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1. OBJET DU FASCICULE 5 

 

Conformément à la réglementation applicable, ce fascicule contient :  

‐ l’étude de dangers,  

‐ son résumé non technique, 

‐ une cartographie des risques significatifs,  

suivant le III. de l’article D181‐15‐2 du code de l’environnement. 

 

Soulignons dès à présent que le fonctionnement d’une carrière est avant tout source de nuisances, 

mais  de  peu  de  dangers  (notamment  pour  les  personnes  localisées  à  l’extérieur  du  périmètre 

autorisé).  

 

Les procédés mis en œuvre sont extrêmement simples, avant tout de type mécanique.  

Ils  ne  nécessitent  aucunement  l’utilisation  de  produits  chimiques  (autres  que  les  produits  utilisés 

pour la maintenance des matériels). 
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2. RAPPELS CONCERNANT LES CONDITIONS D’EXPLOITATION 

 

2.1 Synthèse des caractéristiques techniques du projet 

 

Les  éléments  présentés  ci‐après  ont  été  détaillés  dans  le Fascicule  1.  Néanmoins,  pour  rendre  ce 

document  autoporteur,  les  principales  caractéristiques  de  l’établissement  objet  du  dossier  sont 

rappelées ici pour mémoire. 

 

GR3 exploite actuellement une gravière de matériaux alluvionnaires, en eau, au sud de la route de 

départementale RD116. 

Le  présent  dossier  a  pour  objet  de  poursuivre  cette  activité,  dans  les  mêmes  conditions 

qu’actuellement, à l’issue de l’exploitation en cours. 

 

 

Figure 1 : Vue aérienne du secteur de la gravière actuelle et du projet 
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Tableau 1 : Fiche de synthèse des principales caractéristiques du projet 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR             

Raison sociale  GR3    

Adresse  La Grave – BP 21 ‐ 47180 SAINT MARTIN PETIT    

Coordonnées  05.53.76.19.20    

SIRET  448 835 660 00011    
Signataire  Michel ROSPARS, Gérant de la Société GR3 

Suivi du dossier  Willy ROSPARS, Directeur et Directeur technique de la Société GR3 

LOCALISATION DU PROJET, objet de la demande d'autorisation       

Département  47 (Lot‐et‐Garonne)    

Communes  Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne 

Lieux‐dits  Petit Piis, Lucmajou, Divise, Le Bon Baron, Beauséjour 
       

NOMENCLATURE DES ICPE             
Rubrique  2510‐1  Exploitation d'une gravière. 

Rubrique  2517‐2  Regroupement des matériaux inertes destinés à la 
remise en état. 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES             

Gisement  Nature  Galets et graviers de la basse plaine de la Garonne 
   Densité  2          

Surface totale de la demande :  41,57 ha    

dont   ‐ partie ouest  17,71 ha    

   ‐ partie est  23,85 ha       

Surface totale exploitable :  37,30 ha    

dont   ‐ partie ouest  16,10 ha    

   ‐ partie est  21,20 ha       

Epaisseurs  . Terre végétale  0,2 m 

   . Découverte  0,6 à 3,4 m   

   . Gisement  3,6 à 8,9 m 

Cotes  . Terrain naturel  17,2 à 19,3 NGF    

  
. Plancher de 
l'extraction   5,5 NGF       

Volumes/tonnages  Total en place  2 649 000 m3    

   ‐ découverte  599 500 m3    

   ‐ gisement  1 980 000 m3            soit  3 960 000  tonnes 

Rythme 
d'extraction 

Moyen  150 000 t/an    

Maximal  300 000 t/an    

Acceptation de 
matériaux inertes 

Terres et pierres    

Moyen  15 000 m3/an  soit 21 000 t/an 

Durée sollicitée  Globale  29 ans     
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PRINCIPAUX ATOUTS ET CONTRAINTES             
Atouts : 
‐ présence d'un gisement de bonne qualité, sous une épaisseur de découverte limitée, déjà 
exploité par l’entreprise (donc connu, et permettant de proposer une continuité de produits pour 
la clientèle, notamment les producteurs de béton), 
‐ secteur peu densément peuplé, 
‐ accès direct sur route correctement dimensionnée, pas de modification du trajet des camions, 
‐ pas d'espèce végétale ou animale protégée ou d'interêt patrimonial recensé nécessitant une 
demande de derogation. 
 
Contraintes :  
‐secteur en zone rouge foncé du PPRi nécessitant la réalisation d’études spécifiques et une 
adaptation du projet d’extraction (pentes de berges, merlons, …), 
‐ presence d’une canalisation destinée à l’irrigation traversant le secteur est : elle devra être 
déplacée, 
‐ proximité de quelques habitations.  

 

2.2 Organisation générale du site 

Il s'agit d'un projet d'exploitation qui consistera à : 

‐ extraire les matériaux tout‐venant de la gravière, en eau, à l’aide d’une pelle, et les placer en 

cordon pour égouttage, 

‐ reprendre les matériaux au chargeur pour les transférer par camion 44 t vers les installations 

de  traitement  de  Saint Martin  Petit ;  il  n’y  aura  donc  aucune  installation  de  traitement  à 

Marcellus1 ; 

‐ remblayer une partie des zones extraites avec des remblais  inertes d’origine extérieure ;  la 

procédure  d’acceptation  préalable  de  ces  matériaux  sera  gérée  via  Tri  Garonne 

Environnement (TGE, voir Figure 2) et le double fret sera favorisé. Les zones d’extraction et 

de remblayage seront clairement dissociées et dotées de pistes distinctes (voir notamment 

les plans à l’avancement présentés au Fascicule 1). 

   

 
1 Les installations de traitement font l’objet d’un arrêté préfectoral distinct. 
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Figure 2 : Liens fonctionnels, techniques et juridiques entre les entités GR3, ROSPARS et TGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Horaires  

L’extraction, l’évacuation des matériaux et le réaménagement s’effectueront à l’intérieur du créneau 

horaire 7h / 18h, hors week‐ends et jours fériés. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de management qualité‐sécurité‐environnement commun – Même direction technique 

Système de management qualité‐sécurité‐environnement commun – Même direction technique 

TRI GARONNE ENVIRONNEMENT 
(TGE) – 66% ROSPARS 

 
Centre de tri et de regroupement 

de déchets non dangereux  
(inertes et non inertes)  

issus des entreprises locales. 
 

