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ETUDE DES DANGERS
Préambule

I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, comptetenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte-tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le
demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel
sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur
doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan
particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, 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 ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de
substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris
sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident
majeur.
III. - Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers
est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au
préfet.
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1

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE DANGER

1.1 Objectif de l’étude de dangers
La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant
pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques de l’installation, autant que
technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques
aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité
d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par l’installation. Le choix de la méthode
d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont
adaptés à la nature et la complexité des installations et de leurs risques.
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes)
suivants sont exclus de l’analyse des risques :
- chute de météorite,
- séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de
facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées,
- crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur,
- événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou
prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur.

1.2 Références réglementaires
La présente étude est menée selon les recommandations de la « 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 en application de la loi du 30 juillet 2003.
L'analyse des risques a été effectuée en accord avec la réglementation en vigueur, c'est-à-dire :
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

1.3 Démarche d'analyse des risques
La démarche suit les recommandations du site des installations classées
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Contenu-d-un-etude-dedangers.html. Elle est basée sur la présentation des points clés suivants :








Identification et caractérisation des potentiels de dangers ;
Description de l’environnement et du voisinage ;
Réduction des potentiels de dangers ;
Présentation de l’organisation de la sécurité ;
Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers ;
Accidents et incidents survenus (accidentologie) ;
Analyse des risques avec :
 Évaluation préliminaire des risques ;

SET Environnement

CMGO - Étude de dangers

:

218
 Étude détaillée de réduction des risques ;
 Quantification des scénarios ;
 Évolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ;
 Résumé non technique de l’étude de dangers – Représentation cartographique.

1.4 Définition de l'aire d'étude
Compte tenu des spécificités de l’installation, l'aire d’étude correspond à l’ensemble des points
situés à une distance inférieure ou égale à 400 m des limites de propriété. Cette distance équivaut à
la distance d’effet maximales pour les phénomènes retenues. L’aire d’étude pourra être réévaluée si
la suite de l’analyse montre que les effets sont supérieurs.
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IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE
2
DANGERS
2.1 Dangers liés aux procédés d'exploitation
2.1.1 Les structures d'exploitation
Le risque est l'effondrement de tout ou partie des structures d'exploitation sur un tiers.
Les structures susceptibles de présenter un risque d’effondrement concernent en premier lieu les
différents bâtiments destinés à abriter les installations de transformation, mais également des
structures telles que l’atelier de maintenance et les bureaux.
Le risque d’effondrement serait à associer à un défaut de montage, de génie civil au niveau des
éléments de soutien, voire à une moindre résistance de ces structures suite par exemple à un
incendie.
2.1.2 L'excavation
Les risque est l'éboulement sur un tiers et chute de tiers liés à la présence de l'excavation. Le danger
lié à ces deux types d’événements est directement associé à la présence de l’excavation.
L’exploitation est réalisée par gradins successifs présentant des hauteurs de fronts de 10 m et de 15
m, et séparés par des banquettes intermédiaires d’au moins 5 m de largeur. L’instabilité éventuelle
de ces fronts, voire leur sous-cavage, contribuerait à accentuer les risques d’éboulements ou de
chutes et constituerait donc un danger pour toute personne évoluant à proximité ou au sein de cette
excavation. Ce point est examiné en détail dans la suite de la présente étude de dangers.
La présence de bassins en eau peut également constituer un danger pour toute personne non
autorisée et pénétrant sur le site (risque de chute/noyade).
2.1.3 Les installations de transformation
Les installations présentes sur site peuvent représenter un danger pour les tiers s'aventurant sur le
site (risque d'électrocution à hauteur des installations électriques, risque de chutes avec
dénivellation depuis les passerelles, risque de chute dans le concasseur en fonctionnement lors des
horaires d'ouvertures).
Elles peuvent également représenter un danger en cas d'incendie et de rayonnement de flux
thermiques en dehors des limites du site.
2.1.4 Les engins roulants
Les engins roulant présentent les mêmes risques que les installations. Par ailleurs, des risques de
collisions existent avec des tiers égarés sur site (qu'ils soient piétons ou en voiture).
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2.2 Dangers liés aux produits présents
2.2.1 Identification des produits dangereux
Il n’existe pas de stockage de gazole ou de produits chimiques sur le site.
Les stockages concernent les granulats produits et commercialisés depuis ce site (produits minéraux
inertes) ou encore les produits d’entretien courant du matériel d’exploitation.
Les produits à risques suivants sont néanmoins employés sur le site mais sans être stockés sur
place : les explosifs et détonateurs utilisés pour les tirs de mines et qui sont acheminés sur le site
pour une utilisation dès réception (absence de dépôt d’explosifs sur l’exploitation).
Au niveau de la gestion des Déchets Dangereux, la gestion se fait par le chef de carrière. Un accord
a été établi avec une société spécialisée qui met à disposition des conteneurs en fonction des
besoins. Chaque conteneur porte notamment mention du Déchet qui doit y être collecté. Des
bordereaux de suivi de déchets sont réalisés à chaque départ de conteneur permettant de s’assurer de
son élimination (valorisation ou autre) par des filières adaptées.
2.2.2 Incompatibilité entre les produits
Aucune incompatibilité entre les produits stockés ou utilisés n’est à signaler.
2.2.3 Les risques potentiels
Les opérations de minage impliquent la prise en compte des risques liés à l’emploi des substances
explosives tels qu’un départ inopiné de charge, que ce soit lors du transport, de la mise en œuvre de
ces substances (préparation des explosifs, opérations de minages) ou encore après la réalisation du
tir (amorçage défectueux).
Le risque d’explosion accidentelle nécessite à la fois la mise en présence des produits explosifs et
des détonateurs. Le danger lié à la seule présence des explosifs est en revanche plus mesuré : le
produit n’est pas instable, et le produit est non réactif en présence d’une flamme nue. Ainsi, le
risque est ici principalement restreint au lieu de minage lors de la préparation des tirs.
Concernant les opérations d’alimentation des engins en carburant, les risques à considérer sont :
- le départ d’incendie en présence d’une source d’énergie telle qu’étincelle, court-circuit,
cigarette, etc.,
- le risque de pollution accidentelle du sol et des eaux par atteinte d’un compartiment
environnemental en lien avec l’intégrité des personnes, tel qu’une ressource en eau potable par
exemple.

2.3 Dangers liés aux pertes d'utilités
2.3.1 Électricité
En cas de panne d'électricité, le risque est la non-fourniture de la puissance nécessaire pour le
maintien en service des installations.
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2.3.2 Eau
En l'absence d'eau, le risque majeur est l'absence de défense incendie.
2.3.3 Télécommunication
Une défaillance du réseau de télécommunication peut occasionner une absence des reports d'alarme.

2.4 Dangers d'origines externes
2.4.1 Acte de malveillance
La malveillance est constituée par un acte d'intervention délibéré sur les installations de
l'établissement et dans le but de nuire à celui-ci. Il pourrait se traduire par un départ de feu, une
intrusion dans les bâtiments avec vol, sabotage, destruction des installations, dégradation volontaire,
etc.
2.4.2 Circulation terrestre
Le site est relativement éloigné de voies de circulation. Le risque est la sortie de route provoquant
une collision avec destruction des installations, incendie.
Les structures sont éloignées des différentes voies de circulation, de plus un talus boisé entoure le
site. Le risque de sortie de route provoquant une collision avec destruction des installations,
incendie est nul.
2.4.3 Circulation ferroviaire
Le risque est une sortie des voies comme pour la circulation terrestre. Il n'y a pas de voie ferrée à
proximité immédiate du site.
2.4.4 Transport aérien
Le risque est la chute de l'aéronef provoquant une collision avec destruction des installations,
incendie, explosion. Le site est éloigné des aéroports.
2.4.5 Activités proches
On envisage ici les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou dans
l'environnement proche ; et susceptible d'entraîner en chaîne des accidents sur le site (effets
dominos). Les risques sont l'incendie, l'effondrement des structures voisines.
L’établissement est éloigné des installations pouvant entraîner un tel risque. Les bâtiments agricoles
du hameau de « Kériel » se situent à plus de 180 m.
Aucun établissement concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n'est
répertorié à proximité.
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2.4.6 Lignes électriques
La ligne représente un danger d’électrocution à celui qui s’en approche. De nombreux équipements
peuvent également conduire le courant. Aucune ligne électrique aérienne n'est présente sur le site.
2.4.7 Réseaux souterrains
Le PLU en vigueur de la commune de Naizin a été consulté. Il n'y a pas de servitude de passage
pour des réseaux souterrains sur la carrière de « Kériel ».
Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) a été faite aux exploitants de
réseaux afin de savoir si des réseaux souterrains sont présents à proximité de la carrière de
« Kériel ».
Sur le territoire de la commune d'Evellys, les 4 opérateurs recensés sont ERDF, SAUR, RTE et
Orange. Seul ERDF et la SAUR ont des réseaux souterrains dans un rayon élargi autour de la
carrière de « Kériel ».
Il n'y a pas de réseaux souterrains à proximité immédiate (< 50 m) de la carrière de « Kériel ». Les
réponses d'ERDF et de la SAUR sont jointes en annexe.
Annexe 24 : Réponse suite à la DICT

2.5 Dangers d'origines naturelles
2.5.1 Foudre
La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre de
100 kA) qui peut avoir des conséquences très dommageables pour les installations. Les événements
redoutés sont donc les effets directs et indirects de la foudre : effondrements, source d'ignition,
incendies, coupures d'électricité, dérèglements des installations électroniques et informatiques, etc.
2.5.2 Inondation
Le risque d'inondation (par débordement d'un cours d'eau, remontée d'une nappe phréatique, suite à
un événement pluvieux important, ou à une rupture de réseau AEP, incendie, etc.) et les
mouvements de terrain peuvent entraîner des dommages sur les biens et des effondrements des
structures.
Le site est en position haute par rapport aux cours d'eau, il n'y a pas de risque d'inondation.
2.5.3 Aléa retrait gonflement des argiles
Le retrait gonflement des sols se caractérise par des mouvements de terrains différentiels de petite
amplitude, provoqués par des variations de volume de certains sols argileux lorsque leur teneur en
eau se modifie.
Cet aléa ne concerne que certains sols argileux. Il se manifeste surtout au cours des périodes de
sécheresse prolongée. Il se traduit principalement par des désordres sur des constructions
individuelles légères lorsqu’elles sont fondées peu profondément sur semelles continues.
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Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus
forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en
priorité ceux qui présentent des défauts de construction). Les zones d’aléa moyen correspondent à
des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes.
La zone d'implantation du projet est située en zone d'aléa a priori nul sur la partie ouest et en zone
d'aléa faible sur la partie est.
2.5.4 Gel
Le gel prolongé peut occasionner une prise en masse des canalisations d'alimentation en eau ainsi
que des réseaux EP. Les canalisations ne seront donc plus utilisables le temps de la gelée.
Les canalisations sont mises hors gel dans le sol, les parties hors sol seront isolées pour éviter tout
problème. De plus, des inspections régulières seront effectuées en cas de gel.
2.5.5 Sismicité
Les séismes peuvent entraîner des vibrations, chutes d'objets, effondrement des structures par
fragilisation des bâtiments.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre
2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010).
Le département du Morbihan est classé en zone 2 (risque faible).

2.6 Zonage ATEX
2.6.1 Définitions
Une ATmosphère EXplosive, ou ATEX, est un mélange d’air et d’un produit combustible à l’état de
gaz inflammable, ou de vapeur émise par un liquide inflammable ou encore de solide pulvérulent à
l’état de nuage dispersé dans l’air, dans des conditions de concentration telles qu’une réaction de
combustion est susceptible d’être amorcée localement et de se propager à tout le mélange.
Les emplacements dangereux sont classés en zones à risques, en fonction de la fréquence et de la
durée de la présence d'une atmosphère explosive.
2.6.2 Délimitation des zones
Le site ne contient pas de zones ATEX.
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2.7 Localisation des potentiels de dangers
Les locaux, installations, équipements et les risques correspondants sont inventoriés dans le tableau
suivant.
Installation
Incendie
Excavation
Minage à l'explosif
Engins
Installations, convoyeurs
Chargements stockages
Maintenance du matériel
Alimentation en carburant
Bassin en eau
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Explosion
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3

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE

3.1 Environnement immédiat
Le terrain se situe en zone rurale à vocation agricole, son environnement dans un rayon de 400 m
est constitué de :
 Nord :
- en limite nord, un talus de 1 m de hauteur permettant de diriger les eaux de ruissellement vers
un bassin de décantation, avec deux plans d'eau un chemin d'exploitation agricole
- parcelles agricoles cultivées,
- ruisseau temporaire de « Kériel », bordé d'un bosquet de saules,
- à 250 m, le hameau de Kériel constitué d'habitation et de bâtiments d'élevage.
 Est :
- parcelles agricoles cultivées,
- ruisseau temporaire de « Kériel », rejoignant le ruisseau de la Belle Chère, à 200 m.

-

Sud :
talus arboré masquant l'ancienne décharge communale (fermé en 2001),
parcelles agricoles cultivées,
à 180 m, le hameau de Coëtsiec constitué d'habitations et de bâtiments agricoles


-

Ouest :
parcelles agricoles cultivées,
la voie d'accès au site,
la voie communale n°10 à 260 m,
la RD767 à 300 m

L'installation est isolée par rapport aux tiers environnants.

