
 

Dossier de demande d’autorisation 

Étude de dangers 

 

 
 

CONSULT HYDRO (MOE)  SO ENERGIES 

Frédéric MISCHLER 
Directeur 

Tel : 03 84 68 15 90 
Mobile : 06 75 08 77 87 

contact@consulthydro.com 
CONSULT HYDRO 

9 Avenue du lac 
70000 VESOUL 

 

José MENDEZ 
Président 

Mobile : 06 02 23 54 91 
Mendez2@free.fr 

SO ENERGIES 
2A rue du Lavoir 

90150 FOUSSEMAGNE 

 

Grille de révision 

Indice Date Désignation Etabli par Vérifié par 

A 17/04/20 Création FM MD 

B 11/05/21 Modification MD FM 



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation  Étude de dangers 

 

 
2 

 

 
  Consult Hydro 
  9 avenue du lac 70000 VESOUL – Tél :03.84.68.15.90 – www.consulthydro.com 
  Société par Actions simplifiées - Siège Social Vesoul - Siret 522 343 086 00024  
  RCS Vesoul 522 343 086 – Code APE 7112 B - TVA intracommunautaire n° FR 90 522 343 086 
  

Filiale de SICAE EST 

Sommaire 

1 ANALYSE DES RISQUES ET MESURES POUR LES LIMITER .............................................. 3 

1.1 RISQUES PENDANT LA PHASE CHANTIER ................................................................................... 4 

1.2 RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS ........................................................................................... 4 

1.3 RISQUES LIES A DES INCENDIES OU DES EXPLOSIONS .................................................................... 4 

1.4 RISQUES LIES A L’UTILISATION ET AU STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX ...................................... 5 

1.5 RISQUES LIES A LA RUPTURE DU BARRAGE ................................................................................ 6 

1.6 RISQUES LIES AUX INONDATIONS ........................................................................................... 6 

1.7 RISQUES LIES SUR LES TIERS LIES A L’EXPLOITATION DU PROJET ...................................................... 7 

1.8 RISQUES SUR LE PERSONNEL EXPLOITANT ................................................................................. 7 
1.8.1 Risques liés à la manutention et à l’outillage .................................................................................... 7 
1.8.2 Risques liés au bruit ........................................................................................................................... 8 
1.8.3 Risques liés aux déplacements .......................................................................................................... 9 

 

TABLE DES FIGURES 

Figure 1 : Extrait cartographique du PPRI commune de Saint-Mars-la-Brière (Source : sarthe.gouv.fr) 7 

 

TABLE DES TABLEAUX 

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée. 

 

 

  



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation  Étude de dangers 

 

 
3 

 

 
  Consult Hydro 
  9 avenue du lac 70000 VESOUL – Tél :03.84.68.15.90 – www.consulthydro.com 
  Société par Actions simplifiées - Siège Social Vesoul - Siret 522 343 086 00024  
  RCS Vesoul 522 343 086 – Code APE 7112 B - TVA intracommunautaire n° FR 90 522 343 086 
  

Filiale de SICAE EST 

1 Analyse des risques et mesures pour les limiter 

Le présent document a pour objet de présenter les principaux risques liés au projet et les mesures 

prises pour limiter ceux-ci. 

Ce document est complété par le document « Bourray - Intervention et consignes de surveillance » 

relatif à la surveillance du seuil. 

Les principaux ouvrages et équipements sont : 

• Un seuil de moins de 3 m de haut ; 

• Un clapet de régulation ; 

• Une prise d’eau munie d’une grille Ichtyocompatible ; 

• Une passe à poissons ; 

• Un groupe turbine/multiplicateur ; 

• Les installations électriques ; 

• Les raccordements électriques. 
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1.1 Risques pendant la phase chantier 

Pendant la phase chantier, un plan de sécurité et de prévention de la santé sera établi, en conformité 

avec la législation en vigueur. 

