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L'étude de dangers d'une installation classée pour la protection de l'environnement est un examen des risques et
dangers vis-à-vis de l’environnement et de la sécurité publique.
L’article R. 512-9 édicte le principe de proportionnalité des études de dangers : « leur contenu doit être en relation
avec l’importance des risques engendrés par l’installation […] ».
Cette étude est élaborée conformément aux textes suivants notamment :
-

Code de l’Environnement (articles R. 512-6 et R. 512-9)

-

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

-

Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées

-

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation

La circulaire du 10 mai 2010 rappelle qu’il ne faut pas « privilégier les études au détriment tant de la mise en
œuvre des mesures de réduction des risques que du maintien des condition de sécurité dans l’exploitation des
installations ».
Cette précision rejoint le principe de proportionnalité et insiste sur le fait qu’il faut privilégier le concret à l’étude.
Les carrières ne sont généralement pas comprises comme des installations présentant des dangers
importants, les procédés industriels mis en œuvre étant généralement exempts de substances dangereuses ou en
utilisant de très faibles quantités.

1

Identification et caractérisation des potentiels de dangers

1.1

Dangers liés à l’activité de l’installation
Les dangers principaux présentés par l’activité de l’installation seront :
-

des risques d‘accidents corporels liés à l’utilisation de véhicules,

-

des risques d’incendie liés à la présence de substances combustibles et d’installations électriques,

-

des risques d’enlisement dans la zone des bassins de décantation,

-

des risques d’instabilité des fronts de taille, des stocks de matériaux et des talus recréés en fin d’activité,

-

des risques d’accidents liés aux substances dangereuses potentiellement utilisées et stockées sur le site
(pollution des sols, de l’eau et de l’air, incendie, explosion…).
Ces risques sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Le risque d’accidents liés à la circulation routière n’est pas traité en dehors de l’accès au site car il concerne une
zone (routes) qui est gérée en dehors du cadre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
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Accidents corporels

Les risques d’accidents corporels existeront pour les clients amenés à pénétrer sur le site. Ils existeront aussi aux
abords de la zone d’accès au site (passage du domaine privé au domaine public) et en limite de site (risque de chute dans
l’excavation).
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Les risques d’accidents corporels concerneront également les installations (risques de chutes de matériaux, de
machines tournantes…) et leurs structures associées (risque d’enlisement dans les bassins de décantation).

1.1.2

-

1.1.3

Incendie
Les sources d’incendie les plus probables sur le site seront :
Court-circuit ou surcharge sur le moteur des engins
Court-circuit ou surcharge sur les installations électriques
Utilisation de cigarettes
Travaux par points chauds (soudure, découpage…)
Présence de produits inflammables de 2ème catégorie (stockage en cuve de 10 m3 + réservoir des engins) :
Gazole Non Routier (GNR)

Instabilité des fronts de taille, des stocks de matériaux et des talus recréés

Après exploitation d’une carrière alluvionnaire, le risque de chute de pierres provenant des fronts de taille peut
subsister. Il est d’ailleurs plus fréquent que dans les carrières de roche massive du fait du caractère non consolidé de la
roche mais il a généralement des conséquences beaucoup moins graves car il concerne des fragments de petite
dimension, sans risque de rebonds. De plus, les fronts sont généralement de hauteur très limitée contrairement aux
carrières de roche massive. Le risque, aux conséquences faibles, n’existe donc qu’au pied immédiat d’un front de taille.
Les fronts, merlons, talus, stocks et remblais créés sont susceptibles d’être érodés lors de forte pluie : ravinement
ou glissement de terrain. Cette sensibilité à l’érosion dépend notamment du type de matériau concerné, de la dimension
du front ou du talus et de la pente du talus. Dans les terrains alluvionnaires, la sensibilité est toujours forte, même à partir
d’une faible hauteur.

1.1.4

Risques d’accidents liés à l’utilisation et au stockage de substances dangereuses

Les substances utilisées, stockées ou produites seront toutes des mélanges (ancienne classification sur
l’étiquetage toujours applicable jusqu’en mai 2015). Leurs caractéristiques sont les suivantes :
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Gazole
non
routier

N° CAS

68334-30-5

N°
EINECS

Symboles de
danger

269-822-7
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Phrases R

Phrases S

Quantité max
stockée

Quantité max
utilisée

R20 : Nocif par inhalation
R38 : Irritant pour la peau
R 40 : effet cancérogène suspecté –
Preuves insuffisantes
R 51/53 : Toxique pour les
organismes aquatiques, peut
entrainer des effets néfastes à long
termes
R 65 : Nocif peut provoquer une
atteinte des poumons en cas
d'ingestion
R 66 : l'exposition répétée peut
provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau

S2 : Conserver hors de la portée
des enfants
S29 : Ne pas jeter les résidus à
l´égout
S61 : Éviter le rejet dans
l´environnement. Consulter les
instructions spéciales/ la fiche de
données de sécurité
S62 : En cas d´ingestion, ne pas
faire vomir : consulter
immédiatement un médecin et lui
montrer l´emballage ou l´étiquette
S36/37 : Porter un vêtement de
protection et des gants appropriés

Stockag
e en
cuve
aérienn
e de 10
t + 0,8 t
environ
dans les
réservoi
rs des
engins

0,8 t

Les lubrifiants (seules substances stockées en dehors des réservoirs des engins) ne sont pas considérés comme
des substances dangereuses.
Le stockage de gazole non routier constitue la source principale combustible sur le site. C’est potentiellement une
source d’incendie ou d’aggravation d’incendie.