TRI GARONNE ENVIRONNEMENT 
(TGE) – 66% ROSPARS 

 
Centre de stockage  

dit « ISDI » (rubrique ICPE 2760‐2), 
avec accueil de matériaux inertes 
non valorisables par le centre de 

tri. 

Entreprise ROSPARS 
 

. Exploitation d’une gravière  
hors d’eau, à Saint Martin Petit. 

 
. Exploitation d’une installation de 

traitement des matériaux  
issus de la gravière de St Martin et 

de Marcellus. 
 

. Plateforme de négoce de 
matériaux (naturels et recyclés) 

Tri, regroupement et 
concassage de bétons, 

par campagnes 

Entreprise GR3 – 100% ROSPARS 
 

. Exploitation d’une gravière  
en eau, à Marcellus. 

 
 

. Projet d’extraction  
avec accueil de matériaux inertes 
dans le cadre de la remise en état, 
objet de ce dossier de demande. 

Projet de valorisation de matériaux dans le 

cadre de la remise en état (actuellement 

envoyés en « ISDI » 

(terres et pierres) 
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2.4 Matériels, personnels et qualifications 

 Entreprises Rospars et GR3 : 

Les entreprises sont propriétaires du matériel fixe comme du matériel roulant et notamment pour 

GR3 (dans l’ordre de la prise de vue réalisée sur site en décembre 2019) : 

‐ un chargeur, pour la reprise du gisement et le chargement des camions vers les installations 

de traitement de Saint‐Martin‐Petit à 7 km, 

‐ un  camion  semi‐remorque 44  tonnes,  permettant  notamment  d’acheminer  le  tout‐venant 

extrait à Marcellus vers les installations de traitement, 

‐ une pelle à bras rallongé. 

 

 
 

Le personnel associé est le suivant : 

‐ 2 chauffeurs d’engin, 

‐ 2 chauffeurs poids lourds disposant de leur CACES pour procéder au chargement. 

 

Les  entreprises  ROSPARS  et  GR3  disposent  d’un  système  de  management  Qualité‐Sécurité‐

Environnement  intégré,  reposant sur  la  formation continue des personnels  (CACES,  formation SST, 

¼ d’heure  sécurité  et  environnement…)  afin  de  tendre  notamment  vers  une  plus  grande 

polyvalence. 

Ce système est audité régulièrement en externe : 

‐ pour  la  qualité :  chaque  année  par  l’AFAQ  dans  le  cadre  du  système  ISO  9001 :2015  et 

marquage CE2+, depuis 2007, 

‐ en matière de sécurité :  

o 2  fois  par  an :  par  l’organisme  extérieur  de  prévention  (OEP,  actuellement 

PREVENCEM), 

o 1 fois par an : dans le cadre du SMS (Système de Management de la Sécurité, initié 

par l’UNICEM/UNPG), la balise 4/4 ayant été obtenue en 2014, 
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‐ les  suivis  environnementaux  sont  audités  notamment  dans  le  cadre  de  la  Charte 

Environnement  (UNICEM/UNPG) :  la  balise  4/4  obtenue  en  septembre  2009  a  été 

renouvelée en septembre 2013 et septembre 2016 ; le prochain audit est prévu à l’automne 

2020. 

 

 Interventions d’entreprises extérieures 

Les  opérations  de  décapage  sont  effectuées  par  la même  société  depuis  plus  de  20  ans  ,  sous  le 

contrôle de l’entreprise GR3 qui en garde la maîtrise.  

Ces opérations font l’objet d’une déclaration annuelle à la DREAL. 

 

 Sanitaires et eau potable 

Des bouteilles d’eau sont mises à la disposition des employés. 

Les sanitaires et locaux sociaux sont à disposition sur le site Rospars. 

 

 Entretien des engins 

Les  opérations  d’entretien  des  engins  ne  sont  pas  réalisées  sur  le  site,  sauf  exception  en  cas 

d'incidents  mécaniques  où  un  camion‐atelier  vient  sur  place  (pourvu  d'un  dispositif  type  aire 

étanche mobile, couverture absorbante ou équivalent, ainsi que des produits absorbants). 

 

Aucun stockage permanent d’hydrocarbures ou d’huile n’est réalisé sur site. 

 

Les pièces éventuellement impliquées dans le dépannage des engins ou véhicules sont amenées et 

évacuées  dans  le  camion‐atelier  (pièces mécaniques  usuelles,  batteries,  composants  électriques) : 

elles ne restent pas sur le site. 

 

 Ravitaillement des engins du site d’extraction 

Durant  l’exploitation du site,  l'alimentation en GNR2 des engins est assurée par un camion‐citerne 

d'un fournisseur extérieur en bord‐à‐bord en utilisant un bac mobile ou dispositif équivalent (sur une 

couverture étanche d’approvisionnement par exemple). Le dispositif de distribution est équipé d’un 

clapet anti‐retour ou dispositif équivalent. 

Nota : Le plein des camions 44 t n’est pas réalisé sur la gravière ; le site Rospars dispose d’une cuve et 

d’une aire de plein. 

 

 Pour acheminer le tout‐venant extrait vers les installations de traitement  

Pour transporter les matériaux inertes d’origine extérieure nécessaires à la remise en état, le double 

fret est et sera systématiquement recherché, comme le montre la figure suivante. 

   

 
2 Gazole non routier 
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Figure 3Itinéraire (actuel et futur) entre la gravière GR3 et les installations ROSPARS et TGE
Source : TERRA expertis, Arcgis, Esri

LÉGENDE
Itinéraire actuel
Itinéraire maintenu
GR3 : Périmètre carrière actuellement autorisé
GR3 : Périmètre de demande d'autorisation objet du dossier 0 500 1 000 m

Périmètre des installations de traitement (Entreprise Rospars)
Périmètre autorisé en carrière (Entreprise Rospars)
Périmètres TGE

RD 1113

RD 3

RD 116
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2.5 Surveillance du site  

Le site est composé de deux secteurs (à l’est et à l’ouest du CR de la Rivière). 

Dès  le  début  de  l’activité  sur  un  secteur :  il  sera  intégralement  clôturé  et  dédié  uniquement  à 

l’exploitation. 