3.2 Habitat
Les habitations les plus proches, par direction, sont recensées dans le tableau suivant :
Recensement des tiers les plus proches sous les vents du site
Direction
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO

Nature de l'enjeu
Habitations
Habitation
Habitation
Habitations
Habitation
Habitation
Habitations
Habitations
Habitations

Nom / Lieu-dit
Kériel
La Maison Neuve
Keryvonne
La Gare
Kerollec
Coëtsiec
Kerhouist
Kerdonno
Les Quatre Vents

L'installation est isolée des tiers.
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850 m
730 m
160 m
1 100 m
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3.3 Lignes électriques
Le point de raccordement en électricité se situe au nord du site, le long du chemin rural qui relie le
hameau de Kériel à la limite nord du site.
Il n'y pas de lignes électriques traversant le site.

3.4 Établissement recevant du public
Dans le rayon de 300 m autour de l'installation, il n'y a pas d'établissement recevant du public.
L'ERP le plus proche se situe à 1 100 m au nord-ouest au lieu-dit Gouëh Glass à Naizin. Il s'agit de
l'établissement Arvor Compost, qui fabrique et vend du compost aux particuliers, agriculteurs et
collectivités.

3.5 Voies de communication et de transport
3.5.1 Axes de circulation routière
Le trajet prévu des véhicules ne transiteront par aucun secteur urbanisé. Le projet prévoit que 70 %
des véhicules lourds arriveront par le sud par la RD767 puis emprunteront la VC n°10.
Les 30 % restants proviendront du nord et emprunteront la RD767 puis la RD203A à 5,2 km au
nord du site. Ils longeront ensuite la route correspondant à l'ancien tracé de la RD767 puis la VC
n°105 de « Kériel » et la voie communale n°10.
Pour repartir, les véhicules emprunteront la VC n°10 vers le nord puis la VC n°105 vers l'ouest.
Ensuite, ils prendront vers le sud sur l'ancienne route de la RD 767 longeant l'actuel RD 767. Le
« tourne à gauche » pour reprendre la RD 767 sera ainsi évité.
La RD767 enregistre un trafic de 6 552 véhicules dont 767 poids lourds en moyenne par jour. Le
trafic lié à l'activité de la carrière de « Kériel » représente 51 poids lourds par jour, soit une
augmentation de 0,8 % par rapport au trafic total. Ces axes ne connaissent pas de difficultés de
circulation et l'augmentation de la circulation est compatible avec la capacité de ces axes.
La voie communale n°105 de « Kériel » se situe à 230 m au nord du site et la voie communale du
hameau de Coëtsiec se situe à 160 m au sud. Ce sont des axes peu fréquentés.
3.5.2 Axes de circulation ferroviaire
La gare la plus proche du site est la gare de Pontivy, située dans le bourg à environ 12 km au nordouest. La gare de Pontivy ne dispose plus d'une desserte ferroviaire « voyageurs » mais seulement
une desserte « fret ». La desserte « fret » relie Pontivy à Auray.
La voie ferrée la plus proche passe à environ 10 km à l'ouest du site.
3.5.3 Transport aérien
Le site est à proximité d'un aérodrome, celui de Pontivy à 10 km au nord.
Plus éloigné, il existe également d'autres aéroports
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 L'aéroport de Vannes à 28 km au sud,
 L'aérodrome de Ploërmel-Loyat à 35 km à l'est,
 L'aéroport de Lorient Bretagne Sud à plus de 45 km au sud-ouest.
Le site n'est pas situé dans les couloirs aériens de ces aéroports et aérodromes.

3.6 Conclusion
L'installation est isolée, son environnement proche est constitué par :
Environnement du site
Nature
Premier tiers
RD767
VC n°10
Cours d'eau permanent
Voie ferrée
Aéroport
Aérodrome

Distance / projet
160 m
300 m
250 m
170 m
10 km
28 km
10 km

Plan réglementaire : Carte de localisation (1/25 000)
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4

RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS

Les mesures de protection décrites ci-après énumèrent tous les équipements de protection et
de détection prévus pour chaque zone de l'installation. Cependant, ces éléments ne sont pas
localisés sur un plan car à ce stade, la conception définitive de l'installation n'est pas réalisée.
Cependant, tous les éléments de sécurité prévus par équipement seront présents sur le site.

4.1 Dispositions générales
4.1.1 Formation du personnel
Avant la mise en route de l'installation, les exploitants auront reçu une formation sur les risques
propres spécifiques au site et aux procédures de sécurité établies en prévention. Cette formation sera
régulièrement renouvelée et actualisée.
Les informations appropriées sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents
sélectionnés par l'exploitant. Ces informations sont délivrées à toute personne nouvellement
embauchée. L'information dispensée est enrichie chaque fois que nécessaire pour prendre en compte
notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
À l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation
de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème
et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les
formations. Les exploitants conservent les justificatifs des formations réalisées.
Les personnes concernées par la manipulation des produits chimiques sont informées des dangers
que représente leur utilisation (les fiches de données de sécurité accompagnent tous les
consommables).
Le personnel est formé aux consignes de secours en cas d’incendie. Les procédures sont affichées
aux points stratégiques du site. Le personnel en est informé. Ainsi, le personnel est apte à détecter
toute situation anormale et à intervenir en cas de nécessité.
4.1.2 Consignes de sécurité
Les consignes relatives à la prévention des risques seront établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel. Un plan de lutte contre l'incendie sera établi et actualisé.
Il comporte notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention du personnel et les
modalités d'évacuation.
Les consignes de sécurité générales relatives à la prévention des risques sont affichées. Elles
reprennent notamment :
 l’interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous quelque forme que ce soit
dans les zones présentant un risque explosif,
 les moyens d’extinction et leurs emplacements en cas d’incendie,
 la procédure d’alerte avec le numéro de téléphone du responsable d’intervention et des
pompiers,
 les procédures d’arrêt d’urgence.
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Pour les sociétés extérieures, les mêmes consignes sont adoptées.
Des consignes de sécurité particulières sont affichées aux postes présentant un risque spécifique.
Ces consignes sont rappelées pour maintenir l'information et la sensibilisation au niveau maximum.
4.1.3 La maintenance
L’ensemble du matériel et engins de manutention est entretenu suivant les instructions et les
préconisations du constructeur.
Les opérations de maintenance et d'entretien s'effectuent en dehors du site.
Les installations électriques sont régulièrement vérifiées et entretenues par un personnel compétent
conformément à la législation en vigueur.
Le matériel de lutte contre l’incendie est vérifié périodiquement par un organisme agréé. Tous les
moteurs sont protégés par des relais thermiques et des arrêts d’urgence du type « coup-de-poing »
afin de stopper les machines dès l’apparition d’une situation anormale.

4.2 Dangers liés aux produits présents
4.2.1 Huiles moteur / Carburant
Il n'y a pas de stockage d'huiles et de carburants sur le site.
Les engins sont alimentés sur site. Pour cela, et en fonction de la disponibilité des matériels, la
société CMGO dépêche sur site un camion citerne de distribution.
L'alimentation en carburant se fait en extérieur directement au niveau des engins en associant un
dispositif mobile de protection du sol contre les éventuelles fuites ou égouttures (mise en place de
bâches protectrices).
4.2.2 Les produits de nettoyage
Les produits d’entretien sont stockés dans leur emballage d’origine à l’abri des sources de chaleur et
des chocs.
Les stockages des produits sont disposés sur rétention.

4.3 Dangers liés aux minages à l'explosif
Il n'y a pas de stockage sur ce site des explosifs employés pour les opérations de minage, il est
privilégié une utilisation dès réception.
Le danger associé à ces opérations résulte donc principalement dans le cas présent de leur mise en
œuvre pour la préparation des tirs (lors du chargement des explosifs), c'est-à-dire un risque
d’explosion par départ inopiné des charges (associant la combinaison explosifs / détonateurs) qui
reste cantonné à la zone de minage (danger pour le personnel d’exploitation en charge de ces
opérations, sans risque véritable pour le voisinage).
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4.4 Dangers liés aux activités
Les voiries stabilisées du site sont assez larges pour faciliter la circulation des véhicules et réduire le
risque de heurts. Une signalisation rappelle les sens de circulation et les points d’accès aux zones de
déchargement et d’enlèvement.
Le site dispose d'un espace de stationnement de 2 places, situé à proximité du bungalow autonome,
pour les véhicules du personnel et des tiers. Pour les camions en attente, il n'est pas prévu de
parking spécifique. La zone de stationnement sera située au niveau de l'aire de manœuvre.
Les aires de circulation ne comporteront aucun obstacle en largeur ou hauteur pouvant gêner la
bonne progression des véhicules.

4.5 Dangers d'origines externes
4.5.1 Acte de malveillance
L'accès à l’installation est fermée par un portail. L’accès est conditionné à un contrôle au bungalow,
situé à l'entrée du site.
Le site est entièrement clôturé avec un grillage rigide d’environ 2 mètres de hauteur et muni d’un
portail fermé à clef en dehors des heures de fonctionnement du site.
4.5.2 Circulation terrestre
Le site est éloigné des axes à forte circulation. Le risque qu’un véhicule parvienne au bâtiment est
peu probable.
4.5.3 Circulation ferroviaire
La voie ferrée est éloignée du site, à plus de 10 km.
4.5.4 Transport aérien
Des statistiques ont permis d'établir que la majorité des chutes d'avions avaient lieu lors des phases
d'atterrissage et de décollage. Le site ne se situe pas dans les couloirs d’un aéroport. Le risque n’est
donc pas retenu.
4.5.5 Activités proches
Les activités voisines ne représentent pas de dangers pour l'installation.
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4.6 Dangers d'origines naturelles
4.6.1 Foudre
L’activité orageuse est caractérisée grâce à la densité de foudroiement (niveau Ng), qui définit le
nombre d'impact foudre par an et par km² dans une région donnée.
Dans le secteur d'Evellys, la valeur de Ng est inférieur à 1, soit inférieure à la moyenne nationale.
La carrière de « Kériel » n'est pas concernée par l'Arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation.
4.6.2 Inondation
Le terrain n’est pas classé en zone inondable.
4.6.3 Aléa retrait gonflement des argiles
Les infrastructures prévues sont peu sensibles à ce phénomène, car il n'y pas de constructions de
prévues et les engins prévus pour l'exploitation de la carrière sont mobiles.
4.6.4 Gel
Il est pris toutes les précautions concernant les profondeurs hors-gel. Les canalisations
d’alimentation en eau froide et les canalisation d'eaux pluviales sont enterrées suffisamment pour
être protégées contre le gel.
4.6.5 Sismicité
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles
R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Le Morbihan est classé en zone 2, c’est-à-dire à risques faibles. Le projet ne prévoit pas la
construction de bâtiments.
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5

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ

5.1 Prévention des accidents
5.1.1 Formation du personnel
Le personnel est formé aux consignes de secours en cas d’incendie. Il recevra une procédure
incendie. Ainsi, le personnel est apte à détecter toute situation anormale et à intervenir en cas de
nécessité.
Il n'y a pas de manipulation de produits chimiques sur le site.
5.1.2 Consignes de sécurité
L’établissement mettra en place un règlement intérieur où les consignes de sécurité sont rappelées.
Un plan de lutte contre l'incendie sera établi et actualisé tous les trois ans.
Il comporte notamment comportant notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention
du personnel et les modalités d'évacuation.
Les consignes de sécurité générales relatives à la prévention des risques sont affichées au niveau du
bungalow. Elles reprennent notamment :
l’interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous quelque forme que ce soit

dans les zones d'entreposage des déchets et dans les zones présentant un risque explosif,

les moyens d’extinction et leur emplacement en cas d’incendie,

la procédure d’alerte avec le numéro de téléphone du responsable d’intervention et des
pompiers,
les procédures d’arrêt d’urgence.

Pour les sociétés extérieures, les mêmes consignes sont adoptées.
Des consignes de sécurité particulières sont affichées aux postes présentant un risque spécifique.

5.2 Moyens de secours privés
5.2.1 Formation du personnel
Les exploitants ont reçu une formation en matière de prévention incendie. Cette formation sera
axée :
 sur la connaissance des mécanismes du feu,
 sur la prévention,
 sur les agents extincteurs,
 sur la maîtrise des différents feux.
La formation s’achève sur un contrôle de connaissance avec exercice d’extinction sur feu réel pour
l’obtention de l’attestation.
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5.2.2 Consignes internes d’intervention
Les consignes générales à adopter en cas d’incendie sont apposées dans le bungalow. Elles
contiennent :
 Le plan du bâtiment avec l’indication des points dangereux et des moyens d’intervention,
 La transmission de l’alerte aux pompiers et secours extérieurs,
 L’organisation de la première intervention : mise en sécurité des principales installations,
utilisation des extincteurs.
5.2.3 Matériel d’intervention
Compte-tenu des risques restreints d'incendie, sur le site de la carrière de « Kériel », les moyens de
lutte contre l'incendie se limitent aux extincteurs associés aux engins d'exploitation (extincteur 2 kg
poudre ABC).
Ces équipements seront à disposition en permanence, pour intervenir rapidement sur le départ d'un
éventuel foyer d'incendie et éviter une propagation qui nécessiterait l'intervention de moyens
extérieurs plus lourds.
5.2.4 Premiers soins
En cas d’accident ou de sinistre, en attendant les secours extérieurs, les blessés pourront recevoir les
premiers soins sur place grâce au matériel de secours présent sur le site (trousses de première
urgence).
Une trousse de première urgence sera disponible dans le bungalow autonome.

