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PRESENTATION 
 
En application de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, le présent document constitue 
l’étude de dangers (définie à l’article R.512-9) que peut présenter le projet de COLAS EST sur le 
territoire de la commune d’Eguenigue. 
 
Cet article définit l’étude de dangers comme une étude prospective qui met l’accent à la fois sur les 
dangers que peut présenter une installation et sur les moyens de les réduire. 
 
Comme le précise l’article R.512-9 du Code de l’environnement : « le contenu de l’étude de dangers 
doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. 
 
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, l’étude de dangers doit : 
 

 Justifier que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

 Préciser notamment, compte-tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, 
la nature et l’organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont 
il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 

 Comporter un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones 
d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones des risques 
significatifs. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de cette exploitation, de nombreux moyens matériels et installations annexes seront 
nécessaires. Le matériel présent sur le site sera constitué par des engins de chantier, d’une 
installation de traitement et des produits bruts et finis.  
 
Ces installations classées sont soumises à autorisation et sont classées respectivement sous les 
rubriques 2510 et 2515 de la nomenclature des ICPE. 
 
Un plan de circulation permettant de gérer les différents flux de circulation et les aires de stockage 
est actuellement en place. Le chef de site est responsable de l’exploitation. 
 
L’accès au site sera interdit en dehors des horaires de fonctionnement. 
 
L’environnement du site présente de nombreux intérêts à préserver tel que le milieu naturel, les 
eaux souterraines et superficielles, le milieu humain (habitations…), intérêts qui nécessitent la mise 
en place de mesures de sécurité 
 

RISQUES D’ACCIDENTS 

 
 Pollution accidentelle des eaux 

L’utilisation d’hydrocarbures (fonctionnement des moteurs thermiques) sera source potentielle de 
pollution chimique des eaux. L’eau entraînerait alors des produits indésirables. Cette pollution 
pourrait se concentrer à terme et suivant une vitesse plus ou moins rapide au niveau du karst sous-
jacent. 
 
Rappelons cependant qu’il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site autre que celui 
représenté par les réservoirs des engins d’exploitation et du groupe présent sur l’installation de 
concassage.  
 
Les eaux de ruissellement chargées en fines seront également des sources potentielles de pollution 
des eaux. Cependant le mode d’extraction en fosse confine les eaux de ruissellement au périmètre 
de la carrière. 
 
Une pollution des eaux pourrait survenir suite à un accident lié aux engins, à la manipulation 
d’hydrocarbures et de lubrifiants.  
 
 Pollution de l’air 

Les risques de pollution de l’air seront limités à la combustion accidentelle d’hydrocarbures présents 
dans un réservoir (engins et installations de traitement des matériaux), aux émissions de poussières 
résultantes de l’extraction, du traitement des matériaux et à la pollution engendrée par l’usage de 
moteur thermique. 
 
Dans le cas d’une combustion accidentelle, des émissions importantes de gaz et de fumées grasses 
pourraient entraîner un danger pour le personnel. La nature des gaz émis consistera essentiellement 
en du gaz carbonique (CO2) et en des hydrocarbures incomplètement brûlés. 
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Concernant les émissions de poussières, les origines possibles seront : 

 Les opérations de remise en état, 

 La circulation des engins sur les pistes d’exploitation,  

 Les camions sortant de la carrière. 

 La mise en stocks des matériaux bruts. 

 L’installation de traitement des matériaux 
 
 
 Incendie 

 
Les risques sont ceux liés au fonctionnement des engins (pelle hydraulique, chargeur, camion, …) ; il 
s’agirait dans ce cas d’un feu classique ne présentant pas de problèmes particuliers du fait de la 
nature minérale du carreau. 
 
 
 Risques liés à l’extraction et au traitement des matériaux 

Les risques liés aux travaux d’exploitation seront, entre autres, visés par les articles suivants 
de l’arrêté ministériel du 22/09/94 modifié : 
 

 Article 13 : Clôtures et panneaux d’affichage en matière de carrière. 