Un seul accès par secteur sera aménagé sur la RD116. Il sera doté d’un portail fermant à clé. 
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1. TERMINOLOGIE ET METHODOLOGIE 

1.1 Terminologie 

Source :  Circulaire  DPPR/SEI2/  /MM‐05‐0316  du  07/10/05  relative  aux  Installations  classées  ‐ 

Diffusion  de  l'arrêté  ministériel  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 

 

La  notion  de  danger  définit  une  propriété  intrinsèque  à  une  substance  (butane,  chlore,  ...),  à  un 

système technique (mise sous pression d'un gaz, ...), à une disposition (élévation d'une charge), etc., 

de nature à entraîner un dommage sur des intérêts à protéger. Sont ainsi rattachées à la notion de 

"danger"  les  notions  d'inflammabilité  ou  d'explosivité,  de  toxicité,  etc.  inhérentes  à  un  produit  et 

celle d'énergie disponible (pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger. 

 

Le risque constitue une « potentialité ».  Il ne se « réalise » qu'à travers « l'événement accidentel », 

c'est‐à‐dire à travers la réunion et la réalisation d'un certain nombre de conditions et la conjonction 

d'un  certain  nombre  de  circonstances  qui  conduisent,  d'abord,  à  l'apparition  d'un  (ou  plusieurs) 

élément(s) initiateur(s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation de phénomènes 

permettant au « danger » de s'exprimer, en donnant lieu d'abord à l'apparition d'effets et ensuite en 

portant atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s). 

Le risque peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont 

l'intensité,  la  vulnérabilité  et  la  probabilité  (la  cinétique  n'étant  pas  indépendante  de  ces  trois 

paramètres) : 

Risque = Intensité x Probabilité x Vulnérabilité = Aléa x Vulnérabilité = Conséquences x Probabilité 

 

Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité 

donnée, au cours d’une période déterminée. 

 

Vulnérabilité  : appréciation de  la  sensibilité des éléments vulnérables  (humains, milieu naturel, …) 

qui se trouvent dans la zone affectée par les effets d’un phénomène dangereux. 

 

La  réduction  du  risque  recouvre  l’ensemble  des  actions  entreprises  en  vue  de  diminuer  la 

probabilité, les conséquences négatives (ou dommages) associées à un risque, ou les deux. Cela peut 

être  fait  par  le  biais  de  chacune  des  trois  composantes  du  risque :  probabilité,  intensité  et 

vulnérabilité. 
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1.2 Méthodologie 

L'étude  de  dangers  précise  les  risques  auxquels  l’exploitation  peut  exposer  en  cas  d’accident, 

directement  ou  indirectement,  les  intérêts  de  l’article  L.  511‐1  du  Code  de  l’Environnement  qu’il 

s’agisse de personnes, biens ou différentes composantes de l’environnement. 

 

Ces  intérêts  concernent  notamment  la  commodité  du  voisinage,  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité 

publiques, l'agriculture et la protection de la nature, de l'environnement et des paysages. 

 

L'étude de dangers prévue à l’article D181‐15‐2‐III du code de l’environnement justifie que le projet 

permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas 

que  possible,  compte‐tenu  de  l'état  des  connaissances  et  des  pratiques  et  de  la  vulnérabilité  de 

l'environnement de l'exploitation. 

 

Cette  étude  précise  notamment,  compte  tenu  des  moyens  de  secours  publics  portés  à  sa 

connaissance,  la nature et  l'organisation des moyens de secours privés dont l’exploitant dispose ou 

dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. 

 

L'étude comporte également un résumé non technique explicitant la probabilité,  la cinétique et  les 

zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. 

 

Le  contenu  de  l'étude  de  dangers  doit  cependant  être  en  relation  avec  l'importance  des  risques 

engendrés par l'exploitation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts 

mentionnés aux articles L. 211‐1 et L. 511‐1 du code de l'environnement. 

 

La présente étude de dangers suit la démarche présentée ci‐dessous : 

 

 
 

 

   

Etape 1

•Description des éléments à protéger

•Inventaire des risques

Etape 2

•Analyse des risques

•Moyens de maîtrise associés

Etape 3

•Nature des moyens de secours

•Organisation des moyens de secours
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2. INTERETS A PROTEGER ET INVENTAIRE DES RISQUES 

2.1 Intérêts à protéger 

Une  description  détaillée  de  l’environnement  du  site  est  présentée  dans  l’état  initial  de  l’étude 

d’impact (fascicule 3).  

Seuls sont énoncés ci‐après les intérêts à protéger dans le cadre de ce dossier. 

 

2.1.1 Habitats et Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Les  habitations  situées  au  sein  de  l’aire  d’étude  sont  présentées  dans  le  Tableau  2  et  la  Figure  4, 

pages suivantes. 

Aucun  établissement  scolaire,  hébergement  ou  établissement  de  santé  n’est  présent  à  moins  de 

600 m des terrains de la demande. 

 

Tableau 2 : Habitat au voisinage du site objet de la demande 

Localisation 

sur la Figure 4, 

Lieu‐dit (cadastre) 

Description 

Distance de la limite 

administrative de 

demande 

Direction de 

l’habitation 

1‐ Beauséjour  1 maison + production maraichère  60 m  Nord 

2‐ Lagaloche 
1 maison+ production horticole à 

petite échelle 
25 m  Nord 

3‐ Lucmajou  1 maison  55 m  Limite sud 

4‐ Au Marais  1 maison + exploitation (serres)  70 m  Sud 

5‐ Petit Piis 
1 maison + exploitation (serres) 

+ vente à la ferme 
20 m  Limite sud 

6‐ Piis  1 maison  120 m  Est 

7‐ Au Gay  2 maisons et dépendances  20 m  Est 

8‐ Jeantilleau  2 maisons  150 m  Nord‐est 

9‐ Petit Métairie  1 maison + exploitation (serre)  250 m  Nord‐est 

10‐ Grand Chemin, 

Lagaloche et 

Beauséjour 

3 maisons + maraichage  260 m  Nord 

11‐ Laguerre  1 maison  370 m  Est 

12‐ Le Pont du Marais  1 maison  330 m  Sud‐est 

13‐ Carrerot  1 maison  600 m  Sud 

14‐ Labouère  3 maisons  350 m  Sud 

15‐ Les Bernes  1 maison  460 m  Sud 

16‐ Les Bernes  6 maisons  360 m  Sud 

 

Les données présentées dans ce tableau ont été obtenues à partir des bases de données Géoportail, 

consultées en novembre 2019, recollées avec une visite de site à la même période.    
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Figure 4 : Voisinage des terrains du projet  
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2.1.2 Autres activités 

Les terrains au voisinage du projet sont dédiés aux activités agricoles. 

