnels sur la carrière se fait dans le cadre du Code du
Travail et RGIE (Règlement Général des Industries Extractives).
Les conditions d’interventions d’entreprises extérieures sont précisées par contrat qui prévoit :
n une information préalable,
n la définition des mesures de prévention,
n la définition du rôle et de la responsabilité de l’exploitant,
n les obligations respectives de l’entreprise extérieure et de l’exploitant.

III.2- PÉRIODES D’INTERVENTION
Horaires de travail :
n L’activité sur le site est répartie du lundi au vendredi entre 7h00 et 19h30, hors jours
fériés et occasionnellement le samedi matin de 7h à 12.
Les interventions d’entreprises extérieures peuvent s’inscrire dans des horaires différents pour des
interventions exceptionnelles.
On rappelle que le concassage – criblage mobile sur la carrière de Lariot sera intermittent par
campagne.

III.3- AVIS DU CHSCT (COMITE D’HYGIÈNE, DE SECURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL)
La société Guégan TP employant moins de 50 salariés, il n’y a pas de CHSCT au sein de
l’entreprise.
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IV- TYPES DE RISQUES ET NUISANCES SUR L’ÉTABLISSEMENT

Les risques sont associés aux caractères suivants :

t LES CHUTES
Le risque de chutes est accentué par la nature de l’installation :
n présence de fronts de taille,
n présence d’installations fixes et mobiles,
n présence de plans d’eau et des bassins de décantation,
n présence d’engins et camions sur rampes et pistes.


t LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’INSTALLATION MOBILE
n
n
n
n

déclaration d’un incendie,
projections,
chocs électriques,
écroulement.



t L’EXPOSITION PROLONGÉE ET DANGEREUSE DES PERSONNELS
n exposition à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB(A),
n exposition à des émissions de poussières,
n exposition aux vibrations.
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V- MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN ŒUVRE

V.1- MESURES APPLIQUÉES AUX PERSONNELS DE L’ENTREPRISE
En fonction des tâches accomplies sur le site et des activités qui y sont effectuées, des mesures de
sécurité et de protection sont mises en œuvre afin de limiter les risques du personnel.
Ces mesures sont répertoriées au sein du Document de Sécurité et de Santé.
Les mesures de protection mises en œuvre sont présentées ci-dessous.

V.1.1-

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES DANGERS PRÉSENTÉS PAR
L’EXISTENCE DES FRONTS DE TAILLE

L’exploitation est et sera conduite conformément aux dispositions des articles 62 à 66 du décret
n°95.694 du 3 mai 95 et au décret n° 92.717 du 23 juillet 92, concernant le travail et la circulation
en hauteur.
¾ Mesures contre la chute du sommet des fronts :

La protection est assurée par des mesures interdisant ou empêchant l’accès au haut du front en
dehors des stricts besoins de l’activité.
Les banquettes sont et seront suffisamment larges pour permettre aux engins d’évoluer loin des
bords des fronts. Des talus (ou blocs) en rapport avec la taille des engins seront disposés en
bordure des fronts et des pistes.
La prévention des chutes du personnel est assurée par :
n une information régulièrement renouvelée concernant tant l’usage et les conditions
d’utilisation des matériels roulants, que les règles de circulation et les systèmes de
sécurité mis en place sur les engins et les installations,
n l’élimination de tout obstacle (branche, blocs, …) proche des zones d’évolution des
engins et des personnels,
n le port obligatoire du casque sur le périmètre.
¾ Mesures de protection contre les chutes de pierres aux abords des fronts de taille et les
risques d’éboulement et d’affaissement :

n La hauteur des fronts est limitée à 15 mètres.
n Le stationnement interdit au pied du front sur une bande la plus large possible. La
circulation y est limitée, autant que faire se peut.
n Les fronts sont régulièrement purgés, de façon à éviter tout sous-cavage, surplomb ou
bloc instable.
n Les blocs de pierre, matériel, matériaux et objets de toute nature se trouvant à
proximité de la zone d’extraction seront éliminés si leur équilibre risque d’être
compromis lors de l’exécution des travaux.
n Le port du casque est obligatoire.
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V.1.2-

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIÉS À L’UNITÉ DE
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

L’installation est conduite dans le respect des prescriptions des textes réglementaires
précédemment cités et de l’annexe ET-2-R - Équipement de travail - du décret 2001-1132 du
30/11/2001 concernant le choix des équipements, leur installation, leur utilisation et leur
maintenance.
Les principales dispositions prises sur les installations de traitement :
n l’aménagement et l’entretien d’accès convenables (mains courante et garde-corps le
long des escaliers et passerelles),
n le capotage des courroies, des poulies et axes rotatifs,
n la présence de dispositifs d’arrêt d’urgence,
n la protection des angles rentrants,
n la protection de toute pièce en mouvement.