 Article 14-1 : Distances limites en matière d’exploitation à ciel ouvert. 
 
Et par les articles du titre « Règles générales » du Règlement Général des Industries 
Extractives (R.G.I.E.), institué par le décret n° 80.331 du 07/05/80 modifié. 
 
Les dangers présentés par un site d’extraction se réduiront à des accidents corporels dus au 
non-respect des règles élémentaires de sécurité. 
 
Sur le site, ce risque d’accident sera principalement lié : 

 à l’utilisation de matériels ou d’engins en mouvement : engins de chantier (risque de 
collision, de chute, de retournement, …), 

 à la présence de fronts d’exploitation (risque de chute), de stocks de tout-venant et de 
zones de remblais (risques de chute, d’éboulement), 

 aux tirs de mines (foration, bourrage, abattage), 
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 Risques liés aux déchets 

La gestion des déchets sera la suivante : 

 Les déchets ménagers et emballages divers seront stockés dans des poubelles présentes 
à l’atelier de l’agence travaux voisine et évacués par une entreprise spécialisée qui 
dirigera ceux-ci vers les filières de traitement et valorisation appropriées. 

 Les pièces d’usure des engins (ferrailles, caoutchouc, …) seront stockées et évacuées 
régulièrement par des récupérateurs agréés. 

Les Déchets Dangereux (DD) produits après une opération de réparation seront directement 
évacués.  

 
 Risques externes liés à l’activité humaine 

Les risques d’intrusion accidentelle, de collision d’un usager avec un engin de chantier, de chute d’un 
aéronef, de découverte d’engin explosif, est très faible et se limite à l’emprise de la carrière. 
 
 
 Risques externes d’origine naturelle 

Il s’agit d’inondation, d’incendie, de mouvement de terrain, de condition climatique extrême. Dans 
l’ensemble, ils ne vont concerner que le site d’exploitation, et ont une faible probabilité de se 
produire du fait que le secteur ne représente pas une zone particulièrement sujette aux 
catastrophes naturelles. De plus, la nature minérale des matériaux de la carrière limitera la 
propagation du feu en cas d’incendie. 
 
 

 Risques d’explosion 

Les risques d’explosion sur le site sont nuls en raison de l’absence de stockage de carburant, ainsi 
qu’en raison de l’absence de stockage sur site des explosifs utilisés pour l’abattage du gisement.  
 
  Risques liés aux tirs de mines 

 
Lors des tirs de mines, il est possible que des matériaux soient projetés au delà des limites prévues. 
Ce risque peut provenir : 

 d’une discontinuité géologique qui va interférer lors de l’abattage ; 

 d’une erreur du personnel préposé aux tirs. 

 
La charge unitaire maximum en équivalent TNT est de 68,16 kg. 

 
La présence de la ligne à haute tension (20 kV) génère des courants vagabonds : les champs 
électromagnétiques créés peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs 
électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement. Le responsable des tirs de 
mines évaluera au cas par cas le risque induit en fonction de l’emplacement du tir.  
 
 
Aucune habitation ne se situe en zone d’effets du risque d’explosion des tirs de mines. 
 
 



 

SCIENCES ENVIRONNEMENT – Dossier n° 2012/200 – Carrière d’Eguenigue (90)- COLAS EST 
Etude des dangers 

5 

CONSEQUENCES POSSIBLES DANS L’ENVIRONNEMENT 
 
Les principaux effets à redouter sont les risques de pollutions principalement par les hydrocarbures, 
le risque d’incendie, et le risque d’accidents corporels. 

 
JUSTIFICATION DES MESURES RETENUES 
 
 Risques de pollution accidentelle des eaux 

Le ravitaillement et les opérations d’entretien courant  sont effectuées à l’agence travaux de Colas 
Est Belfort / Montbéliard situé à 300 m de l’entrée de la carrière.  

Des produits fixants ou absorbants appropriés seront tenus à disposition à proximité afin de retenir 
ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. 