La gravière située au sud de  la RD116 est exploitée par GR3. Rappelons que  le projet est destiné à 

prendre la suite de ce site. 

 

 

2.1.3 Voies structurantes, de communication et de desserte 

Le site est bordé à l’ouest par la RD3 et au sud par la RD116. 

On notera également que le CR de la Rivière est maintenu et qu’il scinde le projet en 2 secteurs est et 

ouest. 

Aucune voie ferrée ou canal n’est localisé aux abords de l’emprise. 

 

2.1.4 Réseaux 

Une canalisation d’irrigation Ø 450 en acier traverse le secteur est du projet : contact a été pris avec 

le gestionnaire SDCI 47 pour définir les modalités de son déplacement en limite de site. 

 

Deux canalisations d’eau potable sont implantées en bordures de voies au niveau du secteur ouest ; 

bien  que  situées  dans  les  bandes  non  exploitées,  leur  présence  devra  faire  l’objet  d’une  vigilance 

accrue, en particulier parcelle n°26 lieu‐dit « Divise ». 

 

Plusieurs  lignes  électriques  sont  positionnées  en  limite  du  périmètre  sollicité.  Aucun  poteau  n’est 

localisé  dans  le  périmètre  prévisionnel  d’extraction.  Mais  la  présence  de  ces  lignes  électriques 

aériennes nécessitera une attention particulière en phase d’aménagement et d’exploitation (respect 

des distances minimales de sécurité). 
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2.2 Description des activités et des risques 

 

Les  activités  de  la  carrière  sont  décrites  dans  le  fascicule  1  constituant  la  demande  du  présent 

dossier. Elles ont été rappelées dans le préambule de ce fascicule. 

 

Le  tableau  ci‐après  présente  les  produits  présents  sur  le  site  ainsi  que  les  procédés  et  les 

phénomènes naturels pouvant agir sur la carrière et susceptible d’engendrer un risque, en l’absence 

de mesure spécifique destinée à prévenir ou à pallier ce risque. 

 

Tableau 3 : Activités sur le site et risques associés 

Dangers  Nature et description  Risques 

Carrière     

Hydrocarbures  ‐ Pas de stockage d’hydrocarbures 

sur site. 

‐ Ravitaillement des engins en bord 

à bord. 

‐ Pas de stockage d’huiles sur site. 

Pollution des sols et des eaux. 

Front d’extraction  Extraction  à  la  pelle  à  bras 

rallongé. 

Chutes de piéton. 

Chute d’engins. 

Instabilité des terrains (berge). 

Chargement de tombereau   Chargement des tombereaux avec 

la découverte (travaux de 

décapage ou de remise en état). 

Collision. 

Ensevelissement. 

Chargement de camion  Chargement des camions avec le 

tout‐venant. 

Collision. 

Ensevelissement. 

Circulation des engins et  véhicules 

légers 

Chargeur, camions.  Collision  (engin‐engin,  engin‐

piéton, véhicule léger‐engin, etc.). 

Pollution des sols et des eaux. 

Présence de stocks  Stockage de la découverte. 

Stockage  des  granulats  extraits, 

pour égouttage avant reprise. 

Ensevelissement.  

Présence de plan d’eau  Mise à nu de la nappe.   Noyade.  

Facteurs exogènes     

Présence de lignes électriques   Formation  d’un  arc  électrique  si 

bras de  l’engin à moins de 5 m du 

câble de la ligne électrique. 

Electrisation ou électrocution du 

chauffeur d’engin. 

Réseau routier  RD3  et  RD116  et  CR  de  la  Rivière 

longent le site : sortie de route.  

Collision d’un camion avec un tiers. 

Phénomènes naturels  Foudre.  Electrisation ou électrocution du 

chauffeur d’engin. 

Incendie. 
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Dangers  Nature et description  Risques 

Inondation   Noyade, 

Risque d’érosion régressive en 

phase de remplissage de la 

gravière. 

Sismicité  Niveau 1.  Instabilité  des  terrains  (risque  très 

faible). 

Malveillance, vol, incendie  Dégradation sur un engin.  Défaillance  des  systèmes  de 

sécurité. 

 

Les risques identifiés sont donc : 

‐ la pollution des sols et des eaux, 

‐ les accidents corporels : 

o lors d'un accident impliquant un engin (piéton‐engin ou entre engins), 

o lors  d’un  accident  impliquant  un  camion  (piéton‐camion,  camion‐engin,  entre 

camions), 

o lors d’une chute (excavation), 

o la noyade (plan d'eau, inondation), 

o l’électrisation ou l’électrocution, 

‐ l’incendie, 

‐ l’instabilité  des  terrains  ou  de  stocks  (y  compris  l’érosion  régressive  en  période  de 

remplissage de la gravière lors d’une crue). 

 

Ces  risques  sont  susceptibles  d’atteindre  les  intérêts  définis  à  l’article  L.  511‐1  du  code  de 

l’environnement. 
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3. ANALYSE ET MAITRISE DES RISQUES 

 

3.1 Pollution des sols et des eaux 

3.1.1 Origine 

Les  sources  potentielles  de  pollution  des  sols  et  des  eaux  au  droit  du  site  sont  constituées  par  la 

présence d’hydrocarbures sur le site :  

‐ remplissage en hydrocarbures des engins, 

‐ fonctionnement des moteurs thermiques, 

‐ collision, retournement d’un engin, basculement dans le plan d’eau en cours d’extraction. 

 

Les volumes en jeux sont donc très limités, de sorte qu’une pollution massive est impossible. 

 

Rappelons qu’aucun stockage ne sera réalisé sur le site d’extraction. 

 

3.1.2 Mesures de réduction des risques 

Tableau 4 : Mesures de réductions des risques de pollution des sols et des eaux 

Risque  Réduction du risque 

Réduction de la 

probabilité 

d’occurrence 

Réduction de la 

conséquence et de la 

gravité d’un accident 

Pollution des sols et des 

eaux par les 

hydrocarbures liés à 

l’exploitation 

Remplissage des réservoirs 

des engins en bord à bord 

sur une couverture 

absorbante 

Entretien hors du site 

d’extraction 

Pas de stockage sur site. 