1.1.5

-

Déversement accidentel à l’origine d’une pollution des eaux ou du sol
Ce type d’accident peut résulter :
d’une fuite d’huile, de liquide hydraulique, de liquide de refroidissement ou de carburant liée à un mauvais
entretien des engins ou à la rupture d’un flexible,
de la rupture d’un réservoir d’engins à la suite d’un accident,
d’un dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbures.
La cuve aérienne de GNR est stockée sur rétention suffisante en volume.

-

L’entraînement par les eaux de ruissellement présente un risque de pollution des eaux souterraines :
immédiat lié à l’infiltration des eaux polluées,
chronique lié à la persistance des polluants dans les sols.

Le risque de pollution des eaux superficielles est moins important mais celles-ci peuvent être affectées
indirectement (lien entre la nappe alluviale et l’Huisne)

1.1.6

Pollution de l’air

Ce risque de pollution est lié à des fumées en cas d’incendie de matières combustibles, notamment en cas
d’incendie d’engin ou de GNR.

1.2
1.2.1

Risques extérieurs au site
Actes de malveillance

La potentialité d’actes de malveillance n’est pas exclue. Elle concerne des risques de détérioration du matériel
dont les conséquences en termes de dangers pour l’environnement sont : incendie ou pollution des eaux ou du sol.
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Le vol peut aussi être un acte de malveillance. L’ensemble des mesures de prévention décrites au chapitre 2.7
concourent à limiter le risque de vol. Le seul vol pouvant véritablement être à l’origine d’un danger concerne le vol de
GNR.

1.2.2
1.2.2.1

Phénomènes naturels
Sismicité

En application des articles R. 563-1 à R. 563-8 du Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque
sismique :
- La carrière peut être considérée comme une installation de classe à risque normal, c’est-à-dire pour laquelle les
conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à ses occupants et à son voisinage immédiat (on peut même
ajouter que les conséquences n’affectent pas le voisinage immédiat),
- Du fait de la faible activité industrielle du site, l’installation peut de plus être rangée dans la catégorie
d’importance 2, c’est-à-dire dont la défaillance ne présente qu'un risque moyen pour les personnes ou l'activité
économique,
- le secteur d'étude est classé en zone 1, c’est-à-dire de sismicité très faible1.
Les mesures préventives parasismiques prévues par l’arrêté du 22 octobre 2010 (conformité des locaux neufs à
certaines normes) sont uniquement applicables pour les zones classées de 2 à 5 donc pas pour le présent site. Quoi qu’il
en soit, il n’est pas prévu de construire des locaux neufs dans le cadre du projet.
Le séisme le plus fort et le plus proche des Mézières a été répertorié à Sarcé-Château-du-Loir, le 23 janvier
19822. Il a atteint le degré 4,5 sur l’échelle MSK, à l’épicentre. A un tel degré, les secousses sont ressentie dans et hors
les habitations, les dormeurs peuvent être réveillés, les objets tremblent et peuvent chuter et parfois de légères fissures
apparaissent dans les plâtres. Cela témoigne bien que l’activité sismique dans le secteur reste très faible.
1.2.2.2

Glissement naturel

2 mouvements de terrain ont été répertoriés sur la commune de Tuffé3 (aucun à Beillé). Le plus proche a été
inventorié en 2011 à la Béguinière et est caractérisé par une « érosion de berge ». A priori, un tel type d’incident aurait
plutôt tendance à incriminer la carrière mais, à notre connaissance, aucun glissement de cette nature ne s’est par exemple
déclenché dans la bande des 10 m non excavés en périphérie de la carrière. L’endroit n’est pas bien précisé mais il est
probablement de dimension réduite et il n’apparaît pas susceptible d’être le marqueur d’un risque particulier pour le
secteur de la carrière.
9 cavités souterraines sont répertoriées sur la commune de Tuffé et aucune sur la commune de Beillé4. Cela ne
correspond pas à des cavités pouvant avoir une influence sur la gravière puisque ce sont d’anciennes petites carrières
d’exploitation artisanale dont la plus proche est à 2,3 km au Nord.
1.2.2.3

Inondation

Beillé et Tuffé sont deux communes soumises au risque d’inondation, notamment car elles bordent l’Huisne. Un
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) existe sur ces communes, approuvé le 01/09/2005. La crue la plus
importante est celle de janvier 1995. Toutefois la crue centennale retenue comme référence est une crue modélisée
établissant des hauteurs de submersion supérieures.

1

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/seismes/donnees#/ [consulté le 29/08/2014]
http://www.sisfrance.net [consulté le 29/08/2014]
3 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain [consulté le 29/08/2014]
4 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines [consulté le 29/08/2014]
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Le site actuel est globalement exploité en dehors du lit majeur. Seule une partie de la parcelle ZI 54 de Beillé est
situé dans une zone inondable : zone réglementaire moyenne. Ce type de zone est moins exposé qu’une zone
réglementaire forte vis-à-vis des écoulements mais la hauteur de submersion implique néanmoins des mesures de
prévention administratives et techniques. Dans ce type de zone, l’objectif est d’assurer la sécurité civile, de préserver les
champs d’expansion tout en permettant un certain développement du secteur urbanisé.
Voir localisation du site par rapport au PPRI (ci-après)
L’exploitant a choisi d’exclure l'excavation de la parcelle ZI 54 de son nouveau projet d'exploitation. De ce fait, le
risque d’inondation ne concernera plus l’emprise demandée en autorisation.
1.2.2.4

Feu de forêt et d’espace naturel

D’après le dossier départemental des risques majeurs, les communes de Beillé et Tuffé ne sont pas soumises au
risque feu de forêt.
Tous les locaux et installations annexes sont localisés à plusieurs centaines de mètres des premiers bosquets
importants : aucun incendie dans ces espaces ne serait susceptible de les atteindre.
1.2.2.5

Foudre

La commune de Beillé présente une densité d’arcs de 0,65 arcs/an/km² (moyenne nationale : 1,57). Elle est
classée 32462ième sur 36552 communes françaises, c’est donc une commune peu soumise aux orages5.
En termes d’accidents, la foudre conduit principalement à des incendies. On se reportera à cette rubrique.
La foudre peut aussi conduire à un sinistre de manière indirecte en entraînant la défaillance d’organes électriques
de sécurité ou de contrôle importants. Ce n’est pas le cas du projet présenté. Les organes de contrôle les plus importants
seront liés au fonctionnement du pont-bascule. Un dysfonctionnement ne peut pas être à l’origine d’un dommage
important à l’environnement humain.