1.2 Risques liés aux équipements 

L’installation du projet ayant une PMB (Puissance Max Brut) inférieure à 270 KVA aux bornes du comp-

teur EDF, l’installation est raccordée sur le réseau ENEDIS en basse tension (400 V) ou équipée dans la 

centrale de son propre transformateur de tension HT/BT. 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront respecter les principales obliga-

tions du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les éta-

blissements mettant en œuvre des courants électriques. 

➢ Les dangers 

Les dangers associés au risque électrique concernent le personnel (qualifié à cet effet) qui intervient 

dans la centrale. Ces dangers sont l’électrocution et l’électrisation. Les origines peuvent venir de : 

• Les réseaux filaires principal (moteurs, …) ; 

• Les réseaux filaires secondaire (luminaire, prise de courant, …) ; 

• Le générateur ; 

• Les armoires électriques. 

 

➢ Les mesures 

Un certain nombre de moyens de prévention est préconisé afin de limiter les risques liés aux équipe-

ments électriques pour les travailleurs et l’exploitant : 

• Formation du personnel ; 

• Mise en place d’EPI (équipement de protection individuel) 

• Mise en place des équipements électriques à une cote supérieure au niveau de crue ; 

• Fermeture à clé des armoires électriques ; 

• Vérification de l’efficacité de la prise de terre ; 

• Protection contre les contacts directs par un disjoncteur différentiel résiduel à haute 

sensibilité ; 

• Protection contre les contacts indirects par une prise de terre ; 

• Existence d’un dispositif de coupure de courant (disjoncteur général, sectionneur…) ; 

• Conformité de l’installation électrique ; 

• Vérification régulière de l’installation électrique ; 

• Opérations de maintenance et d’entretien sur l’installation électrique réalisées par 

une personne habilitée dans le respect des conditions de sécurité ; 

• Normalisation des câbles électriques, gainés et inaccessibles aux animaux (rongeurs) ; 

• Avertissement sur les portes des locaux de la présence d’équipements électriques et 

rappel des risques d’électrocution. 

1.3 Risques liés à des incendies ou des explosions 

Les ouvrages les plus sensibles sont les installations électriques. 
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Concernant la sécurité incendie, les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront 

respecter les principales obligations résultant du décret 92-332 du 31 mars 1992 concernant la sécurité 

des travailleurs et de l’exploitant. De plus, l’exploitant pourra vérifier s’il le désire la conformité de son 

installation vis à vis de la norme AFNOR sur la sécurité incendie. 

➢ Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

• Causes naturelles ; 

• Echauffements mécaniques ; 

• Courts-circuits électriques ; 

• Inflammations spontanées ; 

• Imprudences ; 

• Malveillance ; 

• Rejets de produits volatiles ; 

• Réactions chimiques. 

 

➢ Les mesures 

Dans le but de réduire les dangers pour la santé associés au risque d’incendie, telles que les brûlures 

et les intoxications, différents moyens de prévention sont mis en œuvre au sein de l’exploitation afin 

de prévenir le risque incendie : 

• Mise à la disposition du personnel d’extincteurs conformes aux normes en vigueur (CE) 

dont le nombre, la catégorie, la contenance et l’emplacement sont adaptés à l’importance 

et à la nature du risque encouru ainsi qu’à la taille des locaux ; 

• Formation du personnel pour la manipulation des ouvrages d’extinction ; 

• Aération naturelle. 

1.4 Risques liés à l’utilisation et au stockage des produits dangereux 

L’utilisation et le stockage de produits dangereux induisent des risques pour la santé, telles que des 

démangeaisons, des irritations, des brûlures et des intoxications. 

➢ Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

• Stockage de produits à la mauvaise température ; 

• Stockage de différents produits incompatibles ; 

• Mauvaise ventilation. 