Contrôle des engins 

Prévention des 

accidents de 

circulation (plan de 

circulation) 

Présence de produits 

absorbants dans la 

fourgonnette sur site 

 

 

3.1.3 Probabilité d’occurrence et cinétique 

 La  base  de  données ARIA  (Analyse,  Recherche  et  Information  sur  les  Accidents)  du  BARPI 

(Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou 

qui  auraient  pu  porter  atteinte  à  la  santé  ou  la  sécurité  publique,  l'agriculture,  la  nature  et 

l'environnement.  Actuellement,  cette  base  de  données  regroupe  près  de  40 000  accidents  ou 

incidents survenus en France ou à  l’étranger. Elle n’est cependant pas exhaustive mais se veut une 

référence dans les retours d’expériences. 
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Parmi  les 195 accidents qui concernent  les « autres activités extractives »  (pierre,  sables, argiles et 

autres)  jusqu’au  30/06/2015,  environ  30%  concernent  la  pollution  des  sols  et  des  eaux 

majoritairement par les matières en suspension puis les hydrocarbures. 

 

Les causes de ces accidents sont, par fréquence d’apparition : 

‐ l’absence de décantation des eaux de pluie, 

‐ le rejet direct d’eaux de procédé (lavage de matériaux par exemple), ce qui  est impossible ici 

car il n’y a pas d’installation, 

‐ une fuite, 

‐ un accident d’engin, de camion…, 

‐ une erreur de manipulation. 

 

 La probabilité d'occurrence est appréciée de manière qualitative (en référence à l'arrêté du 

29 septembre 2005) du fait du caractère limité des risques et du fait que les données de départ sont 

insuffisantes pour élaborer une démarche calculatoire qui donnerait alors des résultats erronés. 

 

L'appréciation  de  la  probabilité  d'occurrence  d'un  accident  majeur  par  la  méthode  qualitative 

contient cinq niveaux : 

 

Tableau 5 : Classes de probabilité d’occurrence (appréciation qualitative) 

Classes de 

probabilité 
Type d’appréciation qualitative 

E 

« Evénement possible mais extrêmement peu probable » : 

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial 

sur un très grand nombre d’années et d’installations. 

D 

« Evènement très improbable » : 

s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant 

significativement sa probabilité. 

C 

« Evènement improbable » : 

un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type 

d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis 

apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité. 

B 
« Evènement probable » : 

s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation. 

A 

« Evènement courant » : 

s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la 

durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives. 
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Les  quantités  mises  en  jeu  seraient  inférieures  à  500  l  (taille  des  réservoirs  des  engins).  Une 

intervention étant rarement possible immédiatement, une certaine quantité peut donc s’échapper. 

 

La  probabilité  d’occurrence  d’une  pollution  des  sols  ou  des  eaux  sur  le  site  peut  être  estimée  de 

classe B : « évènement probable ». 

 

 La  cinétique  du  risque  est  la  vitesse  d’enchaînement  des  évènements  constituant  une 

séquence accidentelle, de l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. 

 

Dans le cas présent, les mesures de sécurité sont suffisantes afin que les « intérêts à protéger » ne 

soient pas atteints par les phénomènes dangereux.  

La cinétique sera donc qualifiée de « lente ». 

 

 

3.2 Incendie 

3.2.1 Origine 

Le risque « incendie » peut être lié : 

‐ à la présence de circuits (engins), 

‐ à la collision engin‐engin ou autre, 

‐ à la foudre. 

 

La combustion d’hydrocarbures dégage d’importantes fumées. 

 

Le risque « explosion » lié à la présence de GNR peut être écarté : en effet, en raison de son point 

éclair élevé, le gazole non routier, même préalablement chauffé, peut brûler mais ne peut exploser 

facilement. 
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3.2.2 Mesures de réduction des risques 

Tableau 6 : Mesures de réduction des risques incendie 

Risque  Cause  Réduction de la probabilité d’occurrence 
Réduction de la conséquence 

et de la gravité d’un accident 

Incendie  Court‐

circuit 
Contrôle régulier des circuits électriques (engins…) 

Extincteurs appropriés  

en nombre suffisant 

Formation à la lutte contre 

l’incendie 

Consignes et sensibilisations 

Mise à disposition des 

coordonnées des centres de 

secours 

Collision 
Plan de circulation et signalétique aux abords des 

croisements 

Foudre  Limitation de l’activité en cas de foudre 

 

 

3.2.3 Probabilité d’occurrence et cinétique 

 D’après la base de données ARIA, environ 25 % des accidents concernent des incendies. 

Ils concernent majoritairement  les  installations de traitement,  les bâtiments (dont  l’atelier) et dans 

une moindre mesure les engins et les stockages d’hydrocarbures.  

 

Les causes de ces accidents sont par fréquence d’apparition : 

‐ d’origine électrique ; 

‐ des travaux par point chaud. 

 

 Sur  le  site  étudié,  la  probabilité  d’occurrence  d’un  incendie  est  donc  estimée de  classe D 

« évènement très improbable » (cf. Tableau 5).  

 

 La  cinétique  de  propagation  du  feu  serait  « très  lente »  au  vu  des  caractéristiques  de 

l'exploitation  (activités  sur  sol nu) et permettrait aux services d'incendie et de secours d'intervenir 

avant que l'incendie ne se propage à l'extérieur du site. 
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3.3 Accidents corporels 

3.3.1 Origine 

Les  dangers  présentés  par  un  site  d’extraction  peuvent  se  traduire  par  des  risques  d’accidents 

corporels.  

Les risques d’accidents sont liés : 

‐ à la présence de fronts d’exploitation (risque de chute, d’ensevelissement,…) 

‐ à la présence de stocks de matériaux, 

‐ à  la  présence  de  matériels  ou  d’engins  en  mouvement  :  engins  de  chantier,  camions, 

véhicules légers (risque de collision)… 

 

Outre  les  salariés  et  assimilés  (sous‐traitants  par  exemple),  les  tierces  personnes  potentiellement 

concernées par  ces  risques d'accidents  corporels  sont des personnes  indûment entrées  sur  le  site. 

Les mesures mises en place sont donc associées à la protection des travailleurs au titre du Code du 

travail. 

 

Il n'y a pas de risque d'accident corporel notable situé à l'extérieur du site en relation directe avec la 

gravière, hormis lors du transport du tout‐venant vers les installations de traitement de Saint Martin 

Petit. 

 

Il en est de même pour l’apport de matériaux inertes. 