5

http://temps-passe.meteorage.fr/, consulté le 29/08/2014 (METEORAGE - Opérateur du réseau français de surveillance des orages et de prévention du risque foudre)
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Risques industriels technologiques

D’après le DDRM, aucun site industriel présentant un risque majeur n’est présent sur les communes de Beillé ou
Tuffé. Les deux communes ne sont d’ailleurs pas classées comme étant soumises au risque industriel.
Le plus proche site « à risque » est au Mans, à 28 km au Sud-Ouest de la carrière. Il s’agit du dépôt pétrolier de
SDPS (TOTAL), installation SEVESO seuil haut. Ce dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de 42 000 m3 est alimenté
par le pipeline Donges-Melun-Metz. Comme tous les dépôts pétroliers présents en France, il permet un maillage du
territoire permettant une livraison rapide des produits pétroliers. Cette installation est munie d’un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT). La carrière est largement en dehors du périmètre d’exposition aux risques.

1.2.4

Risque de rupture d'un barrage

D’après le DDRM, le risque en Sarthe concerne les digues de plans d’eau de Neufchâtel-en-Saosnois et du Lude.
Les bassins versants concernés par ce risque et celui de la carrière sont suffisamment éloignés pour qu’aucun risque
n’existe vis-à-vis du projet de l’exploitant.

1.2.5

Risque lié au transport de matières dangereuses

D’après le DDRM, ce risque concerne principalement les routes à trafic important du département mais aussi, de
façon plus diffuse, toutes les routes départementales. Les voies de chemin de fer et les canalisations de transport de
matières dangereuses sont aussi susceptibles d’engendrer un risque.
L’ensemble de la carrière est séparé des routes départementales la longeant par un fossé et/ou un merlon. Un
déversement accidentel de fluides dans la carrière est donc théoriquement inenvisageable depuis un véhicule accidenté
sur ces routes départementales.
Le site ne sera donc pas plus concerné qu’un autre secteur par la problématique liée au transport de matières
dangereuses.
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Mesures de préventions

2.1

Mesures relatives aux accidents corporels

Actuellement, au niveau de l’accès du site, en mesure de prévention, dans les deux sens de circulation, un
panneau signale la présence d'une sortie de carrière, incitant au ralentissement des conducteurs de véhicules.
Les autres mesures mise en place pour assurer la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sont
les suivantes :
- Interdiction d’accès à l’excavation pour les véhicules extérieurs au site sans autorisation particulière
- Entretien régulier des engins et des machines
- Implantation d’une clôture là où aucun autre obstacle ne peut jouer un rôle équivalent (fourré dense, boisement,
haie, merlon…) afin notamment d’empêcher tout risque de chute accidentel dans l’excavation ou les bassins de
décantation
- Maintien d’une signalisation adéquate sur le site
- Limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h
- Signature d’un registre entrée-sortie à l’accueil pour toute personne extérieure au site
- Accompagnement de toute personne extérieure au site
- Formation aux premiers secours d’au moins une personne sur le site (Sauveteur Secouriste du Travail)
- Affichage d’un plan à l’entrée avec règles de circulation sur le site

Panneau de limitation d’accès

-

2.2

Plan de circulation à l’entrée du site

Elles seront complétées par les dispositions ci-dessous :
Implantation de panneaux prévenant de la présence de la carrière en limite de site

Mesures relatives aux risques de noyade
Une clôture interdit l’accès aux bassins de décantation
Un portail y permet un accès exceptionnel
Aucune approche du bassin de décantation et du bassin d’eaux claires ne se fait sans gilet de sauvetage

2.3

Mesures concernant le risque d’incendie

L’activité de l’exploitation est et sera située sur des terrains défrichés et, en grande majorité, au sein de
l’excavation, ce qui permettra de limiter grandement la propagation d’un feu.
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En cas de court-circuit au niveau du moteur d’un engin, l’incendie sera très localisé et ne se propagera
probablement pas au-delà de cet engin.
La propagation de l’incendie aux alentours du site pourrait avoir lieu uniquement à proximité des haies entourant
le site or les activités sont globalement toutes éloignées des haies.
Les moyens de prévention pour les risques d’incendie sont les suivants :
Tout brûlage interdit sur le site
Affichage de l’interdiction de fumer à proximité de matériaux combustibles
Stockage de carburant en cuve acier et accès aux ouvertures sous clé
Collecte et stockage des déchets dans des conteneurs dédiés et évacués vers des structures appropriées, afin
de limiter leur accumulation sur le site
Stockage des lubrifiants dans des conteneurs adaptés, à l’intérieur de l’atelier
Etablissement d’un « permis de feu » réglementaire pour tous travaux par points chauds
Vérification périodique des installations électriques
Les moyens à la disposition de l’exploitant contre un éventuel sinistre sont :
Dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours
Mise à disposition permanente de moyens d’intervention en cas de brûlures (téléphone portable, trousse de
premier secours)
Formation du personnel à la lutte contre l’incendie
Utilisation du godet de la chargeuse et du sable voire de l’eau présente dans le circuit de décantation
Présence d’extincteurs mobiles sur les bâtiments de l’installation et sur les engins
Affichage des consignes en cas d’incendie et des coordonnées téléphoniques des centres de secours :
o Pompiers : 18
o Centre de Tuffé : 02 43 71 16 06
o Centre de Connerré : 02 43 82 40 43
Par rapport à l’utilisation même de l’eau pour la lutte contre l’incendie, le sol au niveau des installations supporte
des pressions plus importantes que les engins des services d’incendies et de secours (chargeuse avec godet plein sur
quatre roues d’appui uniquement). Une aire d’au moins 32 m² est disponible quasiment partout autour des installations.