Toute fuite sur un engin ou véhicule conditionnera la réparation immédiate qui s’imposera. En cas de 
fuite accidentelle, celle-ci sera traitée avec un kit de dépollution. Les engins à godet (pelle 
mécanique, chargeur) présents sur le site permettront également de récupérer immédiatement 
d’éventuels matériaux souillés avant de les évacuer vers une filière de traitement agréée. 
 
 Risques de pollution de l’air 

Les mesures suivantes permettront de limiter la propagation et les émissions de poussières : 
 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h (des panneaux rappelleront les limitations de vitesse à 
l’entrée des différents secteurs d’exploitation). 

 Présence d’écrans végétaux limitant la propagation de poussières en dehors du site. 

 

Enfin, les engins d’exploitation resteront conformes aux réglementations en vigueur relatives aux 
pollutions engendrées par les moteurs. Ils sont entretenus et révisés régulièrement. 

 

Les émissions de poussière pourront dans ce cas précis être considérées comme un risque limité de 
danger du fait des mesures précédemment évoquées. 

 
 
 Risques liés aux tirs de mines 
 
La foration et les tirs de mines sont réalisés par une entreprise extérieure spécialisée. Avant le tir, les 
précautions nécessaires seront prises par le préposé au tir pour éviter toutes projections. 
 
Concernant l’abattage, l’aire de projection de pierres lors de tirs de mines est limitée par 
l’exploitation de la carrière en fosse. La réalisation de plans de tirs adaptés et les soins particuliers 
apportés à la foration, à la mise en œuvre des explosifs et au nettoyage des pieds de fronts, 
réduisent encore le risque de projection, de même que l’utilisation de détonateurs à micro-retard. 
 
En ce qui concerne les courants vagabonds, les mesures à appliquer sont d’utiliser des détonateurs 
non électriques ou des détonateurs électriques à haute intensité (HI). Le responsable des tirs de 
mines évaluera au cas par cas la nécessité de les utiliser en fonction de  l’emplacement de la zone 
d’abattage. 
 
Le risque de projections est encore réduit par : 
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 le choix et la localisation de l'explosif afin que les plans de discontinuités soient mis à 
profit, une répartition judicieuse de la charge explosive afin d'éviter les projections dues aux zones 
de moindre résistance. 

Avant de procéder à l’allumage, le préposé au tir : 

 S’assurera que toutes les personnes situées dans la carrière ainsi que toutes autres 
situées dans son voisinage sont hors d’atteinte. 

 Postera, en des points préalablement reconnus, des sentinelles ayant pour mission 
de rester à ce poste jusqu’à l’émission d’un signal convenu et chargées d’interdire l’accès du 
périmètre dangereux à toute personne, y compris le chemin de Plâtre et le GR E5. 
 
Des pancartes signalant les tirs de mines au public sont régulièrement sur tout le périmètre de 
l’exploitation. Un signal sonore sera déclenché avant et après les tirs. 
 
 
 Risques d’accidents corporels 

Un maximum de panneaux de dangers est apposé sur l’ensemble du site. Les consignes sont 
affichées et/ou distribuées aux personnes concernées. Le dossier de sécurité sera mis à jour 
régulièrement. 
 
 
 Organisation générale de la sécurité 

L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposent sur le responsable 
du site. 
 
Il sera fait appel aux secours extérieurs dès que nécessaire. 
L’ensemble du personnel a connaissance des consignes à appliquer et est équipé de matériels 
d’extinction ; il a connaissance par ailleurs des points d’arrêt d’urgence. 
Les noms des personnes extérieures à prévenir seront affichés avec leurs coordonnées et/ou 
distribués aux personnes travaillant sur le site. 
 

HIERARCHISATION DES ACCIDENTS 

A chaque danger potentiel, il est possible d’associer un ou plusieurs événements principaux. Les 
impacts potentiels sont déterminés pour chaque événement. 
 