 

➢ Les mesures 

Aucun produit chimique de nature polluante ne sera stocké sur site. Cependant, en cas de stockage et 

d’utilisation de produits toxiques, un certain nombre de moyens de prévention est préconisé et peut 

être mis en place afin de limiter les risques pour les travailleurs et l’exploitant : 

• Port des équipements de protection individuels (EPI) (gants, lunettes, combinaison, …) ; 

• Mise à disposition des fiches de données sécurité (FDS) ; 

• Information et sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des produits dangereux ; 
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• Réalisation de protocoles d’utilisation pour chaque produit ; 

• Locaux de stockage convenablement ventilés et fermés à clef ; 

• Respect des conditions de stockage propres à chaque catégorie de produit (stockage loin 

de toute source d’ignition, de chaleur, à l’abri de la lumière, du risque électrique et des 

intempéries, stockage sur sol étanche) ; 

• Tous les produits sont étiquetés et emballés convenablement (pictogrammes et significa-

tion, mise en évidence des phrases de risque (R) et de prudence (S)) ; 

• Respect des quantités de stockage des produits ; 

• Respect des dosages. 

1.5 Risques liés à la rupture du barrage 

L’ouvrage est un barrage de type seuil épais, composé d’une surface en béton (reprise récente). 

L’ouvrage peut être submergé sans risque de dégât. De plus, cet ouvrage ayant un certain âge et ayant 

déjà connu des crues importantes, l’historique de cet ouvrage permet de conclure en sa sécurité en 

cas de crue notamment. Une inspection visuelle réalisée en 2014 a permis de constater un état appa-

rent satisfaisant du barrage, mais qui nécessitera à court ou moyen d’une reprise de toute la face aval 

du seuil. 

Il convient aussi de rappeler qu’il s’agit d’un ouvrage poids, qui en cas de rupture ne cède pas de façon 

complète, une brèche seulement s’ouvrant dans le barrage. Ces ouvrages ne donnent pas lieu à des 

ruines totales et rapides. 

La hauteur du barrage, inférieure à 3 m, est réduite. 

➢ Les mesures 

Le barrage fait l’objet d’une surveillance. Les mesures prévues figurent sur le document « Bourray - 

Intervention et consignes de surveillance ». 

1.6 Risques liés aux inondations 

La commune de Saint-Mars-la-Brière (dont la zone du projet) est concernée par le Plan de Prévention 

du Risque Naturel Inondation des communes de la vallée de l’Huisne approuvé par arrêté préfectoral 

n°05-4163 du 01 septembre 2005. 

La zone du projet est sujette à des inondations par crue à débordement lent. 
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Figure 1 : Extrait cartographique du PPRI commune de Saint-Mars-la-Brière (Source : sarthe.gouv.fr) 

La zone du projet se trouve en « Aléa fort », qui signifie que la hauteur de submersion est supérieure 

à 1 m par la crue centennale. 

1.7 Risques liés sur les tiers liés à l’exploitation du projet 

➢ Les dangers 

Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture du clapet, notamment en période d’étiage. En 

cas d’ouverture brusque, une lame d’eau en aval est susceptible de surprendre des promeneurs ou 

pêcheurs en aval des ouvrages. 

Le risque est réel et les conséquences peuvent être importantes. 

➢ Les mesures 

La centrale est de type fil de l’eau, aucun marnage ou régulation des débits n’étant effectué lors de 

l’exploitation de la centrale. Il n’y aura pas de modification du régime des débits liée au projet. Il n’y 

aura pas notamment d’augmentation du débit dans la rivière lors du démarrage de la turbine. 

Le vérin du clapet comporte un étrangleur au niveau du retour d’huile de manière à éviter une chute 

rapide du clapet qui serait de nature à créer une crue en aval. 

1.8 Risques sur le personnel exploitant 

1.8.1 Risques liés à la manutention et à l’outillage 

➢ Les dangers 
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L’utilisation des machines et des outils nécessite la plus grande prudence, afin de limiter les risques 

de : plaie, coupure, fracture, écrasement, choc, coincement, happement. 

Les origines des dangers liés à la manutention et à l’outillage peuvent être multiples : 

• Au niveau de la multiplication (poulies/courroie) ; 

• Au niveau des groupes électriques (pièces tournantes) ; 

• Au niveau du dégrilleur (déplacement du chariot, …) 

• Au niveau du plan de grille ; 

• Emploi d’outils de maintenance. 