2.4

Mesures concernant la stabilité des fronts de taille, des stocks de matériaux et des talus recréés

La stabilité des fronts dans des matériaux meubles consolidés ne peut pas être assurée sur une échelle de
plusieurs dizaines d’années. En s’érodant, les matériaux tombent au pied du front.
Toutefois, si le pied du front est suffisamment large et le front n’est pas trop haut, l’accumulation des matériaux
érodés en pied de front représente, par sa simple présence, un obstacle progressif à l’érosion du front. Au bout d’un
moment, le sommet du tas de matériaux arrive à hauteur du front et le front ne s’érode plus.
Dans le cas des Mézières, les fronts font 8 m de hauteur au maximum. La pente d’équilibre des matériaux
meubles non consolidés est de l’ordre de 2V/3H (2 unités verticales pour 3 unités horizontales). Le schéma ci-après
illustre qu’il n’y a pas de risque d’érosion des terrains au-delà de 10 mètres préservés de toute excavation, même dans un
futur éloigné, d’autant plus que le volume de matériau érodé (donc déconsolidé) est plus important que son volume initial
en place dans le gisement.
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Erosion potentielle des fronts

La bande de 10 m réglementaire conservée non exploitée entre le chantier d’extraction et la limite d’autorisation
est donc suffisante pour assurer la stabilité des terrains.
Le maintien d’une clôture ou de tout dispositif infranchissable équivalent tout autour du site contribuera à ce que
personne ne s’approche du sommet des fronts en cours d’exploitation.
En ce qui concerne les stocks de matériaux, plusieurs configurations sont présentes sur le site :
Les matériaux solides de découverte sont stockés majoritairement en merlons installés sur le pourtour des
différentes zones d’exploitation.
Au sein des merlons, les terres végétales peuvent être séparées des stériles de découverte ou alors régalées en
surface des stériles de découverte.
Ces merlons ont une largeur d’environ 5 m pour une hauteur de 2 m. Ces merlons sont de faible hauteur et ne
présentent pas de risques d’instabilité, notamment du fait de leur végétalisation.
-

2.5

-

Les stocks de produits finis sont stockés majoritairement en tas au sein des parcelles. Ces tas ne présentent
aucun risque d’instabilité pour l’extérieur du fait de leur hauteur limitée et de leur implantation au sein de
l’emprise voire de l’excavation, loin des limites de l’emprise autorisée. Le terrain d’assise de ces stocks est un
terrain (naturel ou remblayé) de faible pente. S’il a été remblayé (cas de la zone 1), ce remblayage s’est fait au
sein d’une ancienne excavation et jamais au-dessus du terrain naturel. Ce terrain d’assise, qu’il soit naturel ou
remblayé, ne présente donc aucune caractéristique propice à une instabilité des stocks déposés dessus.

-

Enfin, les boues de lavage sont stockées en bassin de décantation sur la zone 3. Le bassin de décantation est
excavé sous la surface du terrain naturel donc, par conception, tout risque d’évacuation des boues hors du site
est exclu. Ces boues sont laissées en place et contribuent à combler progressivement le bassin.

Mesures concernant la pollution des eaux et du sol

La rupture d’un réservoir est un événement rarissime pouvant être géré efficacement par la mise en place de
consignes d’intervention adaptées.
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Etant donné que le risque de pollution est plus important au niveau du circuit de décantation (jonction entre la
zone des installations de traitement et le bassin de décantation à proprement parler), un kit d’intervention est à disposition
des travailleurs pour intervenir en cas de besoin.
Un kit d’intervention reste toujours aussi à disposition des travailleurs sur la zone d’extraction. Il est au moins
constitué d’une bâche imperméable et d’une pelle manuelle ou d’un dispositif équivalent afin de pouvoir récupérer
rapidement la couche de matériaux superficielle où les hydrocarbures risquent de s’infiltrer progressivement.
Sur la zone 1, l’ensemble des lubrifiants et des huiles usagées est maintenu dans des conteneurs fermés dans
l’atelier. Les lubrifiants liquides sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Le ravitaillement est réalisé sur une aire étanche. Cette aire étanche est munie d’une canalisation à grille
localisée en point bas de l’aire de manière à récupérer tous les écoulements. Cette canalisation est reliée à un séparateur
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur qui rejette ensuite les eaux vers le circuit de décantation des eaux de lavage.
Le séparateur d’hydrocarbures est périodiquement vidangé par une entreprise spécialisée de manière à ce que la
capacité utile de stockage des hydrocarbures reste suffisante.
Les travaux d’entretien sont réalisés dans l’atelier ou directement sur l’aire de ravitaillement.
Les engins sont vérifiés et entretenus régulièrement.
Le stockage de GNR est réalisé dans un réservoir muni d’une cuvette de rétention. Le stationnement du camion
distributeur de carburant est réalisé au-dessus de l’aire de ravitaillement et un dispositif récupère les égouttures
éventuelles au niveau de la bouche de dépotage.
Le camion ravitailleur est équipé d’un arrêt d’urgence sur la pompe d’alimentation et d’une vanne manuelle d’arrêt
de l’alimentation entre la cuve et le pistolet distributeur.
Un kit d’intervention en cas d’épanchement accidentel d’hydrocarbures est stocké à l’atelier. Après utilisation, les
sacs de ramassage ou les feuilles et poudres absorbantes utilisés sont déposés dans le conteneur réservé aux déchets
souillés par des hydrocarbures.
Les conteneurs à déchets souillés par des hydrocarbures sont directement collectés sur le site par un prestataire
agréé.
Par ailleurs, en ce qui concerne le stockage des produits de petit entretien, ils sont tous entreposés à l’atelier
dans des conteneurs fermés et sur rétention pour les liquides.