L’évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scénarii d’accident théorique. Elle 
s’effectue en considérant pour chaque scénario les probabilités d’occurrence des événements et 
les gravités de ceux-ci. 

 
 OCCURRENCE 

La probabilité d’apparition (ou occurrence) est évaluée sur la base du retour d’expérience. 
En effet, très peu de données existent sur les accidents survenant au sein de carrières. Il est 
donc préférable à ce niveau d’opter pour une notation à 5 niveaux de probabilité comme le 
recommande l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
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 GRAVITE 

La gravité est notée en fonction de ses conséquences maximales sur les installations, 
l’environnement et les populations situées à l’extérieur du site. Suivant les scénarii, 
différentes cibles peuvent être touchées, les scénarii ont donc été notés selon l’échelle de 
cotation suivante : 
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 HIERARCHISATION DES RISQUES 

La grille de criticité suivante est base sur l’arrêté du 29 septembre 2005 et est celle utilisée par 
l’INERIS. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RISQUES 

Événement initial 
Probabilité  

(P) 
Effets potentiels Cinétique Gravité des 

conséquences 
Cotation du risque 

D’origine externe 

Départ naturel d’incendie aux alentours C Incendie du site Rapide Modéré Acceptable 

Acte de malveillance B Perturbation de l’exploitation et pollution Rapide Modéré Acceptable 

Intrusion d’un véhicule provenant des axes routiers alentours E Collision avec un engin du site, incendie, pollution… Rapide Modéré Acceptable 

Découverte d’un engin explosif E Perturbation de l’exploitation Rapide Sérieux Acceptable 

Foudre D Perturbation de l’exploitation Rapide Modéré Acceptable 

Vent fort C Perturbation de l’exploitation Rapide Modéré Acceptable 

D’origine interne 

Fuite d’un engin ou erreur lors du ravitaillement – Perte de 
confinement d’un stockage d’hydrocarbures C Pollution Rapide Sérieux Acceptable 

Instabilité d’un front de taille, de stocks, d’un talus, chutes de 
pierres C Perturbation de l’exploitation – Accident corporel Rapide Modéré Acceptable 

Chute depuis un front de taille C Accident corporel Immédiate Sérieux Acceptable 

Chute dans le plan d’eau C Noyade Immédiate Sérieux Acceptable 

Chute ou inattention en utilisant le matériel et l’installation C Accident corporel Immédiate Modéré Acceptable 

Collision avec un engin C Incendie du véhicule, fuite d’huiles… Rapide Sérieux Acceptable 

Explosion du tir de mine D Accident corporel et matériel Immédiate Important Critique 

Projections lors de tir de mine C Accident corporel et matériel Immédiate Sérieux Acceptable 
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1 – CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.1 – DESCRIPTIONS DE L’EXPLOITATION AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

L’exploitation du site fait l’objet de descriptions détaillées dans le dossier de demande et dans 
l’étude d’impact : déroulement de l’exploitation, moyens matériels utilisés, matériaux extraits, 
acheminement du tout-venant, … 
 

Ce type d’activité industrielle nécessite la présence d’un certain nombre de moyens matériels et 
d’installations annexes. Dans le cas de cette exploitation, le matériel présent sur le site sera 
constitué par des engins de chantier, une installation de traitement des matériaux faisant l’objet 
d’une demande dans le présent dossier, des stocks de matériaux (terre végétale, stériles, 
matériaux inertes, matériaux bruts et élaborés). 
 

Les circulations induites par ces activités seront :  
 

 Acheminement par chargeurs des produits extraits depuis les lieux d’extraction jusqu’au lieu 
de traitement. 

 

 Les matériaux inertes importés sur le site seront également transportés par camions 
routiers, depuis leur lieu de production jusqu’à la zone de mise en remblai 
(réaménagement). Il n’y aura pas de stockage temporaire de matériaux. 
 

L’ensemble des flux, aires de stockage, cheminement seront gérés par un plan de circulation. Ces 
activités seront placées sous la responsabilité d’un chef d’exploitation. 