5.3 Moyens de secours publics
5.3.1 Accès
Les pompiers auront un accès par l’entrée principale du site à l'ouest. Les voies ont une largeur utile
minimum de 6 mètres (la voie d'accès au site a une largeur de 10 m). Aucun stationnement ne
viendra gêner la circulation des véhicules de secours.
5.3.2 Ressource en eau
Il n'y a pas de poteau incendie situé à proximité du site.
La ressource en eau du site est constituée par le bassin de décantation ainsi que par les deux bassin
d'irrigation jouxtant le site en limite nord-ouest.
5.3.3 Organisation des secours
Le site de la carrière de « Kériel » dépend de la caserne des pompiers de Locminé. Leurs délais
d'intervention sont de 15 minutes.
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6
ESTIMATION DES CONSÉQUENCES DE LA CONCRÉTISATION
DES DANGERS
6.1 Risque d'Incendie
6.1.1 Facteurs déclenchant du risque
Pour qu’un risque incendie se manifeste, trois événements distincts doivent se conjuguer :
 présence d’un comburant : oxygène de l’air le plus couramment, le fluor, les peroxydes, les
sels oxygénés (Chlorates, Nitrates),
 présence d’un combustible,
 présence d’une énergie d’activation ou source d’ignition.
En termes de sécurité, la disparition quelconque de l'un de ces trois éléments supprime le risque
d’incendie.
Les matières inflammables ont été décrites précédemment.
Les principales énergies d’activation envisageables sont :
 l’imprudence des fumeurs : allumette, cigarette, etc.
 la flamme nue : opération de soudage pratiquée à proximité de matières inflammables ou
travail par point chaud,
 les étincelles : étincelles dues à l'électricité statique, étincelles d'appareils électriques, etc.
 l'électricité par mauvais fonctionnement d'appareils ou de machines : court-circuit,
surtension ou surintensité, appareillage électrique laissé sous tension, etc.
 l’électricité statique peut provoquer des étincelles qui interviennent comme énergie
d’activation,
 les échauffements mécaniques de certaines machines ou équipements.
6.1.2 Conséquence de la manifestation de ce risque
6.1.2.1

Type de manifestation

Un incendie démarre en un point précis et se propage de proche en proche avec plus ou moins de
rapidité.
Les phases principales de l’incendie sont :
 l’initiation,
 l’embrasement ou flash over : il faut intervenir avant et, en cas d’impossibilité, il faut
évacuer sans délais,
 la combustion continue,
 la décroissance.
Les manifestations possibles d’un incendie sont les suivantes :
 flammes, envol de pièces enflammées par la chaleur émise, émission de projectiles par
éclatement d’installations,
 fumées et gaz,
 chaleur.
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6.1.2.2

Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement

Effets sur l’homme :
L’homme peut être touché par :
 flammes : les flammes ont une température variant de 600 °C à 1200 °C, et, à leur contact, la
brûlure est immédiate,
 chaleur : les gaz chauds ainsi que l’élévation de température provoquent des brûlures
internes et externes,
 asphyxie et intoxication : les fumées et gaz sont à l’origine du développement de conditions
anoxiantes : l’oxygène se raréfie par prédominance du dioxyde de carbone. L’intoxication
est occasionnée par les produits de combustion tels que : monoxyde de carbone, acide
cyanhydrique, hydrogène sulfuré,
 projectiles dus à un éclatement,
 fracture et/ou écrasement par choc mécanique,
 électrisation.
Effets sur le site et l’environnement :
Sur le site, les conséquences seraient les suivantes :
 dégradation ou destruction totale ou partielle des équipements,
 possibilité de dégradation ou de destruction de bâtiments voisins. Les bâtiments voisins sont
éloignés du site de la carrière de « Kériel ».
 perturbation de la circulation.
Sur l’environnement, les conséquences seraient autres :
 pollution atmosphérique à cause des fumées et des gaz. Comme nous l’avons vu
précédemment, ces fumées et gaz peuvent être opaques et toxiques avec la présence de CO,
H2S, etc.
 pollution des eaux superficielles à cause des eaux d’extinction d’incendie. Pour éteindre le
sinistre, les services de défense incendie utiliseront le bassin de décantation existant et les
plans d'eau situés à proximité. Les eaux d’extinction (fraction non évaporée) sont chargées
de matières imbrûlées en suspension de type noir de carbone.
6.1.3 Les seuils d'effets thermiques
Effets sur les structures
Seuil des destructions de vitres significatives
Seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures, hors structures béton
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures béton
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

5 kW/m²
8 kW/m²
16 kW/m²
20 kW/m²

200 kW/m²
(1) Seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.
Pour les effets sur l'homme
Zone des dangers significatifs pour la vie humaine
Zone des dangers graves pour la vie humaine
Zone des dangers très graves pour la vie humaine
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6.2 Risques d’explosion
6.2.1 Facteurs déclenchant du risque
Ce risque est lié à l'activité de minage. La source est un départ inopiné de la charge.
6.2.2 Conséquence de la manifestation de ce risque
6.2.2.1

Type de manifestation

Les manifestations possibles d’une explosion sont les suivantes :
 onde de choc,
 souffle,
 inflammation des produits dispersés,
 projection de pièces.
6.2.2.2

Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement

Effets sur l’homme :
L’homme peut être touché par :
 onde de choc : l’onde de choc se développe en avant du front de flamme,
 chaleur : l’explosion s’accompagne généralement d’une élévation de température très
rapide. Celle-ci peut provoquer des brûlures internes et externes,
 émission de projectiles,
 fracture et/ou écrasement par choc mécanique.
Effets sur le site et l’environnement :
Sur le site, les conséquences seraient les suivantes :
Dégradation du des équipements :
Cela peut aller du simple bris de vitre à la destruction des engins et du bungalow autonome.
Possibilité de dégradation de bâtiments extérieurs :
Cela peut aller du simple bris de vitre à la destruction de murs, le site d'exploitation est isolé des
bâtiments voisins.
Sur l’environnement, les effets d’une explosion sont faibles. Par contre, une explosion peut être
dommageable à l’environnement s’il y a déclenchement d’un incendie.
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6.2.3 Seuils d'effets d'une surpression
Effets sur les structures
Seuil des destructions significatives de vitres (1)
Seuil des dégâts légers sur les structures
Seuil des dégâts graves sur les structures
Seuil des effets domino (2)
Seuil des dégâts très graves sur les structures

20 mbar
50 mbar
140 mbar
200 mbar
300 mbar

Effets sur l'homme
Zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme (1)
Zone des dangers significatifs pour la vie humaine
Zone des dangers graves pour la vie humaine
Zone des dangers très graves pour la vie humaine

20 mbar
50 mbar
140 mbar
200 mbar

(1) Compte-tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la
surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de
50 mbar.
(2) Seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.

6.3 Risques chimiques
6.3.1 Facteurs déclenchant du risque
La manifestation du risque chimique survient lorsqu’il y a présence de produits chimiques toxiques
pour l’homme (liquide ou gazeux), ou de gaz inertes mais compétitifs pour l’oxygène.
Il n'y a pas de stockage de produits chimiques sur le site.
6.3.2 Conséquence de la manifestation du risque chimique
6.3.2.1

Type de manifestation

Les manifestations possibles de ce type de risque sont les suivantes :
 diffusion de gaz toxiques sur l’ensemble du site,
 projection de liquides toxiques,
 déversement accidentel de produits, pollution locale du milieu naturel (cours d’eau et nappe
phréatique).
6.3.2.2

Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement

Effets sur l’homme :
Les produits d’entretien ont des effets sur l’homme :
 atteintes oculaires : brûlures et irritations,
 atteintes cutanées : brûlures et irritations,
 atteintes respiratoires : brûlures et irritations,
 brûlures digestives.
Effets sur le site et l’environnement :
Sur l’environnement, le risque majeur est la pollution accidentelle des eaux.
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6.3.3 Les seuils d'effets toxiques
Seuil d'effets toxiques pour l'homme par inhalation
Types d'effets
constatés
Exposition de 1 à 60 Létaux
minutes

Concentration
d'exposition
SELS (CL5%)
SEL (CL 1%)

Irréversibles

SEI

Réversibles

SER

Référence
Seuils de toxicité aiguë - Émissions
accidentelles de substances chimiques
dangereuses dans l'atmosphère
Ministère de l'écologie et du développement
durable
Institut national de l'environnement industriel et
des risques 2003 (et ses mises à jour
ultérieures)

Zones de dangers pour la vie humaine
Zone des dangers significatifs pour la vie humaine
Zone des dangers graves pour la vie humaine
Zone des dangers très graves pour la vie humaine

SEI
SEL ou CL 1 %
SELS ou CL 5 %

SELS : seuil des effets létaux significatifs ; SEL : seuil des effets létaux ; SEI : seuil des effets
irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL : concentration létale
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7

ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS (ACCIDENTOLOGIE)

7.1 Données bibliographiques
Durant les dernières années, 122 accidents, survenus dans des installations classées dans la rubrique
« Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin » (B08.12), sont référencés
dans la base ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industrielles (BARPI). Parmi ces
accidents sont notamment présents :