2.6

Mesures concernant la pollution de l’air

En cas d’incendie, l’émission de fumées sera circonscrite au plus vite par l’extinction du sinistre. Les mesures de
lutte contre la pollution de l’air accidentelle seront donc identiques à celles développées contre un incendie.

2.7

Mesures concernant les actes de malveillance

Le site est entièrement clôturé (ou buissons infranchissables) et fermé en dehors des heures ouvrées. Le seul
accès aux installations pour des véhicules restera le même que l’actuel et il est protégé par un portail verrouillé avec une
chaîne cadenassée.
Un seul accès sera ouvert par zone d’exploitation, protégé aussi par un portail verrouillé avec une chaîne
cadenassée.
Toute personne extérieure au site signe un registre d’entrée-sortie.
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Les réservoirs des engins sont fermés à clé.

2.8

Mesures concernant les risques naturels

Compte tenu des risques concernés, la seule mesure particulière vis-à-vis de l’inondation prise dans le cadre du
projet est une mesure d’évitement : exclure la portion de terrains en zone inondable de l’emprise autorisée.

2.9

Mesures concernant les risques technologique et industriel
Compte tenu des risques concernés, aucune mesure particulière n’est à prendre.

2.10 Organisation de la sécurité
Le personnel disposera sur site d’un manuel de sécurité regroupant les principales consignes de sécurité pouvant
affecter les intérêts extérieurs au site :
-

règlement intérieur,
règlement général d'hygiène et de sécurité,
consigne en cas d'incendie,
consigne relative à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme),
consigne sensibilisant au respect de l’environnement,
consigne en cas de déversement accidentel.
Au moins un membre du personnel sera formé comme Sauveteur Secouriste du Travail ou équivalent.

3
3.1

Probabilité d’occurrence, cinétique, intensité des effets et gravité des conséquences potentielles
Probabilité d’occurrence

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.
La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d'Analyse
des Risques et des Pollutions Industrielles) est jointe en annexe pour des accidents dans le domaine des « industries
extractives » en France. Elle peut donner une idée approchée de la probabilité d’occurrence bien que de nombreux
accidents ne sont probablement pas répertoriés.
Dans le but de rapprocher les résultats de cette base de données à l’activité sur le site des Mézières, certains
accidents de cette base ne sont pas retenus. C’est le cas notamment de ceux qui sont uniquement liés à une activité
spécifique et qui ne peuvent être extrapolés aux carrières en général (accidents dans des exploitations d'extraction de
pétrole brut, gaz naturel, tourbe, houille, exploitations souterraines…).
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Après sélection, le nombre d’accidents restant est de 182. Sur 26 années de recensement, la moyenne est alors
de 7,3 accidents en France par an, ce qui semble sous-estimé par rapport à la réalité. La répartition de ces accidents se
fait selon les proportions suivantes :
- 21 % en incendie
- 15 % en pollution des eaux et des sols par des hydrocarbures
- 13 % en pollution des eaux et des sols par d’autres matières
- 11 % en pollution des eaux par des matières en suspension (MES)
- 11 % en accidents du personnel
9 % en accidents de circulation
8 % en effondrements
5 % en accidents liés aux explosifs
3 % en incidents liés à des vestiges de guerre
2 % en explosions autres
2 % en accidents liés à des conditions météorologiques extrêmes
1 % en autres accidents
1 % en accidents liés à la foudre
0 % en pollution de l’air
Voir extrait de la base de données ARIA du BARPI (en annexe)

-

-

Ces chiffres sont à interpréter avec précaution :
Certains accidents répertoriés n’ont aucune conséquence à l’extérieur du site (un incendie ne va par exemple
pas obligatoirement se propager au voisinage),
Les pollutions sont des accidents susceptibles de créer un danger pour les tiers mais qui ont avant tout des
conséquences environnementales, les dangers pour l’homme restant la plupart du temps très limités dans
l’industrie extractive,
Les accidents de la circulation qui sont retenus ne concernent généralement que le personnel de la carrière.
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Le tableau ci-dessous apporte donc quelques nuances aux chiffres de répartition établis ci-dessus :

incendie
hydrocarbures (pollution eaux-sols)
autre polluant (pollution eaux-sols)
MES (pollution eaux)
accidents du personnel
circulation
effondrement
explosifs
vestiges de guerre
explosion (hors explosifs)
conditions climatiques extrêmes
autres
foudre
pollution de l'air

