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7 INTRODUCTION 

 : 

- expose les dangers que peuvent 
présentant une description des accidents susceptibles de se produire, que leur cause 

conséquences que peut présenter un accident éventuel, 
- 

 
-  

 

8 SENSIBILITE DU MILIEU 

8.1 CONDITIONS NATURELLES 

8.1.1 LOCALISATION DU SITE 

La localisation géographique du site sur fond IGN et cadastral est indiquée respectivement 
en figure 1 page 31 et en figure 3 page 43.  

 
8.1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données climatologiques moyennes décrites au chapitre 1.8 page 203 
de risque particulier, ni ne constituent de facteur aggravant pour 
 

 
Le

orageuse.  
 

8.1.2.1  

 : 

- Le  par an ; 
- La  2 et par an). 

 

Sauveterre Saint-Denis qui est une commune voisine de Saint-Nicolas-de-la-Balerme ayant les 
mêmes caractéristiques topographiques. 

 

Paramètres Données locales  
Moyenne nationale sur 10 ans  

[minimum et maximum] 

 12 
11,47  

[1 - 30] 

2/an) 1,52 
1,67  

[0,06  7,88] 
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Ces valeurs montrent que les orages sont dans la moyenne nationale et que leur activité est 
légèrement plus faible que la moyenne nationale.  

 
8.1.2.2 Les vents dominants 

Les principaux éléments relatifs aux vents sont repris ci-dessous : 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h ;  
- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 
De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

- Les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 
- de secteur ouest et nord-ouest (57 %) ; 
- de secteur sud-est (31 %) ; 

- Les vents les moins fréquents proviennent des secteurs nord-est et sud (12 %). 
 

8.1.3 CONTEXTE SISMIQUE 

Une « carrière » correspond à une installation dite « à risque normal » de catégorie 

minime pour les personnes ou l'activité économique. 
 
Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante pour l'application des 

mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et aux installations de la 
catégorie dite à « risque normal »: 

- Zone 1 : sismicité très faible, 
- Zone 2 : sismicité faible, 
- Zone 3 : sismicité modérée, 
- Zone 4 : sismicité moyenne, 
- Zone 5 : sismicité forte. 

 
La commune de Saint Nicolas de la Balerme est classée dans la catégorie « Zone 1 » à 

sismicité très faible où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. 
 
8.1.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte géologique et hydrogéologique a été décrit 
chapitre 1.2.4 page 155 et au chapitre 3.2.1 page 277. Le principal élément à retenir dans 

 
 
En effet, le projet se situe sur la plaine alluviale de la Garonne qui renferme une nappe 

phréatique dont les écoulements sont globalement orientés selon un axe sud-sud-est/nord-nord-
ouest en direction de la Garonne. Les levés piézométriques ont montré que cette nappe 

 m par rapport au terrain naturel. 
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8.1.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

8.1.5.1 Contexte en situation ordinaire 

 
mobilité chapitre 3.1.1.2 page 257 de la notice 

donc 
 malgré sa proximité.  

 
8.1.5.2 Inondabilité 

chapitre 3.1 page 253 . Du 
point de vue des dangers, les éléments à retenir sont les suivants :  

 
-à-dire dans la 

zone concernée par les très grands débordements du fleuve tels que ceux engendrés par les crues 
es de retours estimées à 1/50 ans, 

 
 

NGF en moyenne, avec 
toutefois des fluctuations entre des points hauts vers 54 m NGF et des points bas vers 50 m NGF 
(cours du fossé de Nauze).  

 
Au maximum de la crue centennale, les terrai m 

Sud du site. Les vitesses sont lentes dans tous les cas : de  
 

8.2 PROXIMITE DANGEREUSE 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles 
avec un fort développement des plantations de vergers. Le fonctionnement de ces activités ne 
présente pas de risques particuliers vis-à-vis de la carrière, à prendre en compte dans le cadre de 
cette étude.  

 
On notera la proximité de la RD 114, (à 30 m au plus près de la zone exploitable). La piste 

spécifiques selon les demandes formulées par les services du Conseil Départemental.  
 

8.3 ENVIRONNEMENT A PROTEGER 

8.3.1 ZONES HABITEES 

Le secteur visé se trouve dans une zone à densité de population relativement modérée. Il 
ment proche.  

 
Les habitations les plus proches sont la ferme de Bouchon, les habitations de Cageard 

situées à 10 m de la limite Nord-Est et les habitations le long de la RD 114 côté Est, (4 sont plus 
directement concernées donc celle du lieu-dit Duffour qui est au plus près à environ 35 m). Ces 
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8.3.2 ZONES ET USAGES SENSIBLES 

Le site est relativement proche de la Garonne et donc de la zone Natura 2000 FR7200700. 
Le « fossé de Nauze » est le seul vecteur potentiel entre le site et la Garonne. Il est quasiment 
toujours à  sec mais il pourrait être un vecteur potentiel en cas de déversement accidentel dans le 
fossé puis vers la Garonne.  

 
e sensible ou ayant une protection 

réglementaire (périmètre de protection de captage AEP, de monuments historiques, de zone 
 

 
Les seuls usages potentiellement sensibles correspondent aux puits recensés aux abords de 

la carrière qui sont pour la plupart utilisés pour Compte tenu du sens 
général des écoulements souterrains orientés vers le nord/nord-ouest, les puits en aval seraient 
potentiellement exposés en cas de déversement accidentel important survenant sur la carrière. 

 
8.3.3 VOIES DE COMMUNICATION 

8.3.3.1 Axes routiers 

La VC n°1 peu fréquentée passe à 90 m au Nord du site. La RD 114 passe au plus près à 
30  

 
8.3.3.2 Voie de chemin de fer 

Sans objet. 
 

8.3.3.3 Voie de fluviales 

Sans objet. 
 

8.3.3.4 Aérodrome 

 Agen - La Garenne 
 

 
8.3.4 RESEAUX AERIENS ET / OU SOUTERRAINS 

Une ligne HTA aérienne longe la limite Ouest du site et traverse le coin Sud Ouest. Deux 
pylônes sont concernés en limite de site. La ligne est entre 6.5 et 8 m de hauteur et la distance de 
sécurité aux câbles est de 3 m.  

 
La canalisation de transport de gaz naturel à haute pression de DN 300 entre Astaffort et 

Saint-Romain Le Noble  

étant localisée au plus proche à 30 m des 
limites du site, le réseau de gaz ne pose donc pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet. 
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A

du tracé du réseau suit celui des voies communales et routes départementales présentes aux 
-Est du site. De 

table.  
 

9 RAPPEL DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 

9.1 NATURE DES ACTIVITES 

Les moyens matériels et humains prévus sont les mêmes que ceux qui sont actuellement 
utilisés sur la carr  

 
Les activités qui sont et seront  carrière sont les suivantes : 

- Décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte interne ; 
- Extraction des graves avec une pelle hydraulique ; 
- Reprise au chargeur et chargement des camions semi-remorques utilisés pour le 

saint-Sixte en vue de leur traitement et leur 
négoce ; 

- Réaménagement coordonné de la carrière ; 
-  

 
9.2 FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

Le détail d ation utilisés sur la gravière a été décrit dans la 
présentation du projet. 