V.1.3-

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES DANGERS PRÉSENTÉS PAR LA
CIRCULATION DES ENGINS DE CARRIÈRE ET AUTRES VÉHICULES

Elles sont qualifiées dans le dossier de prescription rédigé en application de l’article 11 du décret
n° 84.147 du 13 février 1984 relatif à l’utilisation des véhicules sur piste dans les carrières. Il est
également tenu compte du chapitre V « Voies de circulation » du décret du 3 mai 1995.
Les principales mesures sont les suivantes :
n les engins seront munis de systèmes sonores de recul, afin de prévenir de leur
manœuvre.
n les pistes n’auront pas une pente supérieure à 20% et seront suffisamment larges pour
recevoir un cordon de sécurité.
n l’itinéraire des véhicules à vide et en charge est précisé dans le dossier des
prescriptions et signalé (plan de circulation) avec information à l’entrée du site et
balisage pour les camions.
n les chauffeurs sont titulaires d’une autorisation de conduite validée chaque année
après vérification d’aptitude par le médecin du travail.
n la priorité absolue est donnée aux engins à l’intérieur de la carrière.
n la vitesse est limitée à 30 km/h.
n les conducteurs d’engins prennent soin de leur véhicule. Ils doivent entre autres :
.
faire le tour de l’engin pour vérifier qu’il n’existe pas d’écoulements avant le
démarrage (vérification des niveaux),
.
veiller à la propreté et à l’ordre dans l’engin,
.
respecter les règles de surveillance et d’entretien,
.
nettoyer vitres et rétroviseurs régulièrement,
.
ne jamais ouvrir à chaud un radiateur,
.
vérifier le freinage et la direction de secours.
n lors du chargement d’un camion ou tombereau, le conducteur reste dans sa cabine
pour ne pas risquer de recevoir les blocs tombés du godet du chargeur ou de la pelle.
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la définition du plan de circulation régulièrement
mis à jour.
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V.1.4-

MESURES PRISES CONTRE LES RISQUES DE NOYADE OU D’ENLISEMENT

Application du décret du 23 juillet 1992 relatif aux risques de noyade.
Les risques de noyade sont limités du fait d’un accès restreint aux bassins de décantation (clôtures
et panneaux).
Ainsi, il convient de s’assurer pour toute activité présentant un risque de chute dans l’eau que le
personnel :
n sait nager,
n qu’il respecte l’interdiction, à cet endroit, de porter des cuissardes et, s’il a des bottes
normales, qu’elles sont suffisamment larges pour être facilement enlevées dans l’eau,
n qu’il reste constamment visible d’une autre personne,
n qu’il porte son plastron ou gilet de sauvetage,
n que des bouées munies de toulines sont présentes et aisément accessibles.

V.1.5-

MESURES DE PROTECTION LORS DE L’UTILISATION DES EXPLOSIFS

Ces mesures sont rappelées dans le dossier de prescriptions pour l’exécution des tirs de mines
profondes en application de l’article 5 du décret n° 92.1164 du 22 octobre 1992.
Sont plus particulièrement à noter :
n qu’au moment du tir, tout travail et toute circulation sont suspendus, l’ensemble du
personnel ayant rejoint une zone d’abri, les accès étant fermés,
n que chaque tir est annoncé par une alarme sonore (3 coups de sirène),
n que la garde du périmètre est assurée avant le tir et pendant un délai de 5 minutes au
moins après chaque tir,
De plus, la société Guégan TP adresse un courrier à la Mairie de Trémargat 24h avant chaque tir
de mines.
Le dossier de prescription indique également :
n les règles de conservation, de transport et de mise en œuvre des produits explosifs,
n les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou
périmés,
n les règles d’utilisation et d’entretien des matériels associés à la mise en œuvre des
produits explosifs,
n la conduite à tenir en cas d’incendie et les règles de traitement des ratés.
L’ensemble des consignes est et sera respecté.
Enfin, le personnel employé pour l’abattage dans la carrière est titulaire du Certificat d’Aptitude
de Préposé aux Tirs, d’une habilitation préfectorale et d’un permis de tir.
Dans le cas où la préparation et la réalisation des tirs seraient sous traitées, le personnel serait
soumis aux mêmes règles du RGIE.
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V.1.6-

MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET LES EXPLOSIONS

Les mesures sont prises en accord avec les articles 30 à 32 du décret n° 95.694 du 3 mai 1995.
Les premiers secours sont assurés au moyen d’extincteurs portatifs, facilement accessibles, dans
les locaux et sur les engins.
De plus, l’emplacement du matériel de lutte contre l’incendie et de sauvetage est indiqué, de
même que les manœuvres à exécuter et les numéros de téléphone des services de secours
(pompiers, services médicaux, ...).
Le personnel a suivi des formations pour la prévention des risques d’incendies.