conséquences à
l'intérieur du site
38
6
2
0
20
16
6
5
5
4
2
2
1
0

conséquences à
l'extérieur du site
0
21
21
20
0
0
8
4
0
0
1
0
0
0

On voit donc que selon les interprétations qui sont faites sur les bases de données, les probabilités d’occurrence
des accidents trouvés dans la bibliographie sont très variables. Par exemple, les incendies représentent la majorité des
accidents sur les sites mais leurs conséquences restent toutes circonscrites à la carrière.
Si l’on tient compte du fait que les pollutions ne représentent que très rarement un danger pour les vies
humaines, ce tableau montre que, en général, les véritables dangers pour les tiers sont représentés par les
effondrements et les explosifs.
Les effondrements ayant des conséquences à l’extérieur concernent :
- des ruptures de digues,
- des purges mal réalisées sur des carrières en milieu généralement montagneux ou accidenté,
- des effondrements de matériaux remaniés (stocks de stériles) posés sur le terrain naturel.
Aucune digue n’existera sur la carrière des Mézières.
La configuration de cette carrière en dent creuse induit que les purges ne pourront pas avoir de conséquences à
l’extérieur.
De même, le fait que les merlons périphériques ont une hauteur limitée à 2 m en limite d’emprise induit un risque
nul lié aux effondrements.
D’autre part, aucun explosif ne sera utilisé sur la carrière.
En tenant compte de la base de données ARIA du BARPI, on constate donc que le site des Mézières
présente les caractéristiques d’un site où les accidents ont de faibles probabilités d’engendrer des conséquences
à l’extérieur.
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L’appréciation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur par la méthode qualitative contient cinq
niveaux :
- classe E : évènement possible mais extrêmement peu probable
- classe D : évènement très improbable
- classe C : évènement improbable
- classe B : évènement probable
- classe A : évènement courant
On peut estimer la probabilité d’occurrence des différents accidents majeurs potentiels sur le site suivant ces
niveaux :

Accident
majeur

Phénomène
dangereux
lié

Probabilité
associée

Justification de la probabilité

Classe
de
probabilité

B

D

Accident
corporel
majeur

Circulation
des engins

Evènement
probable

On peut estimer la fréquence d’un accident entre
véhicules à 1 tous les 5-10 ans à peu près.
On peut estimer que cet accident occasionnera des
blessés exceptionnellement.
On peut donc estimer que pour environ 5 ans
supplémentaires d’existence, entre 0 et 1 accident
corporel majeur se produira.

Noyade,
enlisement

Chute après
approche
des bassins
de
décantation

Evènement
très
improbable

Zone des bassins de décantation clôturée et bien isolée
du reste de l’exploitation en fonctionnement

Incendie
généralisé
pollution de
l’air

Pollution de
l’eau et du
sol

Incendie sur
site

Evènement
très
improbable

Fuite de
grande
ampleur
depuis un
contenant
d’une
substance
polluante

Evènement
probable

Le site n’est à l’origine d’aucune source particulière
d’ignition, d’aucun stockage de matériaux facilement
inflammables.
Des moyens d’intervention sont en outre disponibles
pour restreindre l’éventuelle propagation d’un incendie
Les fuites seraient contenues dans des cuves de
rétention
On peut estimer qu’une fuite de grande ampleur
(plusieurs dizaines de litres) peut se produire tous les
5-10 ans (l’étude de l’état de pollution des sols ne
semble pas indiquer l’existence d’une pollution
récente).
Une intervention est rarement possible immédiatement
en cas d’accident donc une certaine quantité peut
s’échapper.
Si la chaîne d’intervention est brisée, plusieurs dizaines
de litres peuvent être déversés

D

B
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Adéquation entre cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité et cinétique de chaque
scenario pouvant mener à un accident
La plupart des accidents pouvant survenir sur le site seront évités par des mesures de prévention.

La cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité concerne, quant à elle, la cinétique de réaction à un
accident dont les conséquences évoluent dans le temps.
Globalement, on constate que les cinétiques d’intervention sont assez proches des cinétiques de
développement des accidents. Les accidents présentent la plupart du temps des effets réversibles et/ou qui restent
limités à l’enceinte du site.
Des tests auront lieu périodiquement pour vérifier que la capacité et la cinétique de réaction sont conformes à la
maîtrise des conséquences de l’accident. Ces tests s’appuieront sur des procédures ou des modes opératoires.

3.2.1

Accidents corporels

Pour un accident corporel grave, la limitation des conséquences consiste à éviter la dégradation de l’état de
santé des victimes. Les réactions sont :
- Appel d’un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site
- Appel des pompiers
- Intervention des pompiers et des services d’aide médicale urgente
- Appel des autorités (DREAL…)
Les conséquences restent limitées au sein du site. La cinétique de réaction est adaptée à l’accident seulement si
au moins une personne est sauveteur secouriste du travail parmi les salariés de l’entreprise.

3.2.2

Noyade ou enlisement

La cinétique de mise en œuvre de l’accident est assez lente puisque l’approche des bassins de décantation se
ferait théoriquement en plusieurs minutes.
La cinétique de réaction reste aléatoire du fait de l’isolement de cette partie de l’exploitation. Toute partie d’une
exploitation qui reste peu surveillée et où le mouvement de personnel est quasi-nul doit donc d’autant plus avoir un accès
difficile or nous avons vu que c’est le cas.
La cinétique de réaction peut être inadaptée si personne n’entend par exemple les cris d’alerte de la personne à
qui l’accident arrive. Une telle situation est très improbable car aucun membre du personnel ne peut travailler sur cette
zone de façon isolée ou alors exceptionnellement et équipé d’un Dispositif d’Alarme Travailleur Isolé (DATI).

3.2.3

Incendie

Un début d’incendie amènerait le personnel à :
- utiliser les extincteurs présents sur le site
- utiliser tout autre moyen d’extinction susceptible d’être présent sur le site (godet de chargeuse et sable ou eau,
circuit de décantation)
- prévenir les pompiers
- prévenir les riverains
La cinétique de propagation du feu permettrait aux services d’incendie et de secours de s’occuper de
l’organisation de la réaction si l’incendie prenait une ampleur hectométrique.
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Pollution des eaux et du sol

Le risque de pollution des eaux et des sols ne peut être lié qu’à un déversement en grande quantité d’un liquide
polluant. Ce liquide serait du gazole non routier ou un lubrifiant. Les quantités maximales déversées seraient inférieures à
500 L.
La cinétique de l’accident et de la propagation de la pollution dépend fortement des conditions météorologiques
mais on peut considérer qu’elle est de moins d’une heure. La première réaction sera :
- utiliser le kit d’intervention disponible
- faire intervenir si possible la chargeuse pour récupérer les terres polluées
- stocker les terres polluées sur l’aire étanche de ravitaillement en confinant l’ensemble par des barrages étanches
(coussins, boudins…)
- appeler les autorités (DREAL…)
Les terres polluées seront ensuite évacuées vers une installation susceptible de les traiter.