 

3.3.2 Mesures de réduction des risques 

Tableau 7 : Mesures de réduction des risques d’accidents corporels 

Risque  Réduction du risque 
Réduction de la probabilité 

d’occurrence 

Réduction de la 

conséquence et de la gravité 

d’un accident 

Collision  sur  le 

site,  accident 

de  circulation 

sur le  site 

‐ Création d’une piste 
spécifique pour les apports 
d’inertes, 
‐ Plan de circulation 
matérialisé, réduisant les 
croisements des camions et 
engins, 
‐ Aménagement de  la sortie 
du site. 

‐ Respect du plan de
circulation, 
‐ Priorité aux engins de 
chantier, 
‐ Signal sonore de recul, 
‐  Interdiction  d’entrer  pour 

les  personnes  non 

autorisées. 

‐ Circulation à faible allure 
(20 km/h), 
‐ Balisage en cas d’accident 
pour éviter un sur‐accident, 
‐ Présence de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST), 
 ‐Appel  des  services 

d’urgence. 
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Risque  Réduction du risque 
Réduction de la probabilité 

d’occurrence 

Réduction de la 

conséquence et de la gravité 

d’un accident 

Chute  depuis 

les  fronts  ou 

dans  les  plans 

d’eau 

‐ Extraction à 10 m minimum
de la  limite de site (20 m le 
long des RD), 
‐ Signalisation de la  gravière 
et des risques, 
‐ Sous‐cavage interdit, 
‐  Positionnement  adapté  des 

chenilles  (chassis  face  à  la 

berge,  donc  barbottins  à 

l’arrière). 

‐ Permis de travail pour 
toute personne intervenant 
sur le site, 
‐ Clôtures ou merlons  autour 
du site, 
‐ Signalisation des  dangers, 
‐ Plans d’eau entourés de 
merlons ou autres, 
‐  Fronts  bordés  par  des 

levées de matériaux. 

‐ Présence de bouée munie 
de touline en bord de plan 
d’eau et de gilet à 
gonflement manuel dans les 
cabines des engins, 
‐ Marteau brise vitre/coupe 
ceinture, 
‐ Appel des services de 
secours. 

Collision  entre 

un usager de la 

RD  et  un 

camion 

‐  Information  spécifique  des 

conducteurs, 

‐ Priorité aux usagers des RD, 

‐  Panneaux  d’information 

pendant la durée des travaux 

Mise en place d’un panneau 

« Cédez  le  passage »  pour 

les  camions  sortant  de  la 

piste privée 

‐  Appel  des  services  de 

secours 

 

 

3.3.3 Probabilité d’occurrence et cinétique 

 D’après  la  base  de  données  ARIA,  environ  15  %  des  accidents  concernent  des  accidents 

corporels. 

Ils concernent majoritairement les installations de traitement, les accidents d’engins, les chutes, les 

accidents électriques et dans une moindre mesure, la noyade. 

Les causes de ces accidents sont par fréquence d’apparition : 

‐ une défaillance humaine ; 

‐ l’absence de dispositions ou de consignes de sécurité ; 

‐ un problème matériel ; 

‐ la non‐protection du plan d’eau. 

 

 Sur le site étudié, la probabilité d’occurrence d’un accident corporel est estimée de classe B 

« évènement probable » (cf. Tableau 5), mais ne peut concerner qu’une personne entrée sur le site. 

 

 La cinétique des risques associés à une collision ou à une chute est qualifiée de « rapide ». 
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3.4 Instabilité des terrains 

3.4.1 Origine 

La création d'une excavation présente potentiellement un risque pour la stabilité des terrains. 

Ce risque s’exprime notamment en cas de crue de Garonne, lors de la phase de remplissage (risque 

d’érosion régressive). 

 

3.4.2 Mesures de réduction des risques 

La bonne cohésion du gisement, l'adoption d'un profil de stabilité des fronts, le maintien d'une bande 

de 10 mètres minimum non exploitée en périphérie de l'excavation (20 m le long des RD et 50 m au 

pied de la digue de Garonne) limiteront les risques et garantiront la stabilité à long terme. 

A noter également que l’apport de matériaux inertes au nord des plans d’eau permet de renforcer la 

largeur en terre entre la digue et le plan d’eau.  

Cette mesure est assortie de pentes de berges hors d’eau spécifiques (cf. étude hydraulique Artélia) 

pour prendre en compte  les vitesses de courants en phase de crue de Garonne et  limiter  le risque 

d’érosion régressive. 

 

3.4.3 Probabilité d’occurrence et cinétique 

La base de données ARIA recense 10 accidents d’instabilité des terrains sur les carrières. 

 

La probabilité d’occurrence d’une instabilité des terrains est estimée de classe D « évènement très 

improbable ». 

 

La cinétique de l’instabilité des terrains peut être « lente » ou « rapide ». 

 

3.5 Grille de criticité 

La grille de criticité permet de définir des couples Probabilité/Gravité correspondant à des risques 

jugés inacceptables ou devant faire l'objet d'action de maîtrise des risques de façon prioritaires. 

 

Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des 

couples  « probabilité »  /  « gravité  des  conséquences ».  L’échelle  d’évaluation  de  la  probabilité  et 

celle  de  la  gravité  correspondent  à  celles  définies  dans  l’arrêté  du  29  septembre  2005  et  sont 

rappelées ci‐après. 
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Classes de probabilité (rappel) : 

Probabilité 
Evènement 

courant 

Evènement 

probable 

Evènement 

improbable 

Evènement 

très 

improbable 

Evènement 

possible mais 

extrêmement 

peu probable 

Classe  A  B  C  D  E 

 

Niveaux de gravité : 

 

Grille de criticité : 

Classe d’intensité  Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E  D C B  A

Désastreux  NON partiel  NON rang 1  NON rang 2  NON rang 3  NON rang 4 

Catastrophique  MMR rang 1  MMR rang 2  NON rang 1  NON rang 2  NON rang 3 

Important  MMR rang 1  MMR rang 1  MMR rang2  NON rang 1  NON rang 2 

Sérieux      MMR rang 1 MMR rang 2  NON rang 1 

Modéré          MMR rang 1 

 

   

 
3 décès de 5% des personnes exposées 
4 décès de 1% des personnes exposées 

Niveau de gravité 

des conséquences 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs3 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux4 

Zone délimitée par le seuil 

des effets irréversibles sur la 

vie humaine 

DESASTREUX 
Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 

CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes

Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

IMPORTANT 
Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

SERIEUX  Aucune personne exposée
Au plus 1 personne 

exposée. 