7.2 Inventaires d'accidents
7.2.1 Accidents liés à des incendies
N°47126 - 04/09/2015 - FRANCE - 69 - SAINT-LAURENT-DE-MURE
Vers 11h30, dans une entreprise fabriquant des produits en béton, un feu se déclare au niveau d'une
balance où sont préparés les matériaux. L'incendie se propage à plusieurs tapis roulants à l'arrêt et à
la base d'un silo. Les secours éteignent rapidement le feu à l'aide de 2 lances.
22 personnes sont évacuées. Le sinistre fait de gros dégâts matériels. 10 salariés sont au chômage
technique. Des travaux de maintenance utilisant des postes à souder sont à l'origine de l'incendie.
N°46191 - 22/01/2015 - FRANCE - 80 - LE CROTOY
Vers 10h30 dans une carrière de galets et de sable, un feu se déclare sur une bande transporteuse du
cribleur. Un employé tente en vain d'éteindre les flammes avec un extincteur. Les secours
établissent un périmètre de sécurité et évacuent 35 employés. Ils éteignent l'incendie vers 14h50
avec 3 lances puis dégarnissent l'installation. Les eaux d'extinction sont confinées. Le cribleur est
endommagé et la production est arrêtée. 20 employés sont en chômage technique.Des étincelles
générées par des travaux de soudure auraient enflammé le tapis en caoutchouc de la bande
transporteuse. Les permis feu avaient été établis le matin avant le début des travaux.
N°43835 - 25/05/2013 - FRANCE - 83 - LA MOLE
Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar d'une carrière. Le sinistre menace une cuve de
carburant. Les pompiers éteignent l'incendie vers 19 h.
N° 35496 - 05/12/2008 - FRANCE - 67 - RHINAU
Un feu se déclare vers 9h50 sur une bande de transport en caoutchouc dans un bâtiment
d'exploitation dans une gravière. L'incendie se propage aux niveaux supérieurs de l'édifice de 28 m
de haut et atteint la toiture. Les pompiers interviennent avec 2 lances à débit variable et éteignent le
feu vers 10h50. Des travaux d'oxycoupage effectués sur la bande sont à l'origine du sinistre qui n'a
pas fait de victime.
N° 34712 - 18/06/2008 - FRANCE - 59 – DUNKERQUE
Un feu se déclare à 14h15 sur une bande transporteuse dans une carrière ; 12 employés sont évacués
; 24 pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Aucun blessé n'est à déplorer et
aucun chômage technique n'est envisagé.
N° 34326 - 29/02/2008 - FRANCE - 67 – HOERDT
A 13h30, lors d'une opération de soudage d'une goulotte destinée au déversement de matériaux
alluvionnaires dans une carrière, la bande transporteuse caoutchoutée située à proximité
s'enflamme. Le feu se propage à toutes les bandes de l'installation de criblage et aux cribles en
polyuréthane.
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7.2.2 Accidents liés au personnel d'exploitation
N°46013 - 03/12/2014 - FRANCE - 52 - VIGNORY
A la pause de midi, un employé expérimenté d'une carrière décide seul de débloquer une trémie.
Vers 13h30, le conducteur d'un chargeur alimente la trémie en matériaux. Il ne sait pas que son
collègue se trouve sous la trémie. Celui-ci, enseveli sous 20 m³ de matériau, décède. Le maire et
l'inspection des installations classées se rendent sur place.
24/10/2013 - FRANCE - 69 - PUSIGNAN
Lors du démontage d'un groupe mobile après une campagne de concassage dans une carrière, le
grue fléchit brusquement et le tapis convoyeur blesse 2 sous-traitants. Ils sont transportés à
l'hôpital : l'un d'eux souffre d'une contusion à l'épaule, d'un œdème ainsi que d'une inflammation du
poignet droit et reçoit un arrêt de travail de 3 mois; l'autre souffre également d'une contusion à
l'épaule ainsi que de douleurs de la cage thoracique et reçoit un arrêt de travail de 2 mois et 28
jours.Le sous-traitant en charge de la grue possédait bien les habilitations requises. Après expertise
de la commande et le constat de l'absence de changement de régime du moteur, un geste
malencontreux parait improbable. La grue, mise en service en 2006, avait été vérifiée le 30/10/13
sans aucune anomalie détectée et travaillait largement en dessous de son domaine d'action (500 kg
soulevés contre 4,5 t au maximum). Un des sous-traitants blessé a indiqué que la grue avait
tendance à fléchir de manière anormale mais à vitesse lente ; aucun fléchissement intempestif
n'avait cependant été constaté dans les 2 mois précédents.Le responsable de la société sous-traitante
fait modifier le système de fixation de la poutre afin que les employés n'aient plus besoin de se
trouver sous le tapis convoyeur pour le démonter ; les 2 autres groupes mobiles de concassage sont
également modifiés. L'inspection des IC, informée le lendemain, demande à l'exploitant de
questionner le constructeur sur la possibilité de perturbation de la commande de la grue par des
radiofréquences ou ondes électromagnétiques, la carrière se trouvant à proximité d'un aéroport.Les
contrôles menés par la suite (vérification générale périodique, vérification par un organisme en
application de l'arrêté du 1er mars 2004 au titre des appareils et accessoires de levage) ne
permettent pas de déceler d'anomalie de fonctionnement, et le constructeur, consulté, indique qu'il
n'a pas connaissance de problème d'interférence électromagnétique qui pourraient entraîner des
mouvements de grues.L'inspection du travail autorise la remise en service de cette grue sous les
réserves suivantes: affecter les victimes de l'accident à d'autres grues que celle incriminée lors de
l'accident, donner des instructions écrites et orales au personnel qui sera chargé de cette grue de
signaler au supérieur hiérarchique et à la responsable sécurité tout comportement anormal de la
grue, et afficher cette instruction dans la cabine du camion grue ; tracer en interne par écrit les
observations qui pourraient remonter, faire repasser à l'ensemble du personnel qui manipule ce type
de grue, dans les meilleurs délais, un recyclage CACES ou une formation ciblée sur l'utilisation en
toute sécurité de ce type de grue.
27/03/2013 - FRANCE - 52 - LIFFOL-LE-PETIT
Vers 13h40, un employé d'une carrière se retrouve coincé au niveau du bassin sous un tapis de
convoyage ayant cassé. Les pompiers sécurisent le convoyeur et dégagent la victime que le SAMU
transporte à l'hôpital. La gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.
N°43144 - 22/10/2012 - FRANCE - 11 - ALZONNE
Lors des essais de remise en fonctionnement d'un convoyeur après le changement d'un roulement de
tambour, un agent de maintenance constate la présence d'un caillou dans le tambour, gênant son
fonctionnement. Il arrête le convoyeur et tente d'enlever le caillou. Le convoyeur, remis en service
par son collègue, lui happe le bras. Il souffre d'une fracture ouverte du bras nécessitant un arrêt de
travail de 3 mois.
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N°42773 - 23/08/2012 - FRANCE - 45 - DRY
Dans une carrière, un intérimaire monte sur un transporteur à bandes pour graisser un autre
convoyeur. Pour une raison inconnue, il chute d'une hauteur de 1,50 m sur une dalle en béton et se
fracture le coude droit. Il se voit prescrire un arrêt de travail de 3 mois. L'accès non sécurisé aux
points de graissage, l'absence de protection individuelle ou collective pour le travail en hauteur, une
information insuffisante sur le risque du travail en hauteur et le manque de mode opératoire ont été
identifiés par l'exploitant comme facteurs ayant favorisé la survenue de cet accident. Une
communication de cet accident sous la forme d'un document synthétique a été réalisée vers
l'ensemble des sites du groupe et le point de graissage a été déporté afin d'éviter le renouvellement
de situations de travail dangereuses. Après identification des autres zones potentiellement à risques
pour le travail en hauteur sur le site, divers éléments complémentaires de sécurité ont été mis en
place.
N°43027 - 02/07/2012 - FRANCE - NC - NC
Deux employés d'une carrière interviennent sur une bande transporteuse déportée en
fonctionnement. Suite à une mauvaise manipulation, l'un d'eux se coince la main entre le montant
du transporteur et le tapis en mouvement. Il souffre de coupures et brûlures à la main et à l'avantbras droit. Il ne portait pas ses EPI.
N° 37501 - 16/11/2009 - FRANCE - 29 - TELGRUC-SUR-MER
Dans une carrière de grès armoricain à ciel ouvert, le chef de carrière et un employé effectuent vers
17 h une opération de nettoyage d'un secteur en hauteur près du crible primaire. Pour faciliter
l'opération d'évacuation des matériaux, une ouverture (38x90 cm) avait été pratiquée dans le
platelage en métal déployé puis recouverte par une grille amovible. Le chef de carrière, accompagné
de l'employé, enlève la grille puis se déplace latéralement pour redresser une planche encombrante.
Pendant ce laps de temps, l'employé passe par l'ouverture et fait une chute mortelle de 3,30 m sur
une plate-forme bétonnée.
N°44882 - 09/10/2013 - FRANCE - 69 - RIVOLET
Une foreuse est utilisée pour réaliser un pré-découpage sur un éperon rocheux étroit dans une
carrière de roche massive. La zone aménagée pour le positionnement de la foreuse interdit la
présence d'une bande plane de terrain pour évoluer autour de l'engin. Après forage du second trou,
le conducteur sort de son engin muni d'un casque et d'un décamètre pour contrôler la bonne
profondeur du trou. Son pied glisse sur le marche pied, il chute du front de taille et tombe de 15 m.
Il souffre d'un hématome à la tête, d'un hématome sans gravité à la rate, d'une fracture du poignet
gauche et d'une fracture du bassin. Il ne portait pas de harnais de sécurité.
N°42468 - 03/05/2012 - FRANCE - 16 - GENOUILLAC
Un responsable des tirs expérimenté et un foreur se rendent au sommet du front de taille dans une
carrière vers 8h30 pour évaluer les effets du tir du 27/04 et préparer le suivant. Ils se situent à 3 ou 4
m du bord. A 15 m en contrebas, une pelleteuse évacue les matériaux issus du tir précédent. Le front
de taille s'effondre alors, le responsable des tirs chute de 8 m. Ses membres inférieurs se retrouvent
coincés sous les morceaux de roche. Le foreur réussit à se retirer de la zone éboulée. L'alerte est
donnée pendant que le conducteur de la pelleteuse dégage la victime et que celle-ci se met à l'écart
de la zone. Le SAMU la conduit à l'hôpital, elle souffre d'une cote cassée, d'un épanchement de la
plèvre et de contusions et hématomes sur les membres inférieurs. Elle reçoit un arrêt initial de
travail de 37 jours.L'inspection des installations classées et la gendarmerie se sont rendues sur
place. Plusieurs causes sont envisagées. De fortes précipitations (71 mm) depuis le dernier tir
auraient pu créer des infiltrations d'eau et altérer la cohésion de la roche. Il est également possible
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que la roche à cet endroit soit hétérogène avec des glissements de blocs rocheux. Enfin, l'action de
la pelleteuse aurait également pu fragiliser le front et provoquer un ébranlement de massif rocheux
non visible en surface. La présence des 2 employés sur le front de taille résulterait d'une erreur
d'appréciation de la fragilisation du massif sous l'effet des circonstances naturelles exceptionnelles
ainsi que des interventions en cours sur celui-ci. L'inspection des installations classées demande la
mise en place d'une surveillance accrue des fronts d'abattage et des parois après de forts épisodes
pluvieux.
N°45194 - 15/04/2014 - FRANCE - 83 - SAINT-RAPHAEL
Vers 12 h, un chargeur, sortant de la zone de stockage de granulats, recule sur une voiture dans une
carrière. Les 2 occupants du véhicule léger sont blessés dont 1 gravement. Le conducteur du
chargeur n'a pas regardé la caméra de recul pendant sa marche arrière. La conductrice, persuadée
que son véhicule avait été identifié, n'a pas eu le temps de l'éviter.
N°42890 - 17/07/2012 - FRANCE - 44 - SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX
Dans une carrière de roche massive à ciel ouvert, un conducteur stationne vers 14 h son poids lourd
sous la centrale à graviers lavés. Contrairement aux consignes, il monte sur un plot béton pour
surveiller l'état du chargement. Attiré par le bruit d'une chargeuse derrière lui, il perd l'équilibre en
se retournant et chute. Victime d'une fêlure de la clavicule et d'un traumatisme crânien, il est
transporté à l'hôpital et bénéficie d'une ITT de 26 jours. Le plot en béton jugé inutile et non adapté
est remplacé par un miroir pour vérifier l'avancement de l'opération en cours.
N°42876 - 15/05/2012 - FRANCE - 44 - GORGES
Vers 16h45, un tombereau chargé remonte la piste depuis le fond d'une carrière en direction du
poste de premier traitement des matériaux extraits. Sur une portion rectiligne en légère descente, le
chauffeur perd le contrôle de l'engin. Celui-ci percute le merlon et bascule 10 m en contrebas sur la
banquette du gradin inférieur. La zone est inaccessible en véhicule. Des employés donnent l'alerte et
tiennent compagnie au chauffeur. Les pompiers du GRIMP (groupe de recherche et d'intervention
en milieu périlleux) remontent le blessé (traumatisme crânien et fracture du coude). Il est opéré et
reçoit un arrêt de travail de 139 jours (5 mois).L'inspection des installations classées enquête sur
l'accident. La victime indique avoir peu dormi la veille de l'accident et ne pas se souvenir d'avoir
attaché sa ceinture de sécurité. Il déclare s'être légèrement assoupi 5 à 6 secondes pendant le
roulage. Il apparaît que le blessé était devenu chauffeur de tombereau au début de l'année 2012. Son
autorisation de conduite lui a été délivrée avant d'être formé. La formation, dispensée en interne, est
insuffisante (9 h de conduite au total). De plus, l'aptitude de la victime à la conduite d'engins lourds
n'avait pas été contrôlée. L'inspection relève que la taille des merlons est inférieure au rayon des
plus grandes roues des engins. L'expertise technique du tombereau n'a pas mis en lumière de
défaillance matérielle.
7.2.3 Accidents liés aux explosions
N°45667 - 03/09/2014 - FRANCE - 62 - FERQUES
Lors de tirs de mine vers 16h30 dans une carrière, la quantité d'explosifs nécessaire est mal évaluée
et des pierres sont projetées sur des maisons voisines. Aucun blessé n'est à déplorer mais les toitures
sont endommagées dont une traversée par un projectile.
N°38681 - 22/06/2010 - FRANCE - 84 - ORANGE
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, un employé quitte, pour une raison
indéterminée, le local dans lequel il s'était protégé avant le coup de sirène signifiant la fin du tir
effectué à 200 m, au même niveau que ce local. L'une des pierres projetée frappe violemment sa
jambe droite et provoque une fracture ouverte du tibia et du péroné. Ces projections pourraient être
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liées à la présence d'une poche d'argile non repérée dans le massif lors des forages. Le personnel
avait été informé du tir par actionnement de la sirène (3 coups brefs) conformément aux règles
applicables mentionnées dans le dossier de prescriptions "Explosifs" du site.
7.2.4 Accidents liés à des éboulements
N°45039 - 07/01/2014 - FRANCE - 02 - SAINT-REMY-BLANZY
Un glissement de terrain se produit dans une carrière de sable industriel exploitée en creux/butte. Le
site est mis en sécurité avec une interdiction de circulation dans la zone, un balisage et la mise en
place d'un remblai en pied de talus.
L'éboulement est dû à une surcharge des terres en eau. Le glissement s'est produit dans un talweg où
arrivent les eaux de pluies de tous les champs situés au sud-ouest en amont. A cet endroit,
l'exploitant découvre un drain agricole dont la présence n'était pas connue ainsi qu'une couche
d'argile verte ayant guidé les eaux.
Après expertise, un bureau d'étude note l'absence de problème global d'instabilité des fronts mais
fournit des préconisations pour reconstituer la bande de 10 m, consolider l'existant et améliorer la
stabilité des futurs fronts.
N°38703 - 28/07/2010 - FRANCE - 35 - LOUVIGNE-DE-BAIS
Une faille est détectée lors d'un forage dans une carrière de roches massives à ciel ouvert. Le chef
de carrière, placé à 15 m de la faille, guide le conducteur de la pelle mécanique chargé d'effectuer la
purge du front de taille et de réduire la faille. Il se tient à 7 m du bord du front, lorsque le sol se
dérobe soudainement sous ses pieds et que le glacis l'emporte 5 m en contrebas. A l'arrivée des
pompiers, la victime est décédée.
N°38678 - 04/05/2010 - FRANCE - 50 - TESSY-SUR-VIRE
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, une pelle mécanique fait une chute de 25 m au
cours d'un déplacement de matériaux abattus au pied du front en cours de réduction de hauteur. Le
conducteur éjecté est tué.
Selon les premières constatations, un glissement localisé du terrain au-dessus de l'aire de travail de
la pelle entraînant une quantité importante de matériaux serait à l'origine de l'accident.
7.2.5 Accidents liés à des pollutions accidentelles
N° 27953 - 10/08/2004 - FRANCE - 18 - ARGENVIERES
Des inconnus dérobent du fuel domestique stocké dans une citerne mobile de 1 000 l, utilisée pour
ravitailler les groupes électrogènes des installations de traitement des matériaux d'une carrière. Bien
que la citerne soit placée hors utilisation sur une aire étanche aménagée pour le ravitaillement des
engins, l'extrémité du flexible de distribution est laissée par les voleurs hors de cette aire. Une
quantité de fuel, ne dépassant pas 750 l vu l'état de remplissage de la citerne, se déverse sur le sol
sableux, s'infiltre dans le sol et est entraînée par les eaux de pluie dans un fossé voisin, rejoignant le
canal latéral de la LOIRE à 1 km. Dès la découverte de la pollution, les pompiers mettent en place
un barrage sur le fossé ce qui limite l'écoulement. Une société de service pompe l'hydrocarbure. La
zone d'écoulement est excavée sur 25 m de longueur, 2 m de largeur et 1,5 m de profondeur. Les
sables pollués sont stockés sous bâche dans l'attente de leur traitement. L'exploitant dépose une
plainte à la gendarmerie. Il envisage de modifier les conditions de stockage des hydrocarbures.
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L’analyse des différents accidents recensés au cours des dernières années sur les exploitations de
carrières permet de dresser les constats suivants :
- le risque de départ d’incendie constitue l’événement le plus courant et peut avoir diverses
origines : éléments des installations (convoyeurs à bandes le plus souvent), engins de chantiers,
etc.
- la seconde principale cause d’accidents met en cause le personnel d’exploitation dans le cadre
de ses affectations : équipements dangereux, ensevelissement, manipulation d’explosifs.
- les autres accidents inventoriés concernent les projections de matériaux suite à des tirs de mines,
à des éboulements et à des pollutions d’origine accidentelle.
Mesures d'améliorations possibles à la suite de ces accidents :
Les potentiels de dangers peuvent être réduits voire supprimés par l’adoption de mesures
préventives visant l’élément dangereux en tant que tel (à distinguer des mesures préventives visant à
réduire le risque résultant pour sa part de l’élément dangereux et qui sont pris en compte dans
l’analyse ci-après).
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière de « Kériel », plusieurs éléments de réduction des
potentiels de dangers sont notamment à considérer aux vues des modalités d’exploitation retenues :
- L’absence de stockage sur ce site des explosifs employés pour les opérations de minage, au
profit d’une utilisation dès réception. Le danger associé à ces opérations résulte donc
principalement dans le cas présent de leur mise en œuvre pour la préparation des tirs (lors du
chargement des explosifs), c'est-à-dire un risque d’explosion par départ inopiné des charges
(associant la combinaison explosifs / détonateurs) qui reste cantonné à la zone de minage
(danger pour le personnel d’exploitation en charge de ces opérations, sans risque véritable pour
le voisinage).
- L'absence d'opération de maintenance / réparation du matériel d'exploitation. Ces opérations
sont réalisées à l'extérieur, dans les ateliers du siège de CMGO.
- L'absence de stockage de produits dangereux et chimiques.