 
Les accès au site sont interdits par des clôtures et des merlons disposés en périphérie du site, 
ainsi que par un portail condamnable en dehors des horaires de fonctionnement.  
 
L’élaboration des produits finis ne comportera en aucun cas l’utilisation de liquides inflammables, 
de produits ou gaz toxiques ou dangereux. 
 
L’étude proposée ci-après concerne les activités de la Société COLAS EST prévues sur le site à 
savoir l’exploitation de la carrière. En effet, les dangers présentés par l’exploitation de cette 
installation classée leur sont pour la plupart communs. Les mesures de sécurité qui en découlent 
sont donc les mêmes.  
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1.2 – DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Pour la description du site, on se reportera au chapitre I de l’étude d’impact (analyse de l’état 
initial du site et de son environnement). Ce chapitre précise entre autres la localisation 
géographique, l’environnement naturel et humain, les voies de communication et la présence de 
réseaux de communication ou de transport ainsi que la géologie, l’hydrogéologie, 
l’hydrographie, la météorologie, … 

 
 

1.2.1 – Intérêts à protéger 

Les intérêts à sauvegarder sont les suivants : 
 

 Le milieu naturel : la protection du milieu naturel, en application de la loi du 10 juillet 
1976, s’impose comme une nécessité tant pour la faune et la flore que pour le milieu 
physique.  

 

 Les eaux souterraines :  
 

Il existe un projet de captage d’alimentation en eau potable sur la commune d’Eguenigue. 
La D.U.P. est prévue pour le printemps 2013. 
Le rapport de l’hydrogéologue agrée inclus la carrière dans le périmètre de protection 
éloignée du captage d’Eguenigue. 
A partir des données actuelles et des résultats du traçage réalisé en 2010 sur la carrière, il 
n’existe pas de relation hydrogéologique avérée entre la carrière et le captage de la 
commune d’Eguenigue. 

 

 L’environnement humain : Les terrains concernés par le projet sont distants pour les plus 
proches de 350 m de la première habitation de la commune d’Eguenigue : « La Ferme 
Guerig ». 

 

 L’environnement industriel : 
 

La liste des projets actuellement en cours dans le département sont disponibles sur le site 
de la base de données des installations classées de la DREAL 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php). 
Actuellement outre l’activité de la carrière, il existe une autre structure classée ICPE sur la 
commune d’Eguenigue, il s’agit du Groupement des Enrobeurs du Sud Alsace et Belfort. Il 
n’y a pas d’autres activités classées ICPE ou SEVESO sur la commune d’Eguenigue. Il existe 
également une centrale à béton et une plate-forme de recyclage appartenant à COLAS Est, 
qui ne sont pas actuellement référencées dans cette base de données. Ces deux activités 
sont inscrites au régime de déclaration ICPE. 
Dans les communes adjacentes il n’y a pas d’activités SEVESO, par contre on retrouve 1 
ICPE située sur la commune de Roppe . 
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Nom de l’entreprise : GESAB      Commune EGUENIGUE 

Rubrique ICPE 
Date 

Autorisation 
Etat 

d’activité 
Régime Activité Volumes 

1432 02/03/1989 
En 

fonctionnement 
DC 

Liquides inflammables 
(stockage) 

15.200 m
3
 

1435 02/03/1989 
En 

fonctionnement NC Stations-service 17.833 m
3
/h 

1520 25/08/1989 
En 

fonctionnement D 
Houille, coke, etc 

(dépôt) 
150 T 

2521 25/08/1989 
En 

fonctionnement A 
Enrobage au bitume 

de matériaux routiers 
(centrale d’) 

220 th/h 

2910 25/08/1989 A l'arrêt DC  19.800 MW 

2915 25/08/1989 
En 

fonctionnement D 

Chauffage (procédé 
de) fluide caloporteur 

organique 
combustible 

6000 L 

A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non Concerné ; DC : Déclaration et Contrôle 
 