3.3
3.3.1

Conditions d’expositions des intérêts humains et environnementaux
Accidents corporels

Ce sont surtout les intérêts humains qui sont exposés à ce risque. Un client est exposé quand il pénètre sur le
site. La visibilité au niveau de l’accès à la carrière est suffisante pour que le risque ne soit pas amplifié en entrée ou en
sortie de site. Le nombre de victimes potentielles peut varier entre 1 et 10 voire plus exceptionnellement. Les
conséquences peuvent être plus ou moins graves.

3.3.2

Incendie

Les distances des premières habitations au site induisent que les personnes susceptibles d’être exposées auront
le temps de fuir.

3.3.3

Noyade ou enlisement

Les intérêts humains sont directement exposés comme tout accident corporel. Les conséquences peuvent être
plus ou moins graves mais elles restent globalement applicables à une seule personne.

3.3.4

Pollution des eaux et du sol

L’exposition humaine serait quasi-nulle car la quantité polluante serait inférieure à 500 L et aucun captage AEP
ne se trouve à proximité du site.
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Evaluations de la gravité des conséquences des accidents

La diversité des situations amenant à un accident pour les deux évènements les plus probables : « accident
corporel majeur » et « pollution de l’eau et du sol » rend la quantification de l’intensité des effets de ces accidents très
difficile.
Les conséquences d’un incendie majeur, accident moins probable que les deux précédents, peuvent être
approchées par l’étude des flux thermiques dans une hypothèse d’impact maximum. L’incendie qui présenterait le plus fort
effet thermique correspondrait à l’incendie de la cuvette de rétention du GNR si cette cuvette était remplie. Cela
surviendrait lors d’une fuite importante ou de la rupture du réservoir.
L'étude des flux thermiques d’un tel scénario est basée sur l’hypothèse d’une cuve de 10 m3 remplie sur une
hauteur de 1 m, pour une surface en feu de 10 m² (4 m x 2,5 m).
La feuille de calcul des flux thermiques développée par l’INERIS est utilisée pour quantifier ces flux thermiques.
Les autres hypothèses de départ sont les suivantes :
- hydrocarbure présent dans la cuve considéré comme un liquide de catégorie C de débit de combustion égal à
0,055 kg.m-2.s-1 (hypothèse maximisant l’impact : liquide comparable à l’essence)
- humidité relative de l’air : 70 %
- température : 15°C
- vitesse du vent : 5 m/s dans toutes les directions (hypothèse purement théorique maximisant l’impact)
- masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3
- hauteur de la cible potentielle : 1,5 m
Les valeurs seuils des effets retenues, issues de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif aux valeurs de référence
de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées, sont les suivantes :
- 8 kW/m² : seuil des effets dominos correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures et seuil des effets
létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine;
- 5 kW/m², seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine ;
- 3 kW/m², seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine.
Les résultats sont les suivants :

Grand côté de la cuvette
Petit côté de la cuvette

Flux de 8 kW/m²

Distance d’effets aux seuils (m)
Flux de 5 kW/m²

Seuil des effets dominos

Effets létaux sur l’homme

Non pertinent
Non pertinent

10
Non pertinent

Flux de 3 kW/m²
Effets irréversibles sur
l’homme
15
15

Voir cartographie des zones de risque (dernière page)
Des effets dominos pourraient avoir lieu sur les stockages et équipements placés à moins de 10 m. Un incendie
au niveau de cette zone (même au niveau de la cuve de GNR) ne générerait pas d’effets radiatifs plus importants que
ceux produits par un feu de nappe au niveau de la plus grande rétention.
L'étude des flux thermiques, même avec des hypothèses maximisant l’impact, mène ainsi à la conclusion
suivante : limitation des dégâts à l’intérieur du périmètre autorisé.
En dehors du cas d’un incendie majeur, on peut néanmoins estimer qualitativement la gravité des conséquences
globales des accidents :
- à partir des conditions d’exposition (qui dépendent notamment de la cinétique de développement de l’accident),
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à partir des conséquences des différents cas recensés par le BARPI.

-

Ainsi, on a constaté que les pollutions de l’eau et du sol n’ont pas de conséquences irréversibles sur l’être
humain.
Par ailleurs, un accident de la circulation peut avoir des conséquences graves si les vitesses des véhicules
impliquées sont importantes. Une forte gravité pour un tel accident ne pourrait donc se produire qu’au niveau de l’accès au
site. Signalons encore une fois que la visibilité à l’accès sur la zone 1 est bonne.
Enfin, la gravité de l’évènement noyade/enlisement peut s’échelonner de bénigne à mortelle.