7.3 Inventaire des accidents sur le site de « Kériel »
CMGO n'a pas connu d'accidents sur la carrière de « Kériel ».
Su la carrière de Grand-Champ dans le Morbihan, exploité par CMGO, le BARPI a recensé
l'incident suivant :
N° 28969 - 17/01/2005 - FRANCE - 56 - GRAND-CHAMP
Un feu se déclare vers 21h30 sur un convoyeur dans une carrière à ciel ouvert, affectant plusieurs
centaines de mètres de bandes transporteuses. L'incendie se propage à un bâtiment de 300 m² et de
30 m de hauteur abritant des installations de criblage. Le travail des pompiers est rendu difficile par
l'encombrement du local dû à la présence de différents convoyeurs. Les pompiers maîtrisent le
sinistre après 2h30 de lutte et engagent la phase de déblaiement. Les dégâts matériels sont
importants : le convoyeur est détruit à 80 % ; Par ailleurs, 30 salariés de la carrière et 50 salariés du
secteur transport seront mis en chômage technique.
Le site de la carrière de « Kériel » ne contient pas de bâtiments.
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7.4 Conclusion
L'examen de ces accidents montre que les risques spécifiques de l’activité de carrière sont :
 le risque d'incendie par les installations et engins présents,
 le risque d'explosion par la manipulation des engins explosifs,
 le risque de chutes / blessures corporelles par les opérations sur les installations, la
circulation,
 le risque d'éboulement en fonction de la géologie du terrain,
 le risque de projection par les tirs de mines,
 le risque de pollution par déversement accidentel d'hydrocarbures qui pollue le sol.
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8

ANALYSE DES RISQUES

8.1 Références réglementaires
L'analyse de risque est réalisée conformément à :
 la loi n°2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages,
 l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation,
 la 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 en
application de la loi du 30 juillet 2003.
La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité repose sur :
 la prise en compte des dangers et des risques liés aux produits, aux procédés, aux
technologies mises en œuvre dans le cadre de l’activité projetée,
 la mise en place de mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir tous
événements redoutés susceptibles d’engendrer un accident et d’en limiter les conséquences
en cas de survenue.
L’ensemble des risques liés aux activités du site et à son environnement est étudié de façon détaillée
et systématique grâce à la mise en œuvre d’une méthode d’analyse des risques appelée « Analyse
Préliminaire des Risques » (APR). L’APR a pour but de déterminer les causes et la nature des
accidents potentiels, ainsi que les mesures de prévention et de protection nécessaires et existantes,
pour en limiter l’occurrence et la gravité.
Dans un premier temps, il convient de déterminer les événements redoutés en s’appuyant sur
l’identification des sources de dangers et l’accidentologie.
Puis à chaque cause et conséquence, il est exposé les mesures préventives prévues afin de limiter
l’occurrence des situations dangereuses et d’en abaisser la gravité.
En fonction des données disponibles, une évaluation de la gravité et de l’occurrence est faite. Cette
évaluation tient compte de l’efficacité des barrières mises en œuvre, qui suivant qu’elles
interviennent en prévention ou en protection, agissent en réduisant l’occurrence ou la gravité de
l’événement redouté considéré.
Enfin, un positionnement vis-à-vis de la criticité du risque encouru (couple gravité/occurrence) est
réalisé grâce à la matrice risque et nous déterminerons si le risque final est acceptable.

8.2 Groupe de travail
L’analyse de risques a été réalisée au sein d’un groupe de travail réunissant l'exploitant CMGO et
les ingénieurs du bureau d'études SET Environnement.
Les ouvrages cités en début d'étude des dangers ont également servi de base au groupe de travail.
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8.3 Identification et classement des scénarios
Les mesures de prévention et de protection qui sont prises sur le site tendent à limiter l'occurrence
d'apparition d'accidents.
Elles sont prises en compte pour déterminer l’événement (ou les événements) de probabilité et de
gravité majeure.
Les niveaux de probabilité est noté de A à E (du plus fréquent au moins fréquent) et le niveau de
gravité est noté de 1 à 5 (du plus faible au plus important). En présentant ces deux indices dans une
grille, les événements situés sous la diagonale présentent un degré de criticité acceptable, au-dessus
le niveau de criticité est inacceptable et justifie la prise en compte du scénario associé dans l’étude
de dangers.
E
Non (nouveau
site)
5 : Désastreux
MMR Rang 2
(sites existants)
4 : Catastrophique
MMR rang 1
3 : Important
MMR rang 1
2 : Sérieux
1 : Modéré

D

Niveau de probabilité
C

B

A

Non Rang 1

Non Rang 2

Non Rang 3

Non Rang 4

MMR rang 2
MMR rang 1

Non Rang 1
MMR rang 2
MMR rang 1

Non Rang 2
Non Rang 1
MMR rang 2

Non Rang 3
Non Rang 2
Non Rang 1
MMR rang 1

Niveau de gravité

MMR : mesures de maîtrise des risques
 Zone en rouge = zone « NON » : zone de risque élevé
 Zones en jaune = zone de risque intermédiaire : 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.
 Zone en vert : zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR ».
Les niveaux de probabilité sont définis comme suit :
 A : Événement courant : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs
reprises pendant la durée de vie de l’installation ;
 B : Événement probable : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire pendant la
durée de vie de l’installation ;
 C : Événement improbable : un événement similaire rencontré dans le secteur d’activité ou
dans ce type d’organisation, sans que les éventuelles corrections intervenues apportent une
garantie de réduction significative ;
 D : Événement très improbable : s’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement la probabilité de ce scénario ;
 E : Événement possible : événement non rencontré dans des installations similaires mais
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles.
Il n'a pas été utilisé de méthodes systématiques pour déterminer la probabilité. Celle-ci a été estimée
de manière qualitative et subjective à partir des données bibliographiques et du retour d'expérience
sur les installations du même genre.
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Les niveaux de gravité sont définis comme suit :
Niveau de
gravité
5 Désastreux
4
Catastrophique
3 Important
2 Sérieux
1 Modéré

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
exposées (1).
Moins de 10 personnes
exposées.
Au plus 1 personne
exposée.
Aucune personne
exposée.

Zone délimitée par
Zone délimitée par le seuil des effets
le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine
létaux
Plus de 100
Plus de 1 000 personnes exposées.
personnes exposées.
Entre 10 et 100
Entre 100 et 1 000 personnes
personnes.
exposées.
Entre 1 et 10
Entre 10 et 100 personnes exposées.
personnes exposées.
Au plus 1 personne
Moins de 10 personnes exposées.
exposée.
Présence humaine exposée a des
Pas de zone de létalité hors de l'établissement
effets irréversibles inférieurs à « une
personne ».

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurrence d'un phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets la permettent.

Les gravités sont considérées en fonction des conséquences sur les cibles externes au site.
Le groupe de travail a identifié des phénomènes dont les effets sont susceptibles « a priori »
d’atteindre des cibles extérieures au site.
La gravité potentielle d'un accident a été évaluée en comptant le nombre de personnes
potentiellement exposées selon la méthode de la fiche n°1 du Ministère de l'Écologie et du
Développement Durable.
Si au cours de l’analyse des risques, le groupe de travail a eu des difficultés pour estimer les effets
d’un phénomène dangereux, la note la plus pénalisante a été retenue.
La cinétique est définie comme suit :
L’évaluation et la prise en compte de la cinétique des accidents tiennent compte de l’adéquation
entre la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité mises en place et la cinétique de chaque
scénario pouvant mener à un accident.
La cinétique d’un scénario d’accident est qualifiée de lente, lorsqu’elle permet la mise en œuvre des
mesures de sécurités suffisantes avant l’atteinte des personnes à l’extérieur du site.

8.4 Analyse de la criticité
Le tableau d’analyse des risques, situé page suivante, présente :
 L'élément ou l'installation potentiellement dangereux,
 Le scénario d'incident : ce sont les différentes situations susceptibles d'engendrer des risques
pour la sécurité.
 Poste de travail / Lieu
 La principale conséquence : c'est la conséquence principale que la défaillance peut entraîner
si celle-ci survient.
 Les mesures de maîtrise : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de prévention
et de protection prévues. Les mesures de prévention permettent de réduire les causes de
défaillance et les mesures de protection permettent de limiter les conséquences et de réduire
la gravité de cette situation.
 La probabilité (P) et la gravité (G) des événements.
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N°

Installation

Événements
initiateurs

Phénomènes
dangereux

Cinétique

COTATION
Avant mesures
P
G
B
1

1

Présence
d'excavation
Extractions

Instabilité des
fronts

Éboulement,
ensevelissement

Rapide

2

Présence
d'excavation
Extractions

Présence
excavations

Chute depuis les
fronts

Rapide

B

1

3

Minage à
l'explosif

Départ inopiné
de charge

Explosion

Rapide

C

1

4

Minage à
l'explosif

Projection de
roches

Retombées hors
du site

Rapide

C

3

5

Présence
d'engins

Collision entre
véhicules,
engins

Dégâts matériels
et/ou corporels

Rapide

B

1

6

Présence
d'engins

Source d'ignition

Incendie

Lente

C

3

7

Présence
d'engins
Installations
Convoyeurs

Fuite, épandage
de carburant
Équipements,
process
dangereux ou en
élévation
Équipements,
process
dangereux ou en
élévation

Pollution du sol
et des eaux
Écrasements,
coupures, etc.

Lente

B

1

Rapide

C

1

Chute depuis
une structure

Rapide

B

1

8

9

Installations
Convoyeurs

SET Environnement

Mesures de protection
Purge, talutage des fronts
Sous-cavage interdit
Limitation des infiltrations d'eau depuis l'extérieur (merlons, fossés)
Gel d'une zone fragilisée
Suivi régulier des fronts de taille par le chef de carrière
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux excavations
Banquettes intermédiaires
Talus, blocs de protection
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux excavations
Explosifs et détonateurs conformes aux normes en vigueur
Transport et manipulation séparé des explosifs et des détonateurs (risque restreint à
l'opération de chargement des trous)
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité au lieu de minage
Plan de charge adapté réalisé et vérifié par un mineur habilité
Amorçage séquentiel limitant les charges unitaires employées
Plan de tir adapté à la configuration du front miné
Surveillance, avertissement du voisinage
Choix de l'orientation des tirs de mine dans l'une des 3 azimuts suivants : 75° (ENE) ;
255° (OSO) ; 21° (NNE)
Fermeture de la circulation de la voie communale N°10 ou du chemin rural pendant la
durée du tir
Plan de circulation
Formation à la conduite
Site interdit aux tiers
Normes de résistance des véhicules
Entretien et contrôle périodique du matériel
Consignes de sécurité
Opération de maintenance / réparation effectuées dans les ateliers de CMGO, à
l'extérieur du site
Présence d'extincteurs associés aux engins
Entretien du matériel

COTATION
Après mesures
P
G
C
1

C

1

D

1

D

2

C

1

D

3

C

1

Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux zones dangereuses
Entretien et sécurisation du matériel (carter, grilles, etc.)