V.1.7-

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES

En application de l’article 6 du décret n° 91.986 du 23 septembre 1991 et l’Arrêté du 12 mai
1993, un dossier de prescriptions est établi, portant notamment sur :
n les caractéristiques des installations électriques,
n leur utilisation,
n leur surveillance,
n leur vérification par un organisme agréé (contrôle annuel + suivis réguliers des
interventions),
n les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques (habilitation
des personnels intervenants),
n les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
Le personnel travaillant sur les installations électriques est titulaire de l’habitation électrique.
Les espaces à risque sont signalés à l’extérieur des locaux et les personnels intervenant disposent
de matériels d’isolement et de prévention.
L’emplacement des câbles électriques souterrains en limite de site est également matérialisé.
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V.2- INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Il est tenu compte des dispositions indiquées dans l’article 7 du décret n° 95.694 du 3 mai 1995,
en particulier en ce qui concerne la communication à toute personne des dossiers de prescriptions
et des consignes de sécurité.
Par ailleurs, dans le cadre de l’application du titre « Entreprises Extérieures » EE.2.R du décret
du 24/01/96, les dispositions suivantes sont prises :
n communication des règlements de sécurité et de santé en vigueur et instructions et
documents qui s’y rattachent,
n déclaration à l’Inspecteur des Installations Classées de toutes les entreprises
extérieures amenées à intervenir sur le site (déclaration annuelle pour les entreprises
intervenant pour des travaux répétitifs),
n inspection préalable des lieux, installations et matériels avec analyse des risques
(délimitation du secteur géographique d’intervention),
n établissement d’un plan de prévention écrit (suivant certaines conditions d’horaires,
exécution de travaux dangereux, interférences avec d’autres activités, ...) et de permis
de travail.
Les dossiers de prescriptions prévus par les titres du RGIE relatifs aux travaux exécutés sont
élaborés par le chef de l’entreprise extérieure (vérification du contenu par l’exploitant).

V.3- DISPOSITIFS DE SECOURS
Les dispositifs de secours sont mis en place en accord avec le chapitre VIII du titre « Règles
générales » du décret n°95.694, qui fixe les règles :
n de mise en place des moyens d’alarme et de communication,
n d’organisation des secours et du sauvetage,
et les caractéristiques des équipements et matériels de premiers secours.
Des trousses pharmaceutiques, des couvertures et des extincteurs sont en place sur l’exploitation
ou à l’intérieur de ses dépendances légales.
Les coordonnées des secours privés ou publics auxquels il peut être fait appel en cas de nécessité,
seront affichées sur l’exploitation et à l’intérieur des dépendances légales (postes de commandes,
bureaux, ...), de façon visible et permanente. De plus, un membre du personnel est titulaire du
Brevet de Secouriste du Travail et peut donc assurer les premières interventions.
Par ailleurs, les personnes exerçant leur fonction en isolé bénéficient d’une surveillance ou restent
en liaison par un moyen de télécommunication (art. 22 du décret du 3 mai 1995).
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VI- MESURES D’HYGIÈNE ET DE PROTECTION CONTRE LES
NUISANCES

VI.1- MESURES D’HYGIÈNE
Conformément aux dispositions des articles 47 à 58 (chapitre III) du décret n° 95.694 du 3 mai
1995, le personnel disposera, d’un local avec sanitaire et vestiaire, installés conformément à la
réglementation.
L’aération, le chauffage, l’éclairage, ..., de ces locaux seront conçus conformément à la
réglementation.
L’alimentation en eau potable y sera assurée par des bouteilles en pastique.
En outre, la consommation des boissons alcoolisées est régie par une consigne.

La manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, est
régie par un Arrêté Ministériel (art. 24 du décret du 3 mai 1995 et Arrêté du 24 juillet 1995).