 

➢ Les mesures 

Conformément aux dispositions des articles R.233-23 et R.233-24 du Code du Travail, les locaux com-

portent des issues en quantité suffisante donnant sur l’extérieur. Les passages et les couloirs ont un 

sol bien nivelé et sont libres de tout encombrement (art.233-36 du Code du Travail). 

Hormis les opérations de remplacement représentant un passage important et un stockage de matériel 

important sur les zones de circulation, le passage et l’accès au salle des machines est aisé. 

Dans le but de limiter tous les risques qui peuvent être engendrés par l’utilisation d’équipements di-

vers, les moyens de prévention suivants sont mis en place : 

• Effectuation des maintenances machines arrêtées ; 

• Installation d’un système d’arrêt d’urgence ; 

• Installation d’un système de condamnation ; 

• Mise à disposition d’un document sur les consignes de sécurité et d’entretien des ma-

chines ; 

• Mise à disposition et port des EPI (casque, chaussures ou bottes de sécurité, …) ; 

• Bon état des mécanismes, appareils de transmission, outils et engins ; 

• Vérification périodique de la conformité du matériel ; 

• Identification claire des commandes des équipements. 

1.8.2 Risques liés au bruit 

Les dangers pour la santé et les troubles dus par l’exposition au bruit sont nombreux ; ils peuvent 

engendrer de la fatigue (auditive, physique et psychique), du stress, des troubles du sommeil et de la 

mémoire, une diminution de la concentration, une élévation de la tension artérielle et une augmenta-

tion du rythme cardiaque. 

Conformément au décret n°88-405 du 21 avril 1988 sur la « Prévention des risques dus au bruit », 

l’employeur doit appliquer la réglementation suivante : 

• Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 85 dBA, 

l’employeur doit fournir des EPI adaptés à la situation ; 

• Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 90 dBA, 

l’employeur doit s’assurer par tous les moyens à sa disposition, que les EPI sont portés ; 

• Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 135 dBC, l’employeur doit fournir des 

EPI adaptés à la situation ; 

• Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 140 dBC, l’employeur doit s’assurer 

par tous les moyens à sa disposition, que les EPI spécifiques sont portés. 
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➢ Les dangers 

Les origines du risque lié au bruit peuvent être multiples : 

• La turbine ; 

• Le multiplicateur ; 

• Le générateur ; 

• Les groupes hydrauliques ; 

• La ventilation de la centrale ; 

• L’ouverture de la soupape (machine siphonnée) ; 

• Le barrage ; 

• Les différentes phases travaux. 

 

➢ Les mesures 

Les moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre afin de limiter les nuisances sonores et les 

gênes occasionnées pour les travailleurs et l’exploitant sont les suivants : 

• Mise à disposition des équipements de protection nécessaires (casque anti-bruit, bou-

chons d’oreilles…) ; 

• Remplacement ou aménagement des équipements ou machines bruyantes pour garantir 

le confort des travailleurs et éliminer au maximum les bruits parasites (entretien régulier, 

…). 

1.8.3 Risques liés aux déplacements 

➢ Les dangers 

Le danger vient d’une chute possible de plain-pied ou de hauteur qui peut engendrer divers trauma-

tismes : plaie, hématome, fracture, entorse, noyade (si chute dans l’eau). 

➢ Les mesures 

Le lieu de travail sera organisé, ordonné, rangé et nettoyé de façon à limiter au maximum le risque de 

chute : 

• Dégagement des allées de circulation ; 

• Installation de rampe sur les escaliers et les passerelles ; 

• Installation de rambardes de sécurité ; 

• Gilet de sauvetage (travail proche de l’eau) ; 

• Entretien de l’éclairage ; 

• Mise en place d’une caméra de surveillance ; 

• Présence d’une échelle mobile en bon état et stable ; 

• Nettoyage des taches de lubrifiants ; 

• Présence de sciure ou de sable pour absorber les lubrifiants au sol. 

 