D

1

Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux zones dangereuses
Passerelles, garde-corps sécurisés

C

1
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N°

Installation

10

Installations
Convoyeurs

11

Installations
Convoyeurs

12

Événements
initiateurs

Phénomènes
dangereux

Cinétique

COTATION
Avant mesures
P
G
C
1

Équipements,
process
dangereux ou en
élévation
Source d'ignition

Chute de
matériaux

Rapide

Incendie

Lente

B

2

Circulation
sur site

Collision entre
véhicules,
engins

Dégâts matériels
et/ou corporels

Rapide

B

1

13

Circulation
sur site

Heurt de
structures

Effondrement de
structure

Rapide

C

1

14

Chargements
Stockages
Chargements
Stockages

Déstockages,
chargements
Ravinement des
stocks

Chute de
matériaux
Ensevelissement

Rapide

B

1

Rapide

B

1

16

Maintenance
du matériel

Source d'ignition

Incendie

Lente

C

3

17

Maintenance
du matériel

Déversement,
épandage de
carburant

Pollution du sol
et des eaux

Lente

B

1

18

Alimentation
en carburant

Source d'ignition

Incendie

Lente

C

3

19

Alimentation
en carburant

Déversement,
épandage de
carburant

Pollution du sol
et des eaux

Lente

B

1

20

Bassins en
eau

Chute dans un
bassin

Noyade

Lente

C

1

15
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Mesures de protection
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux zones dangereuses
Entretien et sécurisation du matériel
Entretien du matériel
Dispositifs anti-bourrage
Contrôle installations électriques, disjoncteurs
Consignes de sécurité,
Opération de maintenance / réparation effectuées dans les ateliers de CMGO, à
l'extérieur du site
Plan de circulation
Formation à la conduite
Site interdit aux tiers
Normes de résistance des véhicules
Plan de circulation
Butées, rails de protection
Site interdit aux tiers
Normes de résistance des véhicules
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux zones de chargement
Limitation hauteurs de stockage
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux zones de chargement
Opération de maintenance / réparation effectuées dans les ateliers de CMGO, à
l'extérieur du site
Pas de stockage de produits dangereux et chimiques sur le site
Entretien du matériel
Vigilance du personnel
Opération de maintenance / réparation effectuées dans les ateliers de CMGO, à
l'extérieur du site
Alimentation en carburant se fait en extérieur directement au niveau des engins
Dispositif mobile de protection du sol contre les éventuelles fuites ou égouttures (mise en
place de bâches protectrices).
Entretien et contrôle périodique du matériel à l'extérieur du site de « Kériel », à Plumelin
Permis de feu, consignes de sécurité
Engins alimentés sur site soit par un camion citerne de distribution
Entretien du matériel à l'extérieur du site de « Kériel », à Plumelin
Vigilance du personnel
Alimentation en carburant se fait en extérieur directement au niveau des engins
Dispositif mobile de protection du sol contre les éventuelles fuites ou égouttures (mise en
place de bâches protectrices).
Site interdit aux tiers
Restriction accessibilité aux bassins (clôtures)
Bouée de sauvetage
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COTATION
Après mesures
P
G
D
1

C

2

C

1

D

1

C

1

C

1

D

3

C

1

D

3

C

1

D

1
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8.5 Synthèse de l’analyse
La grille ci-après reprend chacun des scénarios et les classes par rapport à leur criticité.
Classement des scénarios sans barrières de protection
Niveau de gravité
5 : Désastreux
4 : Catastrophique
3 : Important
2 : Sérieux

E

Niveau de probabilité
C

D

4, 6, 18
16

1 : Modéré

3, 8, 10, 13, 20

B

A

11
1, 2, 5, 7, 9, 12,
14, 15, 17, 19

MMR : mesures de maîtrise des risques
Classement des scénarios avec barrières de protection
Niveau de gravité
5 : Désastreux
4 : Catastrophique
3 : Important
2 : Sérieux
1 : Modéré

E

D

Niveau de probabilité
C

4, 6,18
16
3, 8, 10, 13, 20

B

A

11
1, 2, 5, 7, 9, 12,
14, 15, 17, 19

MMR : mesures de maîtrise des risques
Risque inacceptable. Doit faire l'objet d'investigations complémentaires afin de réduire le risque obtenu
Risque tolérable. Démarche d'amélioration en vue d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible compte-tenu de
l'état des connaissances
Risque acceptable. Ne nécessite pas d'investigations complémentaires

Dans cette première phase de l’étude des dangers, l'association probabilité-gravité met en évidence
les scénarios majeurs suivants :





projection de roches suite à l'explosion de mines,
incendie d'un engin,
incendie sur les installations de transformation,
incendie lors de l'approvisionnement d'un engin en carburant.

Ces scénarios nécessitent la quantification de leurs conséquences.
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QUANTIFICATION DES CONSEQUENCES DES SCENARIOS
9
D'ACCIDENTS MAJEURS
9.1 Scénario 4 : Projection de roches suite à un tir de mines
9.1.1 Évaluation des effets
L’arrêté du 29 septembre 2005 modifié ne fixe pas de seuils de référence spécifiques pour permettre
d’évaluer la gravité d’un événement accidentel tel que des projections de roches découlant
d’opérations de minage en carrière.
Il apparaît donc difficile dans le cas présent de pouvoir définir et distinguer des zones à effets létaux
de celles à effets irréversibles. La gravité de cet événement pourra néanmoins être appréciée en
déterminant d’une part les zones potentielles de retombées de projections de roches et d’autre part
en évaluant le nombre de personnes pouvant être exposées à un tel risque (en considérant dans
l’absolu des effets sur l’ensemble des personnes présentes dans la zone d’exposition).
9.1.2 Détermination de la gravité des projections de roches
9.1.2.1

Ampleur des projections

L’événement redouté concerne des projections de roches consécutives à un tir de mine. On
rappellera que ces tirs sont destinés à ébranler un front rocheux et sont à l’origine d’une libération
d’énergie en milieu de socle.
Ce type d’opération peut avoir pour conséquence des projections plus ou moins importantes selon
les circonstances, mais pour lesquelles la zone potentielle de retombées peut être déterminée en
considérant les éléments suivants :
- L’expérience d’incidents similaires permet de considérer que les projections de roches
susceptibles de constituer un danger lors de leur retombée atteignent une distance par rapport au
point de minage n’excédant pas 400 m (l’accidentologie rapportant ce type d’événement fait état
d’un cas de projection allant de 200 à 400 m).
- Les projections résultant d’un tir de mines sont orientées dans une direction donnée : en règle
générale, l’orientation des tirs est définie de manière à diriger les projections vers l’intérieur de
l’excavation. Ainsi, la zone susceptible de faire l’objet de retombées peut être considérée
comme étant un cône de projection présentant un angle de 45° environ depuis le point de
minage.
Sur la base du rayon de projection (r = 400 m) et de l’angle du cône de projection (α = 45°)
considérés, la zone d’exposition potentielle aux retombées de roches consécutives à un tir de mines
peut ainsi être définie de la sorte :
Surface exposée = (α/360) x π x r² = (45/360) x π x 400² = 62 832 m²
9.1.2.2

Exposition humaine

Lors d’un tir de mine, la zone susceptible d’être exposée à d’éventuelles retombées de projections
de roches pourra concerner différents secteurs du voisinage de la carrière, selon la localisation du
point de minage (évoluant avec l’avancée des fronts).

SET Environnement

CMGO - Étude de dangers

253
Les tirs de mine seront réalisés sur 3 secteurs dans la carrière, dans 3 directions définies par les
azimuts suivants:
- 28 ° (NNE),
- 75 ° (ENE),
- 255° (OSO).
Les mesures suivantes sont prises :
- Lorsque les tirs auront lieu dans le secteur 1, les caps seront de 75° (ENE), 28° (NNE) ou
255° (OSO).
- Lorsque les tirs auront lieu dans le secteur 2, les caps seront de 75° (ENE) ou 28° (NNE).
- Lorsque les tirs auront lieu dans le secteur 3, les caps seront de 75° (ENE), 28° (NNE) ou
255° (OSO).
- Lorsque les tirs auront un azimut de 255°, la voie communale n°10 sera interdite à la
circulation entre les points A (carrefour de la VC105 et la VC10, à 310 m au nord-ouest du
site) et B (carrefour de la VC10 et la voie communale de Coëtsiec, à 350 m au sud-ouest
du site) pendant une durée de 10 minutes.
- Lorsque les tirs auront un azimut de 75°, la circulation sur le chemin rural de Coëtsiec
sera interdite à la circulation entre les points C (à 230 m au sud du site) et D (à 500 m à
l'est du site) pendant une durée de 10 minutes.
Résultats :
Cartographies des zones exposées aux retombées de projections

La zone des effets d'un tir de mine sortant des limites de propriété englobe des terrains non
aménagés, des voiries et des chemins peu fréquentés, sur une surface totale de 45 ha. La RD767 et
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les habitations environnantes (Hameaux de « Coëtsiec » et de « Kériel ») ne sont pas situés dans la
zone d'effet des tirs de mines.
Si l'on applique les valeurs à retenir de la fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010, nous avons la
population exposée suivante :
 Logements : nombre de personnes exposées pour un habitat individuel dispersé est
40 personnes/ha, soit 0 personne exposée pour la carrière de « Kériel ».
 Terrains non bâtis (prairies, forêts, marais, etc.) : nombre de personnes exposées est
1 personne/100ha, soit moins d'une personne exposée pour la carrière de « Kériel ».
 Circulation sur les chemins communaux : il faut compter 0,4 personne permanent par
kilomètre exposé par tranche de 100 véhicules par jour. Il n'y a pas de données de comptage
disponibles pour les voies communales. De plus, les voies communales n°10 et de Coëtsiec
seront fermées pendant la durée du tir de mines. Il y a 0 personne exposée pour la carrière
de « Kériel ».
La zone des effets d'un tir de mine sortant des limites de propriété expose un nombre total de
personnes inférieur à 1 personne.
Le niveau de gravité est maintenu à 3.
La probabilité de survenance d'un tel scénario est maintenue à D (événement très improbable : s’est
déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement la probabilité de
ce scénario).
Il convient toutefois de nuancer ce mode d’exposition en considérant :
- La définition d'angles de tir par secteur réduit fortement la zone potentielle de 400 m impactée
par les projections de roches.
- Le caractère majorant de la méthodologie employée : d’éventuelles projections ne toucheraient
que des zones restreintes de l'angle de projection potentiel défini, d’où un nombre de personnes
susceptibles d’être impactées à l’évidence plus limité.
- La surveillance des abords de l’exploitation lors des tirs de mines et des routes limitrophes,
destinée à limiter dans la mesure du possible la présence de personnes sur les zones susceptibles
d’être concernées par des projections (par principe de précaution), ce qui réduit également le
nombre de personnes potentiellement exposées.
- La fermetures d'une partie des voies communales n°10 et de Coëtsiec pendant la durée des tirs
de mines.
- Le rayon de 400 m pris en considération correspond au rayon maximum de la zone des tirs de
mine. Les tirs de mines seront localisés sur les fronts de tailles et pour des opérations de
découvertes, situés plus en intérieur.
L’étude des scenarii d’exposition à d’éventuelles projections de roches lors de tirs de mines permet
de considérer que le nombre de personnes exposées serait inférieur à 1.
Les projections de roches portant éventuellement atteinte à un tiers doivent sortir du site. N'ayant
pas de retour sur la gravité (SELs, SEL ou SEI) occasionnée par d'éventuelles retombées de roches
sur des personnes, la grille de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 classe par défaut les risques
de projections en "Important" (présence de zone de létalité en dehors du site).
Les tirs associés aux risques de projections modélisés ici sont des tirs de découverte. Dans le cas de
la carrière de « Kériel », les opérations de découverte seront concentrées sur la partie Est du site,
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actuellement non exploitée. Les tirs situés en partie Ouest, se font en fond de carrière. Le risque est
limité.
Annexe 27 : Cartes des modélisations des scénarios

9.2 Scénario 11 : Calcul des effets thermiques « Incendie des unités de
transformation »
9.2.1 Méthode utilisée
Le flux thermique reçu à une distance r peut être obtenu par l'application de la formule de l'INERIS
suivante :
Ir = a * Io * Fr
avec:






Ir: le flux thermique reçu à une distance r par élément de surface, exprimé en kW/m² ;
Io: le flux thermique émis par une surface de flamme (caractéristique du combustible Io=
30kW/m²),
a: le coefficient d'atténuation dans l'air, sans unité ;
Fr: le facteur de forme (caractéristique géométrique du foyer perçue par la cible), sans unité.

L'installation de transformation prise en compte est la plus grande. Il s'agit du Lokotrack LT110 (18
mètres de longueur et 3 mètres de largeur).
9.2.2 Détermination du coefficient d'atténuation dans l'air (a)
Une partie du rayonnement est absorbée par l'air se trouvant sur le parcours entre l'incendie et la
cible située à une distance r. Nous utiliserons la corrélation de Brzustowski et Sommer :
a = 0,79 * (100/r)1/16 * (30,5/x)1/16
avec :



x: le taux d'humidité relative de l'air exprimé en %,
r: la distance en m.