VI.2- MESURES DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES
VI.2.1-

LES POUSSIÈRES

Depuis le 1er janvier 2014 certains articles du Code du Travail (Partie Réglementaire - Partie IV :
Santé et Sécurité au Travail) ont été complétés par le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant
certains compléments et adaptations spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en
matière de poussières alvéolaires.
Les mesures concernant notamment l’exposition aux poussières alvéolaires siliceuses sont les
suivantes :
n l’empoussiérage : définition de zones géographiques, détermination de
l’empoussiérage de référence et de l’empoussiérage réel, prélèvement et analyse des
poussières, classement des zones géographiques, réduction de l’empoussiérage,
n le personnel : compatibilité entre empoussiérage et aptitude médicale d’affectation,
fiche individuelle, antécédents d’exposition, mise en place de dossiers de
prescriptions,
n les contrôles et vérifications : estivaux et hivernaux.
¾ Protections autour des sources de poussières :

Tous les appareils générateurs de poussières sont conformes aux normes éventuelles en
vigueur.
Les protections mises en place consistent essentiellement en un capotage autour des sources ou
autres dispositifs d’abattage des poussières.
Afin de limiter les envols de poussières le chemin d’accès à l’entrée de la carrière sera en
enrobé. En période sèche, les pistes et voies de circulation sur le site sont humidifiées à l’aide
d’un tracteur avec une tonne à eau.
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¾ Protection du personnel contre les poussières

Les travailleurs disposent d’une protection personnelle (masque anti-poussière) pour les
interventions en zone empoussiérée. Des dispositions particulières régissent les interventions
sur les installations, notamment leur partie entièrement confinée. Les réductions des émissions
de poussières sont un objectif fondamental.
¾ Mesures effectuées sur la carrière de Lariot

Des prélèvements (alvéolaires avec dosage du taux de quartz) par CIP10 sont également
réalisés sur la personne travaillant sur le site en période estivale et hivernale. L’évaluation de la
qualité de l’air sur les lieux de travail sur la carrière de Lariot a été réalisée par PREVENCEM
en 2013. Le rapport de cette évaluation (hiver 2013) est présenté en annexe 1 de cette notice.
La teneur en quartz mesurée sur le conducteur de la chargeuse en hivers 2013 était inferieure à
1%. Ce poste ne présente pas de risque silicotique. Aucune protection spéciale n’est indiquée.

VI.2.2-

LE BRUIT

Le décret n° 92.711 du 22 juillet 1992 modifié par le décret n° 2008-867 du 28 août 2008 impose,
parmi d’autres mesures, la mise en place des éléments suivants pour un niveau d’exposition
sonore quotidienne de 80 dB(A) et 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête :
n établissement de dossiers de prescriptions,
n aptitude d’affectation,
n dossier médical,
n surveillance médical,
n information du personnel,
n contrôles périodiques des niveaux sonores.
Pour un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieur à 80 dB(A) ou lorsque la pression
acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB(A), un programme de réduction des bruits sera
mis en place (protection individuelle, signalisation, ...).

¾ Mesures effectuées sur la carrière de Lariot

Des mesures des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail ont été réalisées sur la
carrière de Lariot en 2011. Le rapport est présenté en annexe 2 de cette notice.
La mesure réalisée sur le conducteur d’engin a montré un niveau d’exposition quotidienne
(Lex,8h) sans protecteur de 81,5 dB (A) respectant la Valeur Limite d’Exposition. Le port des
protections auditives est donc conseillé. De plus, selon les résultats détaillés des mesurages, il
est obligatoire de porter des EPI lors de l’utilisation du chargeur et du dumper pour
l’évacuation des boues.
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VI.2.3-

LES VIBRATIONS

Le décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 (et son Arrêté d’application du 6 juillet 2005) et le décret
2009-781 du 23 juin 2009) définissent les valeurs limite d’exposition aux vibrations.

Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps, le décret fixe deux valeurs limites rapportées
à 8 h de travail.
Valeurs limites d’exposition aux vibrations
Valeur d’exposition journalière déclenchant
l’action (dite « valeur d’action »)

0,5 m/s²

si elle est dépassée, des mesures techniques et
organisationnelles doivent être prises afin de
réduire au minimum l’exposition

Valeur limite d’exposition journalière

1,15 m/s²

ne doit jamais être dépassée

L’évaluation des niveaux vibratoires et, si nécessaire, le mesurage, sont planifiés et effectués par
des personnes compétentes à des intervalles appropriés.
Le décret fixe l’obligation :
n d’évaluer, et si nécessaire, de mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels
les salariés sont exposés,
n de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques
résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques.
n
En cas d’exposition dépassant la valeur d’action, l’employeur a des obligations réglementaires :
n information et formation des conducteurs exposés à l’utilisation correcte des
équipements,
n autres méthodes de travail entraînant une exposition moindre aux vibrations,
n choix d’équipements de travail bien conçus sur le plan ergonomique,
n fourniture d’équipements réduisant les risques (sièges efficaces...),
n programme approprié de maintenance des équipements de travail,
n conception et agencement des lieux et des postes de travail,
n limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition,
n organisation convenable des horaires de travail.