Moins de 10 personnes 

exposées 

MODERE  Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles 

inférieure à une personne 
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La  grille  d’appréciation  MMR  (Mesure  de  Maitrise  des  Risques)  délimite  trois  zones  de  risque 

accidentel : 

‐ une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », 

‐ une  zone  de  risque  intermédiaire,  figurée  par  le  sigle  « MMR  »  (mesures  de maîtrise  des 

risques),  dans  laquelle  une  démarche  d'amélioration  continue  est  particulièrement 

pertinente, en vue d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 

de risque aussi bas que possible, compte‐tenu de l'état des connaissances et des pratiques et 

de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, 

‐ une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ». 

 

 

Application aux scénarios retenus : 

Classe d’intensité  Probabilité (sens croissant de E vers A) 
E  D C B  A

Désastreux           

Catastrophique           

Important           

Sérieux           

Modéré   

Incendie ; 

instabilité des 

terrains 

 

Pollution des 

eaux et des 

sols ;  

Accidents 

corporels 

 

 

 

A l’échelle du site objet de l’étude de dangers, tous les risques sont jugés acceptables. 
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3.6 Effets dominos 

Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs 

installations  d’un  établissement  qui  pourrait  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  sur  une  installation,  un  équipement  fixe  ou 

mobile situé à  l’intérieur du site peut  initier un nouvel accident sur une  installation voisine 

située également à l’intérieur du site ; 

‐ Effet domino externe : un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site 

peut initier un nouvel accident sur une installation voisine. 

 

3.6.1 Effet domino interne 

 Flux thermiques 

Aucune  cuve  d’hydrocarbures  ne  sera  implantée  en  permanence  sur  le  site.  Il  n’y  a  donc  pas  de 

risque à ce niveau. 

 

 Explosion de la citerne du camion de livraison 

Deux phénomènes dangereux peuvent être considérés : 

‐ la surpression, 

‐ la projection de débris. 

 

La modélisation a été effectuée avec  la méthode du GTDLI applicable aux  liquides  inflammables de 

catégorie B et C stockés en réservoir atmosphérique cylindrique.  

Le volume de la cuve du camion‐citerne desservant la gravière fait environ 5 m3. 

L’application  des  formules  du  GTDLI  donne  les  zones  de  dangers  suivantes  (arrondies  à  la  demi‐

décade supérieure). 

 

Effets de la surpression  Zone de dangers 

Effets létaux significatifs  5 m 

Premiers effets létaux  5 m 

Effets irréversibles  10 m 

Effets indirects par bris de vitre  20 m 

 

Une  explosion  sur  le  camion‐citerne  pourrait  donc  avoir  des  conséquences  pour  les  personnels 

réalisant l’intervention, et sur le matériel recevant le ravitaillement (ici : la pelle ou le chargeur). 

   



Société GR3  Communes de Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne (47) 
Demande d’autorisation d’exploiter une gravière 
 

Etude	de	dangers	
 

 

TERRA expertis  34  CP/R461– Juillet 2020 

 

 Equipements fixes 

Aucun équipement fixe ne sera présent sur le site. 

 

 Equipements mobiles 

Il s’agit ici uniquement des engins et des camions circulant sur le site. 

Ce type d’effet s’apparente donc au risque de collision, déjà évoqué précédemment dans l’étude. 

 

3.6.2 Effet domino externe 

Les opérations de ravitaillement en bord à bord se déroulent à plus de 20 m des limites de site. Il n’y 

a donc aucun effet domino envisagé à ce niveau. 

Concernant  les collisions sur site,  la gravière étant exploitée de manière encaissée par rapport aux 

terrains voisins (retrait des sols pour implanter les pistes, décapage de la découverte…), un accident 

qui surviendrait sur le site ne génèrerait pas de risque à l’extérieur, d’autant que la vitesse est limitée 

et des merlons sont situés en limite de périmètre d’exploitation. 

 

 Effets dominos : 

Compte  tenu  de  la  nature  du  projet  et  de  l’environnement  du  site,  il  n’y  a  pas  d’effet  domino 

possible (ni en interne, ni en externe). 
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4. NATURE ET ORGANISATION DES MOYENS DE SECOURS 

4.1 Organisation générale de la sécurité 

La  sécurité  incendie  et  la  sécurité  du  travail  reposent  sur  le  responsable  du  site  qui  possède  une 

connaissance spécifique en matière de sécurité. 

 

Le document de santé‐sécurité,  regroupant notamment  l'ensemble des consignes de sécurité,  sera 

mis à disposition du personnel sous‐traitant sur simple demande. 

 

Le manuel comprend notamment : 

‐ un règlement intérieur, 

‐ un règlement général d'hygiène et de sécurité, 

‐ une consigne en cas d'incendie, 

‐ une consigne relative à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme}, 

‐ une consigne entreprise extérieure, 

et des consignes particulières : 

‐ pour les travaux dangereux, 

‐ pour l'appel au secours, en cas d'incendie 

‐ en cas d'accident d'origine électrique, pour les dispositions à prendre. 

 

Dans  le  cas  particulier  de  Marcellus,  l’exploitant  a  également  mis  en  place  un  plan  de  sécurité 

inondation (présenté en Annexe de ce Fascicule). 

 

 

4.2 Moyens de lutte et d’intervention 

4.2.1 Traitement de l’alerte 

Les secours extérieurs seront avertis par téléphone. Les coordonnées des moyens de sécurité privés 

ou publics auxquels il peut être fait appel seront affichées en permanence aux endroits appropriés. 

 

En cas d'accident grave de toute nature, les autorités compétentes en matière d'installations classées 

(DREAL et Préfecture) seront systématiquement alertées. 

 

4.2.2 Moyens d’interventions internes 

Tous  les  engins  seront  équipés  d’extincteurs  (vérifiés  annuellement  et  dont  la  bonne  position  est 

validée semestriellement par l’OEP). 
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Des kits anti‐pollution sont en place (dans les véhicules). 

 

Au moins une personne sur site aura suivi une formation aux premiers gestes de secours (SST). 

 

Lors des périodes d’exploitation une trousse de secours est présente sur site (dans un engin, ou dans 

le véhicule de service). 