9.2.3 Détermination du facteur de forme (fr)
9.2.3.1

Détermination du débit massique surfacique de combustion (m'')

La combustion concerne les huiles des unités de transformation.
Le débit surfacique des produits stockés (huiles) sont de 0,035 m"kg/m².s
9.2.3.2

Calcul du diamètre de la base de flammes (D)

Le diamètre équivalent de la base de flammes est donné par la formule suivante :
Deq = 4 * surface du bâtiment / périmètre du bâtiment
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Le diamètre équivalent peut ne pas être représentatif des caractéristiques du feu dans le cas d’un
bâtiment rectangulaire de forme allongée, dont le rapport entre la longueur et la largeur est
supérieur à 2. Le diamètre équivalent retenu est alors la plus petite des dimensions caractéristiques.
Le diamètre équivalent retenu est : Deq = 3,4 m.
9.2.3.3

Calcul de la hauteur des flammes (H)

La hauteur de flammes est calculée à partir de la corrélation de Zukoski. Elle est exploitée en
utilisant l'hypothèse d'un débit calorifique surfacique indépendant de la taille de la nappe. La
puissance adimensionnée Q* peut se mettre sous la forme :
Q = Ps/(1413(Deq)1/2)
avec


Ps: puissance surfacique (kW/m²)

Cette expression est alors introduite dans la corrélation utilisée afin d'exprimer la hauteur H des
flammes en fonction du diamètre D de la nappe telle que :
H/Deq =

40 Q²
3,3 Q2/3
3,3 Q2/5

pour Q < 0,15
pour 0,15 < Q < 1
pour 1 < Q < 40

Cette corrélation est bornée à 1,5 fois la hauteur de stockage.


H retenue = 4,89 m

9.2.3.4

Détermination de la géométrie globale du foyer
Fr = 1/2π{(X/√(1+X²)Arctg(Y/√(1+X²)) + (Y/√(1+Y²)Arctg(X/√(1+Y²)))}

avec




b: longueur de l'incendie
X: H/r
Y: b/r

9.2.4 Seuils thermiques
La mise en application des formules précédemment décrites permet de calculer les zones d’effets
thermiques sur les personnes concernant les zones de production :
Zones d'effets pour l'incendie d'une unité de transformation
Seuils
Seuil des effets irréversibles, délimitant la « zone de dangers significatifs
pour la vie humaine » 3 kW/m²
Seuil des effets létaux, délimitant la « zone de dangers graves pour la vie
humaine » 5kW/m²
Seuil des effets létaux significatifs, délimitant les « zones de danger très
graves pour la vie humaine » 8 kW/m²
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Largeur
6,8 m
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9.2.5 Interprétation
Les flux des 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sont contenus sur le site.
9.2.6 Effets dominos
Le seuil des effets dominos (8 kW/m²) restent contenues dans les limites du site et est très faible. Il
n'y a pas de bâtiments sur le site. Le risque qu'un incendie se propage aux bâtiments extérieurs
situés à proximité est quasi-nulle.
9.2.7 Cotation du scénario après simulation
Le scénario modélisé montre qu'il n'existe pas d'effets létaux et irréversibles en dehors des limites
de propriété. Ils ne touchent aucune habitation et aucune route.
La modélisation est majorante. Elle a été effectuée à l'endroit où l''installation de transformation
mobile sera au plus proche des limites de propriété. Le déplacement des installations de
transformation mobile se fait sur une partie du site, le carreau de la carrière, évolutive en fonction
du phasage.
De plus, les installations ne présentent pas un fonctionnement continu. Elles seront présentes durant
les campagnes d'extraction, pendant les horaires d'ouverture de la carrière de « Kériel ».
La zone d'effet ne sera donc pas fréquentée. La gravité d'un tel scénario est ramenée à 1, c’est-à-dire
« Modéré ».
Annexe 26 : Résultats des modélisations des scénarios avec un incendie
Annexe 27 : Cartes des modélisations des scénarios

9.3 Scénario 6 et 18 : Calcul des effets thermiques « Incendie des
engins »
9.3.1 Méthode utilisée
Le flux thermique reçu à une distance r peut être obtenu par l'application de la formule de l'INERIS
suivante :
Ir = a * Io * Fr
avec:






Ir: le flux thermique reçu à une distance r par élément de surface, exprimé en kW/m² ;
Io: le flux thermique émis par une surface de flamme (caractéristique du combustible Io=
30kW/m²),
a: le coefficient d'atténuation dans l'air, sans unité ;
Fr: le facteur de forme (caractéristique géométrique du foyer perçue par la cible), sans unité.

L'engin pris en compte est le plus grand. Il s'agit de la pelle mécanique (11,2 mètres de longueur et
3,4 mètres de largeur).
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9.3.2 Détermination du coefficient d'atténuation dans l'air (a)
Une partie du rayonnement est absorbée par l'air se trouvant sur le parcours entre l'incendie et la
cible située à une distance r. Nous utiliserons la corrélation de Brzustowski et Sommer :
a = 0,79 * (100/r)1/16 * (30,5/x)1/16
avec :



x: le taux d'humidité relative de l'air exprimé en %,
r: la distance en m.

9.3.3 Détermination du facteur de forme (fr)
9.3.3.1

Détermination du débit massique surfacique de combustion (m'')

La combustion concerne les huiles des unités de transformation.
Le débit surfacique des carburants sont de 0,035 m"kg/m².s
9.3.3.2

Calcul du diamètre de la base de flammes (D)

Le diamètre équivalent de la base de flammes est donné par la formule suivante :
Deq = 4 * surface du bâtiment / périmètre du bâtiment
Le diamètre équivalent peut ne pas être représentatif des caractéristiques du feu dans le cas d’un
bâtiment rectangulaire de forme allongée, dont le rapport entre la longueur et la largeur est
supérieur à 2. Le diamètre équivalent retenu est alors la plus petite des dimensions caractéristiques.
Le diamètre équivalent retenu est : Deq = 3 m.
9.3.3.3

Calcul de la hauteur des flammes (H)

La hauteur de flammes est calculée à partir de la corrélation de Zukoski. Elle est exploitée en
utilisant l'hypothèse d'un débit calorifique surfacique indépendant de la taille de la nappe. La
puissance adimensionnée Q* peut se mettre sous la forme :
Q = Ps/(1413(Deq)1/2)
avec


Ps: puissance surfacique (kW/m²)

Cette expression est alors introduite dans la corrélation utilisée afin d'exprimer la hauteur H des
flammes en fonction du diamètre D de la nappe telle que :
H/Deq =

40 Q²
3,3 Q2/3
3,3 Q2/5

pour Q < 0,15
pour 0,15 < Q < 1
pour 1 < Q < 40

Cette corrélation est bornée à 1,5 fois la hauteur de stockage. Dans le cas présent, elle n'est pas
vérifiée.
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H retenue = 2,5 m

9.3.3.4

Détermination de la géométrie globale du foyer
Fr = 1/2π{(X/√(1+X²)Arctg(Y/√(1+X²)) + (Y/√(1+Y²)Arctg(X/√(1+Y²)))}

avec




b: longueur de l'incendie
X: H/r
Y: b/r

9.3.4 Seuils thermiques
La mise en application des formules précédemment décrites permet de calculer les zones d’effets
thermiques sur les personnes concernant les zones de production :
Zones d'effets pour l'incendie d'un engin
Seuils
Seuil des effets irréversibles, délimitant la « zone de dangers significatifs
pour la vie humaine » 3 kW/m²
Seuil des effets létaux, délimitant la « zone de dangers graves pour la vie
humaine » 5kW/m²
Seuil des effets létaux significatifs, délimitant les « zones de danger très
graves pour la vie humaine » 8 kW/m²

Longueur
5m

Largeur
3,8 m

2,7 m

2,3 m

1,1 m

0,9 m

9.3.5 Interprétation
Les flux des 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sont contenus sur le site.
9.3.6 Effets dominos
Le seuil des effets dominos (8 kW/m²) restent contenues dans les limites du site et est très faible. Il
n'y a pas de bâtiments sur le site. Le risque qu'un incendie se propage aux bâtiments extérieurs
situés à proximité est quasi-nulle.
9.3.7 Cotation du scénario après simulation
Le scénario modélisé montre qu'il n'existe pas d'effets létaux et irréversibles en dehors des limites
de propriété. Ils ne touchent aucune habitation et aucune route.
La modélisation est majorante. La circulation des engins n'est pas continu, elle s'effectue seulement
durant les horaires d'ouvertures de la carrière de « Kériel ». Le déplacement des engins se fait sur
une partie du site, le carreau de la carrière et les pistes, évolutive en fonction du phasage.
La zone d'effet ne sera donc pas fréquentée. La gravité d'un tel scénario est ramenée à 1, c’est-à-dire
« Modéré ».
Annexe 26 : Résultats des modélisations des scénarios avec un incendie
Annexe 27 : Cartes des modélisations des scénarios
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9.4 Criticité finale
La grille ci-dessous reprend chacun des composants ou fonctions et les classes par rapport à leur
criticité.
Classement des scénarios après modélisation
Niveau de gravité
5 : Désastreux
4 : Catastrophique
3 : Important
2 : Sérieux
1 : Modéré

E

D

Niveau de probabilité
C

B

A

4
16
3, 6, 8, 10, 13,
18, 20

1, 2, 5, 7, 9, 11,
12,
14, 15, 17, 19

MMR : mesures de maîtrise des risques
Risque inacceptable. Doit faire l'objet d'investigations complémentaires afin de réduire le risque obtenu
Risque tolérable. Démarche d'amélioration en vue d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible compte-tenu de
l'état des connaissances
Risque acceptable. Ne nécessite pas d'investigations complémentaires

En ce qui concerne les risques incendies, l’analyse montre qu’il n'existe pas de défaillance critique.
Les mesures de prévention sont suffisantes pour limiter la criticité de la défaillance. En effet, les
mesures compensatoires prévues tant d’un point de vue technique qu'organisationnel, permettent de
pallier et de minimiser les risques.
L’analyse de l’événement lié à des projections de roches hors du site d’exploitation lors de la
réalisation des tirs de mines tend à démontrer que celui-ci nécessite des mesures de maîtrise des
risques au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005
modifié 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.
Un tel risque présente un degré de gravité pouvant être important, en considérant dans l’absolu des
effets létaux sur un sujet qui serait exposé aux retombées de ces projections. A cette fin, rappelons
que la modélisation a démontré que la zone des effets d'un tir de mine sortant des limites de
propriété expose un nombre total de personnes inférieur à 1 personne.
Les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre permettent toutefois de réduire de manière très
significative la probabilité d’occurrence d’un tel événement, et le nombre de personnes susceptibles
d’être concernées. Elles sont décrites ci-après :
-

L’amorçage des tirs de mines est systématiquement réalisé en fond de trous. Cette technique
permet un ébranlement du front miné à partir de sa base et de limiter ainsi les projections
verticales susceptibles de retomber hors de la zone d’extraction.
L’implantation des tirs et l’inclinaison des trous forés permettent de prévoir la trajectoire des
projections : celles-ci sont systématiquement dirigées vers l’intérieur de la zone d’extraction.
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-

-

Le personnel qualifié en charge de la préparation de ces tirs à une parfaite connaissance des
conditions susceptibles de provoquer des projections non contrôlées : une attention particulière
est donc portée pour s’assurer de la bonne configuration des plans de tirs.
Les mesures de fronts de tailles, la réalisation des plans de tirs et leur implantation sont réalisés
par le mineur boutefeu de la société avec l'aide d'appareil (mesure laser, ordinateur) adaptés et
performants,
A titre de précaution, une reconnaissance des abords est également réalisée avant chaque tir,
pour s’assurer de l’absence de personnes à proximité, en particulier des deux chemins
d'exploitation situés au nord et au sud site, ainsi que la piste d'accès à la zone d'extraction depuis
le chantier routier.
Les accès à la zone d’extraction sont et continueront à être bouclés et surveillés par le personnel
d’exploitation lors d’un tir, de manière à éviter l’intrusion de personnes étrangères vers le lieu
de minage.
Cette surveillance est réalisée suffisamment longtemps avant chaque tir et maintenue après le tir
jusqu’à la reconnaissance de son bon déroulement et de l’absence de danger par le boutefeu.
Préalablement à la réalisation d'un tir, le voisinage sera informé de son imminence par un signal
spécifique (coups de klaxon répétitifs), et qu'à leur demande, ceux-ci vont être avertis de ces tirs
par téléphone.
Le tir est réalisé par le mineur boutefeu après accord explicite donné par le chef de carrière
après avoir contrôlé l'ensemble du site.

L’étude des dangers a constaté que les risques cités n'apparaissent pas comme inacceptables.
Les moyens d’intervention et de secours présents sur site sont :
- extincteurs portatifs associés aux engins de circulation,
- formations délivrées régulièrement aux personnes intervenant sur site,
- matériel de protection et matériel de secours sur le site, adaptés aux risques.
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10 ÉVOLUTIONS ET MESURES D’AMÉLIORATION PROPOSÉES PAR
L’EXPLOITANT
10.1 Conformité de l'installation
L'installation respectera en tout point les prescriptions de l'« Arrêté du 22/09/94 relative aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ».