3.5

Accident majeur

Nb de personnes exposées

Accident corporel
majeur
Noyade, enlisement,
chute dans
l’excavation

Variable – nb faible pour la
probabilité associée

Incendie généralisé

Aucune

Pollution de l’eau et
du sol

Aucune

1 généralement

Probabilité
associée
Evènement
probable
Evènement
très
improbable
Evènement
très
improbable
Evènement
probable

Classe de
probabilité

Gravité

B

Faible à
forte

D

Faible à
forte

D

Faible

B

Faible

Conclusion

Le tableau ci-après explicite la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des conséquences des
accidents potentiels, en référence à l’arrêté du 29 septembre 2005.
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Nature

Accidents
corporels

Incendie
généralisé

Causes
possibles

Principales mesures de prévention

Probabilité
résiduelle
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Cinétique

Gravité

Zone
d’effet

- Panneautage de signalisation au niveau de
l’accès à la carrière
Quasi- Formation d’au moins une personne sur le site
instantanée
aux premiers secours (Sauveteur Secouriste du
pour
Travail)
Utilisation
l'accident Carrière
- Plan de circulation et signalisation sur site
d’engins et de
et sa
- Signature d’un registre d’entrée-sortie pour toute Evènement rapide (moins Faible
machines en
probable
de 15
à forte
zone
personne extérieure au site
mouvement
minutes)
d’accès
- Vitesse limitée sur le site
pour
- Accompagnement des personnes extérieures au
l'intervention
site
sur l'accident
- Entretien régulier des engins et des machines
- Interdiction d’accès, portail, panneaux + clôtures
et dispositifs équivalents
- Dégagement permanent de l'accès de
l'exploitation aux secours
- Affichage des consignes en cas d'incendie et des
coordonnées téléphoniques des centres de
secours
Toutes causes
- Mise à disposition de moyens d’intervention en
confondues
cas de brûlures
- Formation du personnel à la lutte contre
l'incendie
- Brûlage interdit sur le site
- Stocks de sable et d’eau, circuit de décantation,
qui peuvent servir à la lutte incendie
Dépend
- Vérifications périodiques des installations
Court-circuit ou
de
surcharge sur les électriques
Lente
l'interveninstallations ou
Evènement (progression
- Présence d’extincteurs mobiles dans les locaux
tion des
les moteurs
très
de plusieurs Faible
des installations et sur les engins
services
improbable mètres en
- Présence d’extincteurs dédiés au stockage
d'incenPrésence de
une heure)
d’hydrocarbures
die et de
produits
- Consignes lors du ravitaillement des véhicules
secours
inflammables de
rappelant l’interdiction de fumer et l‘obligation de
2ème catégorie
l’arrêt du moteur
Présence de
- Collecte et stockage des déchets dans des
produits
conteneurs dédiés et évacués vers des structures
combustibles
appropriées, afin de limiter leur accumulation sur
(déchets divers) le site
Utilisation de
- Interdiction de fumer affichée près des matières
cigarettes
combustibles
Travaux par
points chauds
- Etablissement d’un « permis de feu »
réglementaire pour tous travaux par points chauds
(soudure,
découpage…)

Chute après
Noyade,
approche des
enlisement,
bassins de
chute dans
décantation ou
l’excavation
des fronts

- Interdiction d’accès, portail, panneaux + clôtures
et dispositifs équivalents
- Accompagnement des personnes extérieures au
Evènement
site
très
- Portail et clôture autour de la zone des bassins
improbable
de décantation
- Bouée et gilet de sauvetage disponibles à
proximité des bassins de décantation

Rapide
(quelques
minutes)
pour
l’accident –
variable pour
l’intervention
sur l’accident

Faible
à forte

Zone des
bassins
de
décantati
on
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Pollution
des eaux

Déversement
accidentel
d’hydrocarbures

- Gazole non routier stocké sur rétention
- Stationnement des véhicules sur aire étanche
pour le ravitaillement
- Bouches de dépotage au-dessus de la cuvette
de rétention
- Lubrifiants stockés en conteneurs appropriés, sur
cuves de rétention
- Ravitaillement de la cuve de gazole non routier
Moyenne
Evènement
par un sous-traitant extérieur spécialisé. Camion
(moins d’une
probable
équipé d’un arrêt d’urgence sur la pompe
heure)
d’alimentation et d’une vanne manuelle d’arrêt de
l’alimentation entre la cuve et le pistolet
distributeur
- Petit entretien exécuté sur aire étanche
- Stockage de kits d'intervention en cas
d’épanchement d’hydrocarbures à l’atelier, à côté
des installations de traitement et sur la zone
d’extraction

Indice 2
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Faible

Eaux
souterraines et
sol

Réalisée dans le respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur, l’extraction de matériaux
présente des dangers relativement limités, d’autant plus que la zone présente un habitat de type rural et dispersé.
Les dispositions prises par l’exploitant :
o les mesures de prévention,
o les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles,
o les moyens et consignes d’intervention en cas de sinistre,
permettent d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, dans des conditions économiquement
acceptables et compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation.
Dans ces conditions, le risque le plus significatif est celui d’un accident corporel sur l’emprise de la carrière
(présence de fronts, d’installations de traitement, de véhicules en mouvement, etc.). Le site étant interdit au public (portail
fermé en dehors des horaires habituels de travail, affichages de prévention + clôture ou dispositifs équivalents sur le
périmètre du site), l’entrée de personnes extérieures autres que les clients étant enregistrée, ce risque concernera les
clients et restera limité géographiquement au site. Le personnel sera qualifié et formé, et l’exploitant mettra tout en œuvre
pour assurer la sécurité du site (voir également la Notice d’Hygiène et de Sécurité).
Voir cartographie des zones de risque (ci-après)
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Cartographie des zones de risque
Secteur Sud-Ouest

Stockage et ravitaillement carburant :
sur la zone d'entretien et de ravitaillement

- risque de noyade ou
d'enlisement

Stockage GNR :
- risque d'incendie

Circulation d'engins et de
camions clients :
- risque de collision sur
zone de stocks

Engins et installations

27

25

2

3

23

Circulation d'engins :
- risque de collision sur

Engins :
d'hydrocarbures sur

source potentielle d'incendie la plus grave
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N
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Cartographie des zones de risque
Secteur Nord-Est

Fronts en exploitation :

- risque de chute dans l'excavation

Circulation d'engins :
- risque de collision sur

Engins :
d'hydrocarbures sur l'ensemble de

1

2

3

Engins et moteurs du tapis
plaine :
- risque d'incendie sur

3
1

4

2

N
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