 
Directeur de la société assisté de 

son Responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et de son Chef de carrière qui est le 
responsable du site objet du présent dossier. Sur cette carrière, la société ESBTP Granulats 
emploie : 

 

 Deux employés à plein temps sur le site : 
  ; 
 Conducteur du chargeur au chargement des camions. 

  : 
 Conducteurs de tombereaux et 1 conducteur de chargeur pour les opérations 

ponctuelles de décapage et de réaménagement du site ; 
 Les conducteurs des semis effectuant la rotation entre Saint-Nicolas de la 

Balerme et Saint-Sixte ; 
 

de Saint-Nicolas de la Balerme. 
 

pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à cette éventualité, un 
 est à disposition du conducteur. 
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L

 
 

9.3 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LA CARRIERE 

Les moyens prévus ont été décrits dans la présentation du projet au chapitre 8 page 101 de 
la présentation du projet. Seuls les principaux éléments seront repris ci-dessous. 

 

au Règlement Général des Industries Extractives (décret n° 80-331 du 7 mai 1980).  
 

Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, un kit 
intervention rapide 

dans les engins mobiles. Ces kits renferment notamment des feuilles de polypropylène 
(hydrophobe) pour hydrocarbures visant à absorber la pollution en intervenant sur le sol ou sur 

feuilles absorbantes simple épaisseur permettent de récupérer les déversements 
accidentels d'hydrocarbures et dérivés sur le sol ou même sur l'eau. 

 
des engins (pelle et chargeur) est effectuée directement sur la 

carrière à partir de la cuve mobile  double-peau et de dispositifs de sécurité. La 
pelle et le chargeur sont équipés de dispositifs ein. 

 
Par ailleurs une couverture absorbante est mise à disposition en permanence avec la cuve 

mobile. Avant toute opération de remplissage, la couverture absorbante est entre la cuve et 
 

 
Concernant les entretiens des engins :  

- Toutes les opérations annuel et de réparation des engins de chantier 
(pelle hydraulique et chargeur) sont réalisées dans 
société localisé sur la plate-forme de sainte-Sixte. Dans cet atelier sont notamment 
stockés sur rétention tou neuve et usagée, les bidons de graisse, 
les bombes aérosols, les pièces détachées, etc. 

- La pelle hydraulique et le chargeur étant peu mobiles, graissage 
) est réalisé sur site. Aucun produit ni 

visqueuse qui ne coule pas), celui-ci serait immédiatement ramassé et ramené sur le 
site de Saint-Sixte pour y être traité selon la filière adaptée. 
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10 E ET DE REDUCTION DES 
RISQUES 

étapes successives qui sont : 

- le recueil des informations disponibles, 
-  
- la modélisation des scénarios d'accidents majeurs retenus, 
-  
- otation en gravité associée, 
-  

 
La méthode est itérative. Chaque étape est réalisée si la précédente le justifie. La première 

cident les plus 
 

 
La deuxième phase consiste à étudier les scénarios retenus lors de la première phase, de les 

matrice de criticité préalablement définie. 
 
En outre, pour les scénarios qui sont classés dans le domaine « critique » de la matrice, 

 
 
La troisième phase sert à justifier que la situation finale ne compte plus de scénario 

 
 
La méthodologie est présentée de façon schématique aux pages suivantes. 
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SCENARIO 

SCENARIO 
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11 RECUEIL DES INFORMATIONS DISPONIBLES 

 : 

- risques engendrés par les produits, 
- risques engendrés par les engins et les installations, 
- risques engendrés par les procédés, 
- risques engendrés par les erreurs humaines, 
- risques engendrés par les activités dangereuses à proximité du site, 
- risques engendrés par les phénomènes naturels, 
- risques engendrés par les axes de communication et le survol du site, 
- risques engendrés par la présence de réseaux aériens ou souterrains, 
- risques liés à la malveillance. 

 
11.1 RISQUES LIES AUX PRODUITS 

 
 

11.1.1 LES CARBURANTS 

Produits de la distillation du pétrole, les carburants sont composés de divers hydrocarbures 
dans la série des C10 et plus. Ils sont utilisés principalement pour alimenter les moteurs diesel à 
combustion interne. 

 
3. Leur point éclair est 

généralement supérieur à 55°C. Les carburants sont peu volatils à la température ambiante mais 

 
 
Bien que les carburants soient inflamma

à la température ambiante. Les vapeurs accumulées dans un milieu confiné peuvent toutefois 
provoquer une explosion si celles-  

 
La combustion de carburant donne naissance à un mélange complexe de gaz contenant 

notamment du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et des suies. 
 
Les carburants sont 

Les carburants sont toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets 
 

 
11.1.2 LES HUILES 

Produit à 
3. Elle a un point éclair supérieur à 240°C. 

 
- ile moteur 
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carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2

organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 
 

 
11.1.3 LES PRODUITS DE COMBUSTION 

La combustion de carburant génère principalement du CO, CO2 et des suies. Les 
caractéristiques de ces produits sont rappelées ci-après. 

 
11.1.3.1 Monoxyde de carbone (CO) 

Le m

c 

système nerveux et des modifications peuvent apparaître au niveau du flux sanguin et de la 
fréquence cardiaque et pulmonaire. Une intoxication forte se traduit par des nausées, des 
vomissements, des vertiges ou, plus grave, un évanouissement. La mort survient quand le taux de 
carboxyhémoglobine atteint environ 66 %. 

 
11.1.3.2 Dioxyde de carbone (CO2) 

À forte concentration le dioxyde de carbone (CO2) est principalement un gaz asphyxiant 

et, état vasculaire, etc.) ou 
climatiques (température extérieure, pression en oxygène, etc.). Les premières manifestations 

2 ; elles se traduisent par 
spiratoire. 

 

que les premiers effets cardiovasculaires et vasomoteurs (augmentation de la fréquence 
cardiaque et de la pression artérielle, vasodilatation périphérique). 

 
À 10 %, on peut observer des troubles visuels (parfois associés à une dégénérescence 

rétinienne), des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle avec perte de 

avoisine les 20  : dépression 
respiratoire, convulsion, coma et mort. 

 
Il exi

concentrations de CO2 
2.  
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11.1.3.3 Suies 

Le
sol en fonction de leur poids surfacique. Le fort dégagement de suies aurait pour conséquence 
une baisse visibilité dans la zone sous le vent. 

 
11.1.3.4 Toxicité des divers produits 

Les toxicités des divers produits de combustion ainsi que leur justification sont données 
dans le tableau ci-après. 