10.2 Porter à connaissance risques technologiques
10.2.1

Rappel réglementaire

Pour les installations soumises à autorisation hors d'un établissement avec servitude, la circulaire du
4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation
autour des installations classées donne, au point II-b, des préconisations en matière d’urbanisme
correspondant à chaque type d’effet sont graduées en fonction du niveau d’intensité sur le territoire
et de la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
Concernant le champ d'application :
Les installations soumises à déclaration ou non classées ne sont pas concernées et ne font pas l’objet
d’un porter à connaissance. Ainsi, tous les phénomènes dangereux issus des installations D ou NC
ne font pas partie du " porter à connaissance risques technologiques ".
Concernant le porter à connaissance :
Un " porter à connaissance risques technologiques " doit être élaboré dans le cadre de la circulaire
du 4 mai 2007 pour permettre :
- d’une part aux élus locaux, ou au préfet par compétence directe ou par substitution, de maîtriser
l’urbanisation autour des installations classées soumises à autorisation lorsque le PLU ne le
permet pas directement ;
- d’autre part aux élus locaux d’intégrer la problématique risque technologique lors de
l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme. :
Le contenu du porter à connaissance indiquera :
-

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D :
toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux

significatifs, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à
l’origine des risques ;

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux à
l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des
risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles
installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La
construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions
de desserte de la zone industrielle ;

dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de
constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions
est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets
irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même
cadre ;
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l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets
indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les
dispositions imposant à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel
effet est généré.

- Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E :

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux
significatifs à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à
l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de
nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ;

dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement ou l’extension de constructions
existantes sont possible. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible
sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les changements
de destinations doivent être réglementés dans le même cadre ;

l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets
irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme
du PLU les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones
d’effet de surpression.
10.2.2

Mesures prises

Les scénarios modélisés montrent que les zones d'effets restent contenues dans les limites de
propriété.
Aussi, l'installation n'est pas dans le champ d'application de la circulaire du 04/05/07 relatif au
porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des
installations classées.
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HYGIÈNE ET SÉCURITE DU PERSONNEL
Préambule

I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives
et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;

SET Environnement

CMGO – Hygiène et Sécurité

265

1

PRÉSENTATION

CMGO emploiera 2 personnes à temps plein sur le site de la carrière de « Kériel ».
Les autres personnes à intervenir sur le site sont :
 le responsable de carrière,
 un foreur / mineur lors des opérations de minage,
 les conducteurs de camions.
Le temps de présence de ces autres personnes sur le site reste limité.

2

HYGIENE DU TRAVAIL

2.1 Locaux sanitaires et sociaux
Aucune infrastructure ou bâtiment fixe ne sera édifié sur le site. Un bungalow autonome équipé
d'un bloc sanitaire (lavabo et toilette chimique) sera amené sur le site et mis à la disposition du
personnel, à proximité de l'entrée du site.
Le lavabo est alimenté en eau chaude et froide. Des savons désinfectants et essuie-mains sont à la
disposition du personnel. Le nombre de lavabos est conforme à la réglementation (1 pour 10
salariés).
Des installations sanitaires sont mises à la disposition des travailleurs conformément à la
réglementation. Les installations sanitaires sont conformes aux règles d'hygiène.
Il n'y a pas de vestiaires féminin étant donné qu'il n'y a pas de personnel féminin affecté à la
production. Le vestiaire est pourvu de penderies, de chaises et de casiers en nombre suffisant.

2.2 Surveillance médicale du travail
Lors de toute embauche, le personnel suivra une visite médicale d'aptitude. La surveillance
médicale du personnel est ensuite assurée par un médecin du travail par une visite annuelle et par
une visite de reprise de travail après un arrêt supérieur à 21 jours.
Une armoire à pharmacie est disponible dans le bungalow.

2.3 Prévention
2.3.1 Règlement intérieur
Lors d’une intervention d'un technicien sur le site, celui-ci prend connaissance du règlement
intérieur du site de la carrière de « Kériel . Celui-ci précise les conditions d’hygiène et de sécurité à
respecter sur le site. Le règlement intérieur reste à la disposition dans le bungalow.
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2.3.2 Hygiène du local
Mise à disposition des salariés et des intervenants extérieurs, les EPI (Équipement de protection
individuelle) nécessaires. Ces EPI seront maintenus en bon état de fonctionnement, de propreté et
d'hygiène.
2.3.3 Nettoyage des installations
Le bungalow sera tenu en état de propreté permanente, à savoir :
 bloc sanitaire : 1 fois par jour,
 bureau du bungalow : 1 fois par semaine.
2.3.4 Hygiène vestimentaire
Une hygiène stricte est demandée aux salariés et visiteurs.
CMGO mettra à la disposition des visiteurs, les équipements suivants :
 casque de protection,
 tenue de travail,
 chaussure ou botte de sécurité
 gants de protection,
 lunettes de protection,
 casques anti-bruit ou bouchons d'oreille,
 masques anti-poussière.

2.4 Ambiance physique de travail
Conformément au décret n°2006-892 du 19 juillet 2006, un contrôle de l'exposition au bruit est
effectué dans le bâtiment : ce contrôle doit permettre d’identifier les travailleurs pour lesquels
l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 80 dB(A), ou pour lesquels la
pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB(C).
Pour une exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) ou une pression acoustique de crête
supérieure à 137 dB(C), l'employeur doit mettre en œuvre un programme de mesures de nature
technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
Pour une exposition sonore quotidienne supérieure à 80 dB(A) ou une pression acoustique de crête
supérieure à 135 dB(C), des protecteurs individuels sont mis à disposition du personnel.
Les lieux ou emplacements de travail pour lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par un
travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement 85 dB(A)
et 137 dB(C), font l'objet d'une signalisation appropriée.
En aucun cas, la valeur-limite d'exposition quotidienne (compte-tenu des protecteurs individuels
contre le bruit) ne doit dépasser 87 dB(A) et 140 dB(C).
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2.5 Éclairage
L'éclairage des installations sont conformes aux normes. Elles sont conçues de manière à éviter la
fatigue visuelle.
L'éclairage des locaux est réalisé par éclairage naturel et éclairage artificiel par tubes fluorescents,
en nombre et emplacement définis pour assurer l'éclairage requis au niveau des postes de travail.
À savoir :
Espaces et locaux concernés

Valeurs recommandées (NF X
35-103)

Circulations extérieures :
Aires de travail extérieures :
Circulations intérieures :
Entrepôts :
Ateliers où les tâches ne nécessitent pas la perception des détails :
Locaux affectés à des tâches qui nécessitent la perception des
détails :
Bureaux :

30 lux
75 lux
100-300 lux
150 lux
300 lux
500-1000 lux
500 lux

2.6 Aération des locaux de travail et annexes
Le bungalow est équipé d'une aération par ventilation naturelle permanente, assurée par une
ouverture donnant directement sur l'extérieur. Le volume par occupant est égal ou supérieur à 15
mètres cubes conformément à la réglementation.
Dans le bloc sanitaire, une ventilation naturelle permanente avec un débit minimal d'air introduit de
30 m3/h sera présente conformément à l'article R4212-6 du Code du Travail.
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3

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

3.1 Organisation de la sécurité
Dans l'établissement, la sécurité est partie intégrante de la fonction de chacun. Dès l'embauche,
ouvriers, agents de maîtrise et cadres sont sensibilisés à l'exploitation et à la sécurité de la carrière
dans les différents postes.
Tous les salariés recevront une formation spécifique pour la maîtrise des risques. L'exploitation du
site se fera sous le contrôle d'un responsable sécurité.

3.2 Formation du personnel
Une formation à la sécurité (et aux règles en matière de santé) est régulièrement suivie par les
salariés de la société CMGO amenés à travailler sur les carrières de la société. Cette formation est
assurée dans tous les cas au moment de l'embauche ou lors d'un éventuel changement de poste.
Cette formation est assurée par un organisme agrée et est adaptée à chaque type de poste de travail :
- les règles d'utilisation et d'entretien du matériel,
- les équipements de protection individuels et collectifs existants et obligatoires pour certaines
tâches,
- les comportements et les gestes les plus surs à adopter,
- les comportements à avoir en cas de danger ou suite à un incident.
3.2.1 Formation Équipiers de Première Intervention
Une partie du personnel est formée en Équipier de Première Intervention. La formation est axée
sur :
- les règles de lutte contre le feu,
- les moyens de première intervention.
3.2.2 Formation Sauveteurs Secouriste du Travail (SST)
Une partie du personnel est formée pour administrer les premiers soins aux personnes blessées.
Cette formation est remise à jour annuellement.

3.3 Interventions en cas d'incendie
Par l'appel au 18, les moyens matériels et humains sont mis en œuvre. C'est le centre de secours de
Locminé qui gère les moyens matériels et humains susceptibles d'intervenir sur le site en cas de
sinistre.
Les moyens de lutte contre l'incendie interne au site sont décrits dans l'étude des dangers.

3.4 Moyens individuels de protection
Pour se protéger des facteurs de risque subsistant, malgré les mesures collectives de prévention
mises en place, des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à l'accomplissement de
ces tâches sont fournis au personnel :
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casque de protection,
tenue de travail,
chaussure ou botte de sécurité
gants de protection,
lunettes de protection,
casques anti-bruit ou bouchons d'oreille,
masques anti-poussière.

3.5 Premiers soins
En cas d’accident ou de sinistre, en attendant les secours extérieurs les blessés pourront recevoir les
premiers soins sur place grâce au matériel de secours présent sur le site.
Une trousse de première urgence sera disposée dans le bungalow, à l'entrée du site.

3.6 Affichage
Conformément à la réglementation, le règlement intérieur est affiché sur les lieux de travail.
Les autres affichages apposés dans l'établissement sur des tableaux prévus à cet effet sont constitués
entre autres par :
 les consignes en cas d'incendie avec plan d’évacuation,
 les personnes à prévenir en cas d'incident,
 les affichages à caractère social et réglementaire,

3.7 Contrôle des équipements
Les équipements suivants sont contrôlés par des sociétés agréées :
 équipements électriques,
 engins de levage,
 extincteurs.

3.8 Interdiction de fumer
L’interdiction de fumer est prévue au règlement intérieur dans l'ensemble des locaux et sur
l’ensemble du site.
Un permis de feu est mis en place pour l'entretien et les entreprises extérieures. Aucun travail avec
un appareil thermique ou produisant des étincelles ne peut être entrepris sans l'autorisation préalable
du responsable de site ou de son délégataire habilité.

3.9 Prévention des risques
3.9.1 Consignes de sécurité
Elles ont été citées précédemment.
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3.9.2 Risque de chute
Pour prévenir les risques de chute, les dispositions suivantes seront prises :

sur les engins d'exploitation, utiliser les échelles d'accès et mains courantes en ayant
toujours 3 appuis,

purge et stabilisation des fronts d'extraction,

matérialisation des bords d'excavations par des talus ou des bloc rocheux,

utilisation de moyens de protection individuels : harnais avec longe dorsale (limitant la
chute à 1 m) et dispositifs de freinage / points d'ancrage sûrs et fixes, en cas de travail ou
d’intervention au niveau des fronts d'extraction,

maintien de toutes les zones de circulation ou de travail dégagées de tout objet pouvant
constituer une gêne et un risque potentiel de chute,

limitation de l'accessibilité des bassins en eau,

matérialisation des bords du bassin et signalisation,

gilet de sauvetage pour toute intervention à hauteur des bassins.
3.9.3 Risques liés aux chocs, sectionnements et écrasements
Pour prévenir les risques de chocs, les dispositions suivantes seront prises :

les pièces en mouvements sont munies de carters ou de grilles de protection sur les matériels
/ engins.

boutons d'arrêt d'urgence sur les matériels / engins,
protection au niveau de tous les angles rentrant des matériels / engins,


écrans (grille, casque, etc.) de protection entre pièce et personnel,

engins protégés contre les chutes de matériaux (cabines),

entretien des fronts (purges) permettant d'éviter les éboulements,

interdiction de sous-caver au niveau des fronts de taille,
vérification du résultat du tir par le boutefeu, avant réouverture du chantier,


matériels explosifs certifiés et vérifiés.
3.9.4 Risques liés à la circulation
La prévention de ce type d'accident repose sur une bonne organisation de la circulation sur le site :
-

respect des règles de circulation suivantes :
vitesse limitée sur le site à 30 km/h,

interdiction de doubler, de suivre un engin à moins de 30 m,

interdiction de stationner devant un engin à moins de 30 m,

faire usage des feux de détresse en cas d'arrêt inopiné d'un véhicule,
respect de l'ordre de priorité suivant :

véhicules de secours,

engins ou véhicules en charge,

engins ou véhicules à vide,

autres véhicules,
adaptation de la configuration des pistes à la circulation des véhicules : pentes maximales de
10 % et largeur des pistes de 10 mètres minimum,
le personnel affecté à la conduite des engins d'exploitation est titulaire d'une autorisation de
conduite validée chaque année.



-

-
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Pour éviter la chute d'engin depuis un gradin ou une piste, les bords dangereux de l'excavation sont
matérialisées par des blocs rocheux ou des talus. Une purge des fronts est effectuée en fonction de
la cohésion du matériau en place.

SET Environnement

CMGO – Hygiène et Sécurité

272

Plans réglementaires
Conformément à l'article R512-6 du code de l'environnement,
A chaque exemplaire de la demande d'autorisation sont joints les plans suivants :
 Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de
l'installation projetée ;
 Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui
est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations
classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être
inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies
de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle
réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
Compte tenu de la nature de l’exploitation – exploitation de carrière - et des aménagements de
détails présentés dans l’étude d’impact sur l’environnement annexée à la présente demande, je
demande à l’administration de bien vouloir accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la
présentation du plan d’ensemble et des diverses activités, en application de l’article R512-6 du
code de l’environnement.
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