 

 
4.2.3 Moyens d’interventions externes 

Outre  les  moyens  privés  de  prévention,  de  lutte  et  d'intervention  détaillés  précédemment,  les 

moyens publics seront sollicités si nécessaire : 

 Samu, 

 Pompiers, 

 Centre hospitalier le plus proche. 
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5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

5.1 Les termes et l’approche méthodologique 

Une approche non technique, plus aisément compréhensible de  l’étude de danger, serait de type : 

Source >> vecteur >> cible possible, hors périmètre autorisé 

 

  SOURCE  VECTEUR  CIBLE 

    EVENEMENT 

 

En l’absence de l’un des paramètres (la source, le vecteur ou la cible) : il n’y a plus de danger. 

 

 Acceptabilité des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protection 

 

 

RISQUE = 

 probabilité x gravité 

Probabilité 

G
ra

vi
té

 

Risque « Zéro » 

Acceptable 

Inacceptable 

Probabilité 

G
ra

vi
té

 

Risque « Zéro » 

Diminuer la probabilité  
= faire de la prévention par la mise en place d’un 

moyen de maîtrise  

Probabilité 

G
ra

vi
té

 

Risque « Zéro » 

Diminuer la gravité  
= faire de la protection par la mise en place d’un 

moyen de maîtrise 
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5.2 Synthèse de l’étude de dangers  

En  l’absence  de  l’un  des  facteurs,  il  n’y  existe  plus  de  danger :  l’identification  de  ces  différentes 

composantes permet d’agir à bon escient pour tendre vers le « risque zéro ». 

 

Source 

Moyen de maîtrise 

Vecteur 

Moyen de maîtrise 

Cible possible 

Moyen de maîtrise 

Présence d’hydrocarbures dans 

les réservoirs d’engins 

Plein en bord à bord avec pistolet 

anti‐égouttures. 

Le sol, l’eau 

Kits antipollution, consignes 

d’utilisation et formations. 

Pas d’extension possible hors site 

compte‐tenu des moyens de maîtrise et 

des faibles quantités en jeu. 

Incendie d’un engin, d’un camion 

Extincteurs dans les véhicules. 

Appel des pompiers. 

Air 

Activité sur sol nu (terre) et en 

eau. 

Fumée : voisinage situé sous les vents 

dominants. 

Confinement si nécessaire des personnes 

à l’intérieur de leur habitation (simple 

fermeture des fenêtres). 

Collision engin‐engin ou engin‐

camion. 

Plan de circulation. 

Pas de vecteur.  Pas de cible hors emprise carrière. 

Collision camion‐autre usager. 

Vitesse limitée à 20 km/h sur le 

site. 

Entretien des véhicules. 

Sortie sur la RD116 

Formation des chauffeurs 

Information des usagers 

Priorité aux usagers 

Automobilistes, et autres usagers des 

voiries. 

Signalétique à l’intention des autres 

usagers (voir étude d’impact). 

Accidents corporels. 

Pas de piétons sur site sans 

équipement haute visibilité et 

chaussures de sécurité. 

Chute d’un front. 

Chute dans le plan d’eau. 

Application des dossiers de 

prescription, consignes de 

sécurité et documentation 

associée. 

Uniquement une personne entrée sur le 

site. 

Instabilité  du  terrain,  risque 

d’érosion régressive. 

Maintien  de  la  bande  10  m 

inexploitée  (20 m  le  long des RD 

et  50  m  du  pied  de  la  digue  de 

Garonne). 

Sol, eaux de surface. 

Exploitation  selon  les  pentes 

définies par l’étude hydraulique 

(voir Etude d’impact). 

Noyade :  uniquement  une  personne 

entrée sur le site. 

Erosion :  dégradation  de  terrains  hors 

périmètre autorisé. 

Exploitation selon les pentes définies par 

l’étude  hydraulique  (voir  Etude 

d’impact). 
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5.3 Cartographie des dangers et des moyens de maîtrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hydrocarbures (engins) 
Plein en bord à bord 
Kits antipollution 
Consignes et sensibilisations 

Incendie (engin, camion) 
Extincteurs dans les véhicules,  
Appel des pompiers 

Collision 
(engin/camion/piéton…) 
Plan de circulation, entretien, 
limitation de vitesse 

Stabilité des terrains adjacents 
Bande de 50 m le long de la digue 
Bande de 10 m partout ailleurs 
Bande de 20 m le long des RD

Stabilité des terrains adjacents en cas de crue :  
Pentes de berges adoucies, définies par l’étude 
hydraulique et reprise dans les phasages d’extraction 
et remise en état coordonnée. 
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ANNEXE : PLAN DE SECURITE INONDATION 





    

 
 

PLAN DE SECURITE INONDATION 
1. Information  :  

M. ROSPARS, directeur technique du site ou toute personne qu’il aura nommée s’informe 

quotidiennement sur le site : http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=15 et le bulletin 

météorologique établi par Météo-France, 

Dés l’alerte orange (et à fortiori en cas d’alerte roug e) de risque de crues, M. 

ROSPARS s’informe régulièrement de l’évolution de la montée des eaux sur : 

• Le site vigicrues de la Garonne (http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=15) 

• Le répondeur de la préfecture du Lot et Garonne (05 53 77 61 53) 

2. Alerte  : 

• En cas de risques avérés de crue susceptible de concerner l’emprise de la carrière, le 

directeur technique ou toute personne qu’il aura désignée transmet l’information 

directement à l’ensemble du personnel  travaillant sur la gravière, soit 

téléphoniquement soit de vive voie. 

3. Evacuation  :  

• Les véhicules mobiles  tels que les camions, tombereaux et le chargeur seront 

immédiatement évacués par le personnel et stationnés « hors zone inondable »  

(rapatriés sur notre site de Saint Martin Petit). 

• Les engins peu mobiles  tels que la dragline et ponctuellement la pelle mécanique 

(présente lors des phases de décapage et de remise en état) seront, si le temps restant 

avant l’arrivée prévue de la crue : 

• Est suffisant : chargés sur un plateau semi-remorque et évacués par  le personnel 

et stationnés « hors zone inondable »  (sur notre site de Saint Martin Petit). 

• Est insuffisant : déplacés et stationnés en partie Sud de la gravière sur une matte 

placée « hors zone rouge foncé du PPRI ».  

• Le personnel évacuera le site en emportant le matériel, le directeur technique, ou la 

personne désignée par ses soins s’assurera que personne ne reste sur le site, le 

fermera et le quittera en dernier. 

Willy ROSPARS 

Directeur Technique 
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