 
 Seuils de toxicité 

Justification 
Produit Critère Valeur 

Durée 
 

Monoxyde 
de carbone  
(CO) 

SELS 
(seuil des 

effets létaux 
significatifs) 

685 ppm 60 minutes 
Source : TNO 
La valeur choisie est calculée par le modèle 
statistique probit à partir des paramètres de 
régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 
b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 
5% (avec Pr=3,36) 

1 370 ppm 30 minutes 

2 055 ppm 20 minutes 

4 110 ppm 10 minutes 

41 100 ppm 1 minute 

SEL 
(seuil des 
premiers 

effets létaux) 

344 ppm 60 minutes 
Source : TNO 
La valeur choisie est calculée par le modèle 
statistique probit à partir des paramètres de 
régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 
b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 
1% (avec Pr=2,67) 

687 ppm 30 minutes 

1 030 ppm 20 minutes 

2 061 ppm 10 minutes 

20 610 ppm 1 minute 

SEI 
(seuil des 

effets 
irréversibles) 

248 ppm 60 minutes Source : AIHA 
La valeur choisie correspond à la valeur de 

 dérivée pour 30 min 
par la loi de Haber (avec n = 1) dont la 
définition est : « concentration maximale 

personne exposée pendant 1h présente des 
effets irréversibles ou sérieux sur sa santé 

une action de protection » 

495 ppm 30 minutes 

742 ppm 20 minutes 

1 485 ppm 10 minutes 

14 850 ppm 1 minute 

 
fumées commencent à être opaques pour des 

3. 
 

11.1.4 SYNTHESE DES RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les principaux risques sur le site sont liés aux quantités de Gazole Non Routier (GNR) 
présentes sur le site dans les réservoirs des engins de chantier et des tombereaux pour lesquels un 
plein représente en moyenne environ 300 à 400 litres. Dans une moindre mesure, les huiles 
présentent également un risque.  
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Produits Caractéristiques Risques 

Carburants 
Produit inflammable 

Incendie / dispersion de produits 
toxiques 

Vapeurs explosibles Explosion 
Produit toxique  

Huiles 
Produit inflammable 

Incendie / dispersion de produits 
toxiques 

Produit toxique  
Synthèse des risques liés aux produits utilisés sur la carrière 

 
Les risques liés à la présence des hydrocarbures (gazole non routier) sur le site sont donc 

pris en compte. 
 

11.2 RISQUES LIES AUX ENGINS ET INSTALLATIONS DU SITE 

11.2.1 RISQUES LIES AUX ENGINS 

Le tableau ci-après recense, pour chaque activité potentiellement dangereuse exercée dans 
l'établissement (classée ou non), les engins utilisés ainsi que le siège privilégié d'un accident et le 
risque attendu. 

 

Activités Engins 
Dysfonctionnement 

redouté  
Dangers potentiels 

Décapage terres 
végétales 

Pelle hydraulique et 
tombereau 

Point chaud, incendie voisin, 
étincelle 

Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 
Pollution des eaux et du sol 

Extraction des 
matériaux 

Pelle mécanique  

Point chaud, incendie voisin, 
étincelle 

Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 
Pollution des eaux et du sol 

Chargement et 
transport des terres 
de découvertes et 
des graves 

Chargeur, tombereau 
et camions sur 

 

Point chaud, incendie voisin, 
étincelle, collision de 
véhicules 

Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 
Pollution des eaux et du sol 

Distribution de 
carburant 

Camionnette équipée 
cuve 

normalisée CE de 
450 litres  

Point chaud, incendie voisin, 
étincelle 

Incendie de carburant 

Étincelle électrostatique 
Explosion vapeurs de 
carburant 

Fuite au dépotage 
Émanation de carburant 
Pollution des eaux et du sol 

Remblaiement / 
réaménagement 

Pelle hydraulique et 
tombereau 

Point chaud, incendie voisin, 
étincelle 

Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 
Pollution des eaux et du sol 

 
En raison des dangers potentiels générés par ces activités, les risques liés à la présence des 

engins sur la carrière sont pris en compte. 
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11.2.1.1 Risques liés aux fuites accidentelles de carburants 

ou au volume de la cuve no
environ 450 litres. 

 
Risque /  

être considéré comme très réduit. Il ne peut correspondre dans tous les cas q
flexible  

 
met en place un merlon de sécurité de ~ 1 m de hauteur en bordure de toutes 

(conformément au titre « véhicules sur pistes » du Règlement Général des Industries 
Extractives). 

  

toujours une bande de retrait non 
exploitée de 10 m entre la zone en chantier et les vecteurs hydrauliques.  

 
Risque / zone non décapée du site : En cas de déversement accidentel, la totalité des 

hydrocarbures serait directement adsorbée dans les premiers centimètres de sol. Ce cas ce 
traduirait alors par une pollution localisée des sols qui peut être traitée avec les moyens 
disponibles sur site.  

 
Risque / zone décapée (mise en chantier) : Le risque est lié aux engins et aux camions qui 

cas de fuite accidentelle, seule une partie des hydrocarbures pourra être adsorbée sur les fines. Le 
-sol et rejoindre la nappe alluviale. Compte tenu des 

 
 
Des moyens sont toutefois prévus pour limiter ce risque. (Voir les chapitres suivants).  
 

11.2.1.2 Risques liés à un éventuel incendie 

erait très 
 : 

- le flux thermique, 
-  

 
11.2.2 RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

Le tableau ci-après recense, pour chaque installation ou infrastructure potentiellement 
dangereuse dans l'établissement la nature du dysfonctionnement redouté ainsi que son siège 
privilégié et le risque attendu qui en découle. 
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 Lieu 
Dysfonctionnement 

redouté  
Dangers potentiels 

Stockage temporaire 
terres de découverte 

Merlons 
périphériques 

Instabilité des stocks - 
Eboulement 

Ecrasement ou 
ensevelissement 

Stock tampon du tout-
venant brut extrait 

Zone en chantier à 
coté de la berge en 

 

Instabilité des stocks - 
Eboulement 

Ecrasement ou 
ensevelissement 

Piste de desserte interne  
Talus et berges du 

 
 

Emanation de carburant 
et Incendie si présence 

 
Pollution des eaux et du 
sol 

Cuve mobile de GNR 
de 450 litres 

Zone en chantier 
la cuve) 

Émanation possible de 
carburant, pollution eaux 
et sols 

Point chaud, incendie 
voisin, étincelle, etc. 

Incendie / explosion 

Recensement des dangers potentiels liés aux installations ou infrastructures 
 

pistes de desserte sont identiques à 
ceux liés à la présence des engins mobiles vus au chapitre précédent. met en place 
un merlon de sécurité de ~ 1 m de hauteur en bordure de toutes les 

« véhicules sur pistes » du Règlement Général des Industries Extractives). 
 
Les effets des éboulements rise de la carrière et ne risquent 

 
 
Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de prévention, kit 

dans cette étude, (voir les chapitres 
concernés).  

 

. 
 

11.3 RISQUES LIES AUX PROCEDES 

Les principaux procédés pouvant présenter un risque sur la carrière sont liés : 

-  
-  

 
 a la main » sur la conduite des procédés. 

et maîtrisés. 
 
Compte tenu de la nature des matériaux gravelo-

être menée avec des berges ayant une pente supérieure à la pente de stabilité naturelle des 
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Cette pente de stabilité naturelle varie pour un même type de matériaux selon que ceux-ci 

sont en nappe (donc soumis 
étant de nature gravelo-sableuse la pente de stabilité naturelle des berges graveleuses est la 
suivante : 

- pour la partie émergée (sèche) des berges en moyenne de 1H/1V (soit 45°), 
- pour la partie immergée (noyée) des berges en moyenne de 3H/2V (soit 33°). 