VI.3- SUIVI MÉDICAL
Tout le personnel est soumis aux visites médicales par la médecine du Travail.
Les examens suivants seront pratiqués autant que nécessaire par la médecine du travail :
n test psychotechnique,
n radiographie pulmonaire (surveillance du risque de pneumoconiose),
n test auditif,
n test d’aptitude pour travaux particuliers (travail en hauteur),
n contrôle quinquennal spécifique aux boutefeux.
Le médecin du travail doit notamment fixer l’aptitude des salariés aux fonctions de travail les
exposants à l’inhalation de poussières (rôle sur l’affectation du personnel).
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ACTIONS POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES

Des actions pour la prévention des risques sont menées auprès du personnel, en accord avec les
articles 11 à 17 du décret n° 95.694 du 3 mai 1995, en matière de formation, information et
organisation.

VI.4- LA FORMATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION DU
PERSONNEL
Les différents textes en vigueur font des membres de l’encadrement les premiers formateurs de
l’entreprise. Ils ont en charge la formation et la sensibilisation du personnel aux problèmes
d’hygiène et de sécurité. La formation à la sécurité s’applique à tous les personnels.
Elle intervient dans les circonstances suivantes :
n au moment de l’embauche et de la mise au travail effective,
n dans le mois suivant l’affectation pour certaines formations,
n à la demande du médecin après un arrêt de plus de 30 jours,
n dans le cas de modification de postes, de techniques ou de création de poste,
n en cas d’accident grave ou à caractère répétitif.
Les principales formations concernent :
n la circulation des véhicules et engins, les chemins d’accès aux lieux de travail et aux
locaux sociaux et, si la nature des activités le justifie, les instructions d’évacuation
(cas d’explosion, dégagement de gaz ou liquides toxiques ou inflammables),
n l’exécution du travail par l’enseignement des comportements et gestes les plus sûrs et
l’explication des modes opératoires ainsi que le fonctionnement des dispositifs de
protection et de secours,
n la préparation du salarié sur la conduite à tenir en cas d’accidents ou d’intoxication.
La formation aux consignes de sécurité, sauveteur, secouriste du travail et incendie,... est
encouragée sur la carrière (préposés aux tirs, secouriste, habilitation électrique).

VI.5- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONTRATS
PRÉCAIRES
Conformément à la loi du 12 juillet 1990, l’entreprise a pour obligation :
n d’établir une liste de postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé
ou la sécurité des salariés sous contrat précaire,
n de prévoir une formation renforcée à la sécurité pour les salariés affectés à ces postes.
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VI.6- MOYENS TECHNIQUES DE LA SÉCURITÉ
L’amélioration des moyens techniques destinés à la sécurité du personnel s’appuie en partie sur
les visites régulières d’un organisme agréé et leurs comptes rendus. Ces derniers constituent un
outil de travail pour les responsables de l’entreprise, afin d’assurer la mise en conformité des
installations par rapport à la réglementation en vigueur.
La société distribue régulièrement, aux membres du personnel intervenant sur la carrière, les
équipements nécessaires, conformément au titre EPI.1.R du décret sus-nommé :
n un casque,
n des gants,
n des lunettes de protection,
n des chaussures renforcées,
n un harnais,
n des protections sonores (coquilles, bouchons d’oreilles) lorsque le niveau
d’exposition est supérieur à 80 dB(A).
Le port du casque est obligatoire pour tout le personnel et toute personne présente
sur la carrière, l’aire de l’installation mobile et les stocks.

Par ailleurs, l’aménagement du site répond aux prescriptions générales relatives :
n à la conception, l’aménagement et l’équipement des lieux de travail,
n à la protection des zones de danger spécifique,
n à la signalisation de sécurité et de santé.

VI.7- SECOURS ET MOYENS D’INTERVENTION
En cas de besoin, il sera fait appel au centre de secours départemental (en composant le 18) qui
déploiera les moyens d’intervention adaptés.
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