 
A noter que la partie supérieure argileuse des berges présente des fronts verticaux stables 

après excavation 
r  

 

gradins successifs et talus à pente conservée
 

 
De plus, une distance réglementaire de retrait de 10 m, a minima, est respectée en limite de 

seule, compte tenu de la faible puissance du gisement exploité, de garantir si nécessaire que tout 
glissement de terrain éventuel ne risqu  

 
génère donc pas de pentes dépassant sensiblement les 33°, 

ce qui permet de garantir à long terme leur stabilité et leur pérennité. Ces techniques permettent 
garantir le respect de la 

bande de retrait conservatoire de 10 m vis-à-vis des limites de site. Ces mesures sont illustrées 
par le schéma ci-dessous.  

 

 
 

e peuvent être considérés comme nuls. Le risque de glissement de terrain ne 
sera donc pas pris en compte. 

 
En résumé, les seuls risques liés aux procédés sur la carrière qui sont retenus correspondent 

donc aux risques de défaillance des équipements en place sur les engins mobiles. 
 

TN 

45° 

33° 

Découverte 

Graves noyées 

Graves sèches 

10 m 

Limite de 
site 
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11.4 RISQUES LIES AUX ERREURS HUMAINES 

par des instructions qui recouvrent notamment : 

-  
- les maintenances des équipements, 
-  
-  

 
 Toutes les 

fiche de sécurité qui résume les consignes à respecter. 
 
Les effets des risques liés aux erreurs humaines sont identiques à ceux identifiés ci-avant 

au titre des procédés et des installations.  
 

11.5 RISQUES LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L ETABLISSEMENT 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles 
avec un fort développement des vergers. Le fonctionnement de ces activités ne présente pas de 
risques particuliers à prendre en compte dans le cadre de ce dossier.  

 
Ces activités agricoles pourraient constituer un éventuel danger sur la carrière en cas de 

 par son conducteur et chute de celui-ci au 
 

 
distance minimale de 10 m en limite de site pour 

les affouillements et de la mise en place de merlon de sécurité anti-basculement 

peu probable. 
 

11.6 RISQUES LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

11.6.1 RISQUES LIES AUX SEISMES 

Compte tenu du classement du secteur, le risque sismique ne justifie pas une étude 
spécifique. . 

 
11.6.2 RISQUES LIES AUX VENTS ET TEMPETES 

La majorité des vents (89 %) présente une vitesse réduite inférieure à 29 km/h (~ 8 m/s). 
Les vents ayant une vitesse élevée, supérieure à 29 km/h, représentent uniquement 11 % des 
vents.  

 
és par les vents et les 

tempêtes correspondent aux différents engins mobiles. Les risques liés aux vents pouvant être 
considérés comme négligeable, ils ne sont pas retenus.  
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11.6.3 RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

La totalité des parcelles visées par la demande est localisée en zone inondable. La 
modélisation réalisée par le cab

 
 

certains engins mobiles pourraient être entraînés 
et provoquer une pollution des eaux par des hydrocarbures. 

 

les pouvoirs publics, les employés de la société disposent de suffisamment de temps pour 
déplacer tous les engins mobiles ainsi que les camions et les évacuer du site.  

 
Il est rappelé que la cuve mobile n pas stockée sur le site. Elle est amenée depuis le site 

de Saint-Sixte uniquement pour faire le plein des engins.  
 
Dans ces conditions, le . 
 

11.6.4 RISQUES LIES A LA FOUDRE 

celles de la commune de Sauveterre Saint-Denis qui est une commune voisine de Saint-Nicolas-
de-la-Balerme ayant les mêmes caractéristiques topographiques. 

 
Ainsi, le risque lié à la foudre est légèrement inférieur à la moyenne nationale avec une 

de foudre au sol de 1,52 arcs/km²/an. La densité de flashs (ou densité 

 impacts/km²/an. 
stimé à 0,33 impacts/an. Le risque de 

foudroiement sur la carrière est donc très réduit. Notons également que : 

- Les « structures métalliques » (pelles-mécanique,
t  ainsi limitées aux engins 
même ; 

- Toute distribution de carburant est interdite sur le site par temps orageux. 
 
Bien que réduit, le risque lié à la foudre est considéré dans la présente étude. 
 

11.6.5 RISQUES LIES A UN INCENDIE EXTERIEUR AU SITE 

En raison de la localisation du site, 
réduits. 

 

engins mobiles sur la carrière sont très réduits, ceux-ci se déplaçant sur des zones préalablement 

-même. 
 

 pas pris en 
compte. 
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11.7 RISQUES LIES AUX AXES DE COMMUNICATION 

11.7.1 RISQUES LIES AUX VOIES ROUTIERES 

Les voies, dont la RD 114 peuvent être considérées comme une source éventuelle de 
 de la carrière. 

Dans les deux cas, les risques sont essentiellement liés aux véhicules ou aux engins mobiles dont 
les chauffeurs perdraient le contrôle provoquant ainsi un accident.  

 
lace des merlons 

que la limite de propriété du site respecte un retrait supplémentaire de 20 m, soit au total un 
retrait de 30 m de la RD 114 par rapport à la zone exploitable.  

 
Compte tenu des dispositions prévues, le risque lié à la présence des voies communales en 

limite de site  
 

11.7.2 RISQUES LIES AUX VOIES FERREES 

le risque n pas considéré dans la 
présente étude. 

 
11.7.3 RISQUES LIES AUX VOIES NAVIGABLES 

le risque 
n pas considéré. 

 
11.7.4 RISQUES LIES A LA CHUTE D UN AERONEF 

aéronef sur la carrière peut être considéré comme négligeable. 
la présente étude. 

 
11.8 RISQUES LIES AUX RESEAUX 

 Concernant la ligne aérienne EDF de 20 000 V passant en limite Ouest du site et 
traversant le coin Sud Ouest, les risques seraient que la flèche de la pelle soit à moins de 3 m des 
câbles lors de la phase de décapage ; la ligne étant à 6.5 à 8 m. (
sera à 4 m en dessous du TN, soit à plus de 10 m sous la ligne. Le risque est donc nul). En phase 
de décapage, le risque est limité ; toutefois, des portiques sont prévus sous la ligne pendant la 
courte période des opérations de décapage alors que la pelle et le chargeur sont sous la ligne. Par 

 
 

 
 Concernant la canalisation de gaz, elle est à plus de 30 m des limites du site alors que les 
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11.9 RISQUES LIES A LA MALVEILLANCE 

malveillan  
 

approfondie du risque de la malveillance. 
 

11.10 ANALYSE DES ACCIDENTS DU PASSE 

dents (dans la limite des relations qui en sont faites) permet : 

- de préciser la nature des événements susceptibles de survenir, en se fondant sur des 
accidents survenus dans des domaines liés à des matières ou à des procédés 
comparables à ceux rencontrés sur le site, 

-  
- de contribuer à déterminer les équipements de sécurité et à mieux définir la 

stratégie de gestion des risques. 
 

11.10.1 DESCRIPTION D ACCIDENTS ET D INCIDENTS SPECIFIQUES DEJA 

SURVENUS 

Parmi les différentes bases existantes, la base de données ARIA a été consultée afin 
 

 
e, la recherche a été réalisée pour les 

industries extractives.  
 

11.10.1.1 Description des accidents et incidents survenus sur des industries 
extractives 

synthétique, les résultats de ces recherches sont repris ci-dessous :  
 
 Accidents survenus : Depuis  : 

- de pollutions des eaux et des sols (24 cas), 
-  
-  
- ieurs basculements de camions, plusieurs 

accidents de travail, plusieurs effondrements, 1 noyade, 1 électrocution, etc.). 
 

 Produits mis en cause : 

- des hydrocarbures (14 cas), 
- des effluents (eaux de lavage, de traitement, etc.) (10 cas), 
- des convoyeurs / transporteurs à bande / crible (19 cas), 
- des appareils électriques (moteur, transformateurs, etc.) (7 cas), 
- du sable / argile (4 cas), 
- des ateliers de maintenance (2 cas), 
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- des engins mobiles (21 cas), 
- « produits divers » (zone de front, pierres, etc.) (16 cas) ; 
- inconnu (1 cas). 

 
  : 

- inconnues (33 cas), 
- des défaillances matérielles (11 cas), 
- des erreurs humaines (34 cas), 
- des travaux de soudages (4 cas), 
- des malveillances (4 cas), 
- un échauffement mécanique (2 cas), 
- des phénomènes naturels (intempéries, effondrement, glissement de terrain) (7 cas). 

 
 Conséquences des accidents : 

- 22 morts  
- des dégâts matériels et plusieurs dizaines de jours de chômage techniques, 
- des pollutions de ruisseaux, rivières, fleuves avec atteinte de la faune piscicole. 

 
 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100918 
Commune de Saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 328 

 
11.10.1.2  

 
Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

08/12/2015 St Georges Lagricol 43 Cuve Effondrement des fouilles 
Déstabilisation de la 
cuve non ancrée 
entrainant la chute   

 

19/11/2015 St Croix de Mareuil 24 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 
explosif 

Aucune 

27/10/2015 Villentrois 36 Haveuse Chute du salarié  Entorse 
24/01/2015 Suilly la Tour 58 Fendeuse de pierre Main coincée  Mutilation de 3 doigts 

22/01/2015 Le Crotoy 80 
Bande 
transporteuse 

Incendie 
Soudure proche malgré 
permis de feu 

Chômage technique 

03/02/2014 Vignory 52 Trémie 
Salarié enseveli sous 
trémie remplie par autre 
salarié 

Salarié répare trémie 
sans avertir autre salarié 

Salarié enseveli décédé 

03/06/2014 Ferques 62 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 
explosif 

Toiture riveraine endommagée 

15/04/2014 Saint Raphael 83 Chargeur 
Chargeur en reculant 
écrase un véhicule léger 

Caméra de recul non 
utilisée 

1 blessé grave 

07/01/2014 St Rémy Blanzy 02 Plateforme Glissement terrain 
Surcharge en eau due à 
un drainage agricole 
inconnu 

Dommages matériels 

24/10/2013 Bellegarde En Forez 42 Tombereau Chute de 7 m  
Multiples dont merlon 
insuffisant et mauvaise 
visibilité 

Dommages corporels 

26/10/2013 Mondavezan 31 Tapis transporteur Chute sur salarié Inconnue Dommages corporels 

08/09/2013 Boran sur Oise 60  Chute de 7 m 
Occupation illégale rave 
party avec effraction 

Dommages corporels 

22/04/2013 Comblanchien 21  
sur salarié 

Déstabilisation 
géologique 

Dommages corporels 

27/03/2013 Liffol le Petit 52 Tapis transporteur Salarié coincé sous tapis Casse du tapis Dommages corporels 

25/02/2013 Gex 01 Camion 
Benne levée entre en 
contact avec ligne 
électrique 

Distances de sécurité 
non respectées 

Salarié électrocuté 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

31/01/2013 Avensan 33 Dragueline 
Chute de la flèche lors du 
démontage 

Hauban de sécurité non 
posés 

Mort de salarié sous traitant 

20/09/2012 Voutre 53 Convoyeur à bande Bras coincé 
Intervention sans avoir 
arrêté le convoyeur salarié accompagnant 

17/08/2012 Portet sur Garonne 31 Silo Incendie du silo 
Intervention au 
chalumeau sur crible en 
contrebas 

Dégâts matériels très importants 

24/05/2012  88 Chargeur Visiteur écrasé Visiteur non autorisé Décès 

15/05/2012 Gorges 44 Tombereau Chute de 10 m 

Perte de contrôle lié à 
expérience mise en 
doute + merlon sécurité 
insuffisant 

Dommages corporels 

03/05/2012 Genouillac 16 Front de taille 
Effondrement et 
ensevelissement salariés 

Météorologiques et 
géologiques 

Dommages corporels 

04/04/2012 Blausasc 06 Tombereau Chute lors de recul  Dommages corporels graves 

20/02/2012 Châteauneuf/Charente 16 Tombereau Chute de 15 m 
Indéterminée ; règles de 
sécurité respectées 

Décès 

13/12/2011 Decize 58 Dragueline 
Basculement et 
immersion 

Dragueline pas adaptée 
à  

Limité grâce au gilet de sauvetage 

06/12/2011 Mauze/Thouarsais 79 Hydrocarbures 
Déversement dans un plan 

 
Vol et intrusion sur site  

10/08/2011 Arnas 69 Tombereau Chute dans plan eau 
Indéterminée ; merlon 
sécurité insuffisant ?  

Limité grâce au gilet de sauvetage 

08/04/2011 Blausasc 06 Bulldozer Chute de 10 m  Décès 

06/04/2011 St Jeoire 74  
Eboulement suite à un tir 
de mine 

Tir mal dosé Route départementale coupée 

10/02/2011 Brissay-Choigny 02 Pelle    Décès 
16/09/2010 Voiron 38 Fioul domestique Pollution des eaux et sols Inconnue Pollution de la rivière la MORGE 

02/08/2010 Ferques 62 Cyclone Chute Erreur humaine 
genou 

28/07/2010 Louvigne-de-Bais 35 Zone de front 
Chute au niveau du bord 
de front 

Inconnue Le chef de carrière es tué dans la chute 

22/07/2010 Lozanne 69 Convoyeur Chute de matières Inconnue 1 employé blessé au dos 

20/07/2010 
St-Laurent-de-
Chamousset 

69 Foreuse 
tension de 20 000 V 

Erreur humaine Coupure du réseau électrique pendant environ 3 h 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

22/06/2010 Orange 84 Pierre 1 employé blessé Erreur humaine 
Fracture ouverte du tibia et du péroné suite à la 

 

21/06/2010 Villermain 41 Camion Renversement du camion Erreur humaine 
Le chauffeur du camion est grièvement blessé à 

 
04/05/2010 Tessy-sur-Vire 50 Pelle mécanique Chute Glissement de terrain Le conducteur de la pelle est tué 

27/04/2010 Clerac 17 
Transformateur 
électrique 

Incendie Inconnue  

12/03/2010 Thezan-les-Béziers 34 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 
1 employé gravement blessé (interruption du travail 
supérieur à 60 j) 

08/02/2010 Campagne 40 Zone de fouilles Chute et ensevelissement 
Effondrement de zones 
dangereuses 

1 paléontologue mort 

01/02/2010 Varangeville 54 Carburant Incendie Inconnue 
Évacuation de 10 employés et intervention des 
pompiers 

22/01/2010 Herbignac 44 Concasseur 1 employé blessé Erreur humaine 
 

16/11/2009 Telgruc-sur-mer 29 Crible Chute Erreur humaine 1 employé mort 

22/10/2009 Ferques 62 Passerelle Chute Défaillance matérielle 
1 personne blessée grièvement (fractures de vertèbres 
entraînant une paralysie des membres inférieurs) 

11/09/2009 Vritz 44 Trémie 1 employé happé Erreur humaine Le Directeur Technique est tué 
03/07/2009 Furmeyer 05 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 1 employé gravement blessé au bassin 
23/07/2009 Fontaine-Simon 28 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine Un employé est gravement blessé 
19/01/2009 Casson 44 Convoyeur Arrachement de bras Inconnue Un ouvrier a le bras arraché 

14/01/2009 Moyeuvre-Grande 57 Convoyeur Incendie Inconnue 
 

10/01/2009 Gourbeyre 971 Concasseur Chute de pierre Inconnue 1 employé mort 
06/01/2009 Saint-Maximin 60 Chargeur Basculement Erreur humaine traumatisme crânien 
05/12/2008 Rhinau 67 Convoyeur Incendie  Dommages matériels limités 

24/11/2008 Blanquefort 33 Huile  
Drague qui coule  
Pollution des eaux 

Inconnue  

24/07/2008 Saint-Just-Malmont 43 
Atelier de 
maintenance 

 Travaux de soudage 
Le bâtiment est détruit ainsi que le dumper stationné à 
proximité 

18/06/2008 Dunkerque 59 Convoyeur Incendie Inconnue Dommages matériels limités 

29/02/2008 Hoerdt 67 Convoyeur Incendie Travaux de soudage 
 

02/01/2007 Claye-Souilly 77 Huile usagée Explosion Inconnue Inconnues 
20/10/2006 Saint-Sauveur 70 Chargeur Incendie Inconnue Propagation et destruction de 4 engins mobiles 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/03/2006 Sainte-Magnance 89 
Atelier de garage 
et de maintenance 

Incendie et explosion de 

 
Inconnue 2 

28/04/2005 Chastreix 63 Convoyeur Incendie Inconnue 
Destruction de 70 m de convoyeur et de plusieurs 
groupes électriques et hydrauliques 
5 personnes au chômage technique 

17/01/2005 Grand-Champ 56 Convoyeur Incendie Inconnue 
Convoyeur détruit à 80% 
30 employés en chômage technique 
50 salariés du secteur transport en chômage technique 

10/08/2004 Argenvières 18 Fuel domestique Pollution des eaux et sols Malveillance Inconnues 
04/05/2004 Beinheim 67 Gazole Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution du Rhin 
28/04/2004 Mouen 14 Convoyeur Incendie Inconnue 6 employés en chômage technique pendant 10 jours 

17/03/2004 Saulge 86 
Eaux de lavage de 
matériaux 

Pollution des eaux Inconnue Excès de matières en suspension dans la GARTEMPE 

25/04/2003 Montoir-de-Bretagne 44 Trémie - Sable Effondrement de sable Inconnue 1 employé mort 
17/01/2002 Toulouse 31 Convoyeur 1 ouvrier happé Inconnue 1 employé mort 
16/11/2001 La Peyratte 79 Moteur électrique Incendie Défaillance matérielle Dommages matériels limités 
21/08/2001 Pouancay 86 Ligne électrique Électrocution Erreur humaine 1 ouvrier mort 
27/06/2001 Prignac 17  Noyade Inconnue 1 employé mort 
03/05/2001 Folles 87 Fuel Pollution des eaux et sols Défaillance matérielle Pollution de la GARTEMPE 

26/05/2001 Moyeurvre-Grande 57 
Transformateurs 
électriques 

Incendie Inconnue Inconnues 

30/03/2001 Neuville-sur-Authou 27 Marnière Effondrement Intempéries 1 personne ensevelie décède 
10/11/2000 Ambernac 16 Sable et argile Pollution des eaux et sols Inconnue Faible mortalité piscicole du BRAILLOU constatée 

21/09/2000 Oisseau-Le-Petit 72 Camion de sable 
de sable en surcharge 

Inconnue 
1 personne extérieure venue chargée du sable décède 
écrasée sous le camion 

25/07/2000 Ferques 62 Convoyeur Incendie Inconnue Inconnues 
04/05/2000 Roumazières-Loubert 16 Décanteur Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité piscicole du SON constatée 

06/03/1999 Saint-Nabor 67 Hydrocarbures Pollution des eaux Défaillance matérielle 
(destruction de la faune, dégradation des berges, etc.) 

25/09/1998 Rancogne 16 Convoyeur Incendie 
Échauffement 
mécanique 

Dommages matériels limités 

04/06/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 
décantation 

Pollution des eaux Erreur humaine 
Atteinte mortelle de la faune aquatique de la 
CROUTELLE 

02/06/1998 Bouguenais 44 Fuel Pollution des eaux et sols Malveillance Aucune 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/04/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 
décantation 

Pollution des eaux Défaillance matérielle 
Faible atteinte de la faune aquatique de la 
CROUTELLE 

31/01/1997 Scrignac 29 
Eaux de lavage de 
matériaux 

Pollution des eaux Défaillance matérielle  

03/11/1996 Megrit 22 Eaux de rinçage Pollution des eaux Défaillance matérielle  
02/10/1996 Cherves-Chatelars 16  Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité de poissons observée 
01/10/1996 Marcigny-sous-Thil 21 Effluents Pollution des eaux Inconnue  
22/08/1996 Mazières 16 Effluents Pollution des eaux Inconnue  
03/01/1996 Lepuix 90 Effluents Pollution des eaux Inconnue Pollution de la SAVOUREUSE 
02/03/1995 Carrières-sou-Poissy 78 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine Dommages évaluées à 0,27 MF 
01/10/1994 Pontarlier 25 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue  
05/02/1994 Villeurbanne 69 Relais électrique Incendie Inconnue 2 employés hospitalisés 
14/05/1993 Cloyes-sur-le-Loir 28 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue  
05/08/1992 Saint-Ouen-sur-Loire 58 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Légère pollution du bassin 
30/01/1991 Pouldergat 29 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine 3 t de truites tuées 
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11.10.2 CONCLUSIONS DE L ACCIDENTOLOGIE 

Plusieurs remarques peuvent être faites après analyse de  : 

- de par la nature des produits, lorsque les accidents concernent des pollutions, ils 
correspondent principalement à des pollutions des eaux ou des sols faisant suite à 

 
- les incendies constatés ont lieu, pour une grande majorité, au niveau des 

convoyeurs (transporteurs à bande), 
- les explosions constatées 

 
- les conséquences des accidents constatés restent limitées aux emprises des sites et 

les victimes sont très souvent des employés. 
 

 
 

11.10.3 DONNEES DE RETOUR D EXPERIENCE INTERNE 

 : 

- affectant un engin mobile  
- survenant lors du remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles.   
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12 IDENTIFICATION DES RISQUES 

12.1 PREAMBULE 

Comme présentée au chapitre 4 
divisée en deux phases : 

- 
produire sur le site en distinguant ceux les plus majorants en term
phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire des Dangers » ou « APD », 

- 
causes et les conséquences de chacun des scénarios ainsi que les barrières de 
sécurité existantes. Cette phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire 
des Risques » ou « APR ». 

 
12.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS (APD) 

12.2.1 THEORIE DE L NALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

incluses dans les limites du site. 
 

extérieur, les 
-après. 

 
ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

 

Bâtiment 
Entité 

dangereuse 

Quantité 
maximale 

mise en jeu 

Événement 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Justification 
Scénario retenu pour 

APR Observations 
Oui Non 

 
Quatre cotations en gravité sont définies : 
 

- Cotation « 1 » : les effets sont limités au poste de travail / bâtiment, 
- Cotation « 2 » : les 

bâtiments, 
- Cotation « 3 » : les effets irréversibles sont susceptibles de sortir des limites du site, 
- Cotation « 4 » : les effets létaux sont susceptibles de sortir des limites du site. 

 
Seuls les scénarios dont les cotations en gravité sont « 3 » et « 4 

les scénarios dont les cotations en gravité étant « 1 » et « 2  
 

é a été établie en fonction 
OTEIS en 

matière de « Risques industriels ». 
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12.2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS DU SITE 

edouté donné a été établie en fonction 

matière de risque industriel. 
 

 : 

-  
- la quantité maximale mise en jeu, 
- le phénomène dangereux, 
- la cotation en gravité (grav.), 
- la justification de la cotation en gravité, 
-  
- diverses observations. 

 
ci-après. 
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-après. 
 

Installation 
Entité 

dangereuse 
Quantité / 

Surface 
Événement 

redouté 
Phénomène 
dangereux 

Grav. Justification 

Scénario 
sélectionné pour 

 Observations 

OUI NON 

Engins mobiles (pelle 
mécanique, chargeur, 
tombereau et camion) 

Tous types 
de fluide 

Équivalente 
aux quantités 
présentes dans 
les engins 

réservoir 

Pollution des eaux et 
des sols 

2 

de la maintenance des engins et des 
faibles quantités mises en jeu 

 X  

Incendie / Dispersion 
de fumées 2  X 

dominos 

Stockage terres de 
décapage et graves 

Matériaux 
extraits 

 
Instabilité des 
stocks 

Ensevelissement / 
écrasement 

1 Les effets restent limités au site  X 
Ensevelissement / 
écrasement 

Distribution de fioul Fioul 450 l 
Fuite à la 
distribution 

Incendie / Dispersion 
de fumées 

2 
de la quantité très réduite mise en jeu 
(450 l)  

constitué par des feuilles en 

en permanence disponible sur site 

 X dominos 

Explosion 2  X dominos 

Pollution des eaux et 
des sols 

2  X  

 
Berge et plan 

 

Berges en 
cours 

non 
réaménagées 

Effondrement 
des berges 

Pollution des eaux 2 

Les berges sont réalisées de telle sorte 

(pente moyenne de 3/2, ~ 33°) 

-basculement 
si la piste doit passer à moins de 5 m de 

au  

 X  

Voies de circulation 
Tous types 
de fluide 

Équivalente à 
la quantité dans 
véhicule 

réservoir 

Pollution des eaux et 
des sols 

1 

de la maintenance des engins et des 
faibles quantités mises en jeu 

 X  

Incendie / Dispersion 
de fumées 2  X 

dominos 
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12.2.3 SCENARIOS RETENUS A LA SUITE DE L  

En 

 
 
Par conséquent, les chapitres concernant : 

-  
-  
-  
- , 

 

 
 

 aux chapitres suivants :  
 

- « Mesures générales prises pour prévenir et/ou limiter les risques », 
- «  ». 
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13 EFFETS DOMINOS 

it déclencher un phénomène accidentel sur 
une installation voisine, conduisant à une aggravation générale des conséquences. Les 
interactions entre installations dangereuses sont examinées de deux points de vue : 

- effet domino interne : un accident survenant 
du site peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également 

 

- effet domino externe : 
- 

init
site, 

- 

site. 
 

13.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

Le tableau ci-
dominos internes. 

 

Installation Scénario 
Installations 
concernées 

Forme du nouvel accident 

Engin de manutention 
(chargeur, pelle 
mécanique, tombereau 
ou camion) 

 Autre engin mobile  
 

Distribution de fioul 
 

Engin en phase de 
remplissage phase de remplissage 

remplissage 
Engin en phase de 
remplissage en phase de remplissage 

Voies de circulation 
fioul lié à un déversement 
accidentel sur les pistes de 
desserte 

Engins mobiles  
mobile 

 
est prévu : 

 

- 
chacun des engins mobiles), 

- 
(interdiction de fumer...), 

- 
contrôlés par les services compétents. 
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13.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 

13.2.1 INSTALLATIONS DONNEUSES 

Aucun effet domino externe (impact éventuel sur des activités extérieures au site) ne peut 
survenir à partir des installations même de la carrière. En effet : 

- la carrière est exploitée en fosse avec un carreau qui se trouvera entre 2.5 m et 4 m 
de profondeur par rapport au terrain naturel, 

- les différents engins se tiennent, a minima à 10 m des limites du site compte tenu 
de la bande de retrait qui doit être observée réglementairement, 

- la bande de retrait est régulièrement entretenue pendant toute la durée de 

 
 

extérieures au site lié à un danger survenant sur le site) sont particulièrement réduits et ne sont 
pas pris en compte. 

 
13.2.2 INSTALLATIONS RECEVEUSES 

Parmi les activités environnantes, aucune (hormis les voies communales) ne représente un 
 

 
Pour ce qui concerne les voies, une clôture qui est doublée localement par un merlon 

temporaire est  Dans ces 
conditions, le trafic routier sur ces voies ne 

 
 

ne sont pas pris 
en compte. 
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14 MESURES GENERALES PRISES POUR PREVENIR ET/OU 
LIMITER LES RISQUES 

Ce chapitre vise à inventorier les mesures prioritaires de prévention. Compte tenu des 
dangers décrits précédemment, il apparaît que la plupart des risques évoqués sont liés : 

- 
dysfonctionnements occasionnels dus aux pannes techniques sur les engins, 

- 
inévitables, 

- s
compétence dans un domaine spécifique. 

 
14.1 SECURITE INTERNE DU SITE ET PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

un responsable. Seul le personnel autorisé de la société ESBTP Granulats peut se rendre sur la 
carrière. 

 
est interdit par une clôture sur la périphérie du site et des panneaux informant de 

 
 
E

permanence sur le site (pelle mécanique et chargeur) sur le site seront fermés à clef. 
 

14.2 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D INCENDIE 

14.2.1 FORMATION DU PERSONNEL 

Des consignes de sécurité sont établies par le pétitionnaire et portées à la connaissance du 
personnel. Ces consignes sont affichées à la vue du personnel dans les bureaux de la société à 
Saint Sixte et comportent : 

- 
 

-  
-  
-  
-  

 
Par ailleurs, toute intervention de maintenance nécessitant des travaux par « points 

chauds ESBTP ou par une entreprise 

 permis de feu détaille notamment les consignes de sécurité à adopter par le 
 

 

particulièrement sur les mo
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communiquer avec le siège de la société. C
. 

 

 les mesures à 
 

 
14.2.2 ENTRETIEN ET PREVENTION INCENDIE 

Ce paragraphe vise à inventorier les moyens visant à prévenir sur site tout risque de départ 
d'un éventuel incendie. Les principales mesures sont les suivantes : 

- Contrôles de prévention incendie : 
- Contrôle systématique par le personnel et entretien régulier des engins 

mobiles ; 
- Contrôle régulier par un bureau agréé ensemble des engins de chantier. 

- Autres mesures de prévention de type « procédures » : 
- Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs ; 
- Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 
14.3 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Les mesures préventives mises en place par  : 

- Absence de stockage  sur la carrière, 
- Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel dans les ateliers du site 

des installations à « Pardien ». Le matériel est régulièrement contrôlé et, si 

une pollution, 
- Contrôle visuel systématique avant toute utilisation des engins mobiles (pelle 

mécanique, chargeur, tombereau), 
- Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 
- Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière au 

 . Cette 
cuve est équipée  distribution électrique avec volucompteur et 

. 
 

14.4 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D EBOULEMENT 

(décrite 
précédemment) 
gisement  

 

berge et ainsi de garantir le respect de la bande de retrait conservatoire de 10 m, a minima, vis-
à-vis des limites de site. 
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14.5 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LES RESEAUX ELECTRIQUES 

Sans objet.  
 

14.6 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES EN CAS DE CRUE DE LA GARONNE 

En cas de crues, les engins mobiles pourraient être entraînés et provoquer une pollution des 
eaux par des hydrocarbures.  

 

règlement du PPRi. 
 
E erte sera donnée par les 

pouvoirs publics, les employés de la société disposeront de suffisamment de temps pour déplacer 
tous les engins mobiles et les garer dans les bâtiments du site de « Pardien ».  

 

«  », et compte tenu par ailleurs du régime hydrologique 

mis en place par ESBTP. En conséquence, en période de vigilance crue, il y a aura toujours au 
moins 2 salariés en astreinte et capables de prendre les mesures nécessaires, (principalement 
pour la pelle et le chargeur) dans le  

 
14.7 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LA SECURITE DES TIERS 

état du site peut  
 
Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords de la carrière sont 

les suivantes : 

- la mise en place  sur la périphérie du site, 
- le respect de la bande de retrait de 10 m vis-à-vis des limites du site pour 

 
 
Des panneaux de sécurité tion de 

type « Danger Carrière - Interdiction de pénétrer et de se baigner » sont placés au niveau de 
chacun des accès au site et sur le pourtour (environ 1 tous les 50 m). 
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15 METHODES ET MOYENS D  
 

15.1 MESURES GENERALES 

Une fiche est disponible dans chacun des véhicules mentionnant la liste des téléphones 

communiquer avec le siège de la société. Ce téléphone permet également, si néces
les secours. 

 

 
 

ns les locaux administratifs du 
site de « Pardien » à saint Sixte sont immédiatement averties. 

 
disponible dans chacun des engins de la société indique 

les téléphones suivants :  

- Bureau : 05.53.87.44.45. 
- Gendarmerie : 17 
- SAMU : 15 
- Pompiers : 18 
- Chef de carrière : 06.82.82.99.56 
- Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 
- Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 
- Médecin du travail : 05.53.77.66.49 
- DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 
- Mairie de Saint Nicolas de la Balerme : 05 53 87 33 00 

 
15.2 MOYENS POUVANT ETRE M  

15.2.1 TRAITEMENT DE L ALERTE 

 : 

-  
-   
-  
-  

 
15.2.2 MOYENS D INTERVENTION INTERNE 

La société ESBTP 
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prévention des 
véhicules pour intervenir ou aller rapidement chercher des secours. 

 
De plus, le personnel dispose de téléphones portables permettant de communiquer entre 

eux ou avec les bureaux d  
 
Dans chaque engin mobile (pelle et chargeur) sur la carrière, une affiche mentionne 

également les consignes indiquant notamment la liste des 
téléphones mentionnés ci-dessus. 
 

cette éventualité, un lé (DATI) sera à disposition du 
conducteur. 
 

Tous les accès sont maintenus libres en permanence dans tous les cas afin de faciliter le 
passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 

 

 
 

15.2.3 MOYENS D INTERVENTION EXTERNES 

Le site peut être pris en charge par le centre de secours de Layrac à environ 12 km à 
.  

 
ion des casernes de pompiers peut être estimé à environ 20 minutes (en 

 
 
De plus, le Cen

25 minutes.  
 

 
 
Les casernes de pompiers disposent, par ailleurs, de groupes de pompage leur permettant 

feu. 
 

15.2.4 INFORMATION DES RIVERAINS 

ation étant 
située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site particulièrement réduits. 

 
En cas de pollution avérée des eaux souterraines (scénario très peu probable), ils seraient 

aient réalisées. 
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15.3 MESURES PARTICULIERES 

15.3.1 MESURES EN CAS D INCENDIE 

15.3.1.1 Moyens internes de défense incendie 

« coupe-circuit ». De 
plus, sur la carrière, des extincteurs sont présents dans chacun des engins mobiles. Ces 
extincteurs sont contrôlés chaque année par un organisme agréé. Le premier moyen de lutte dans 

des extincteurs. De plus, en cas 
avec un extincteur, les engins de chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la 

 
 

15.3.1.2 Moyens externes de défense incendie 

Dans  la 
deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : 

- , le centre de secours de Layrac à 
 ;  

- 
saint Sixte.  

 
En attendant les pompiers, le personnel utilisera tous les moyens disponibles pour éviter les 

éventuels risques de propagation. 
 

 
 

15.3.2 MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL D HYDROCARBURES 

Toutes 
et d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux 
souterraines. 

 Mesure en cas de déversement sur le sol 

Pour prévenir les risques de pollution par des hydrocarbures, un , 

pelle mécanique.  
 
En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 
dépollution des sols. 

 Mesure en cas de déversement dans la nappe 

En cas de pollution majeure atteignant la 

pompage des hydrocarbures. 
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ANNEXE 1 

Extrait de KBIS 
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ANNEXE 2 

Capacités financières  
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ANNEXE 3 

Délibération de la CAA pour la révision 
allégée du PLU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