Nom de l’entreprise : CLERC INDUSTRIE      Commune ROPPE 

Rubrique ICPE 
Date 

Autorisation 
Etat 

d’activité 
Régime Activité Volumes 

1220 14/03/2006 

En
 f

o
n

ct
io

n
n

em
en

t 

D 
Oxygène (emploi et 

stockage) 
10 T 

1412 14/03/2006 NC 
Gaz inflammables 

liquéfiés (stockage) 
105 kg 

1418 14/03/2006 NC 
Acétylène (stockage ou 

emploi) 
70 kg 

1432 14/03/2006 NC 
Liquides inflammables 

(stockage) 
7.800 m3 

1434 14/03/2006 NC 

Liquides inflammables 
(remplissage ou 

distribution) autres que 
1435 

0.200 m3/h 

1530 14/03/2006 NC 
Bois, papier, carton ou 
analogues (dépôt de) 

hors ERP 
2 m3 

2560 14/03/2006 D 
Métaux et alliages 

(travail mécanique des) 
450 kw 

2564 14/03/2006 DC 

Nettoyage, dégraissage, 
décapage avec 

organohalogénés ou 
solvants organiques 

25 litres 

2663 14/03/2006 NC 
Pneumatiques, produits 
avec polymères>50% 
(stockage) 

2 m3 

2910 14/03/2006 NC  70 kW 

http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1220.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1412.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1418.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1432.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1434.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1530.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2560.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2564.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2663.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2910.htm
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2920 14/03/2006 NC 
Réfrigération ou 

compression (installation 
de) pression >10E5 Pa 

44 kW 

2925 14/03/2006 D 
ACCUMULATEURS 

(ATELIERS DE CHARGE D') 
3 kW 

2940 14/03/2006 NC 
Vernis, peinture, colle, ... 

(application, cuisson, 
séchage 

285 kg/j 

A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non Concerné ; DC : Déclaration et Contrôle 
 
1.2.2 – Personnes concernées 

Trois catégories de personnes sont concernées par un danger provoqué par l’exploitation du 
site : 
 

 Le personnel. 

 Les visiteurs : clients, livreurs, … 

 Les tiers : personnes fréquentant les abords (propriétaires des terrains, exploitants 
agricoles, promeneurs, …). 
 

Les horaires de travail sont de 7h à 12h et de 13h à 20h du lundi au vendredi. Il n’y a pas 
d’activité les samedis, les dimanches et jours fériés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2920.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2925.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2940.htm
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2 – RISQUES D’ACCIDENTS 
 

Le principe retenu dans ce chapitre est de traiter pour chaque risque recensé (pollution des eaux, 
incendie, …) son origine, les mesures retenues pour l’éviter et, au regard des points précédents, 
d’estimer son occurrence possible. 
 

2.1 – POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX 
 

2.1.1 – Origine 

L’utilisation d’hydrocarbures (fonctionnement des moteurs thermiques) sera source 
potentielle de pollution chimique des eaux. L’eau entraînerait alors des produits indésirables. 
Cette pollution pourrait se concentrer à terme et suivant une vitesse plus ou moins rapide au 
niveau du karst sous-jacent. 
Rappelons cependant qu’il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site autre que celui 
représenté par les réservoirs des engins d’exploitation.  
 
Les eaux de ruissellement chargées en fines seront également des sources potentielles de 
pollution des eaux. Cependant le mode d’extraction en fosse confine les eaux de ruissellement 
au périmètre de la carrière. 
 
Une pollution des eaux pourrait survenir suite à un accident lié aux engins, à la manipulation 
d’hydrocarbures et de lubrifiants ou lors d’un épisode de forte pluie.  
 
 

2.1.2 – Mesures retenues 

 Gestion des hydrocarbures et ravitaillement des engins 

Le ravitaillement et les opérations d’entretien courant  sont effectuées à l’agence travaux de 
Colas Est  Belfort / Montbéliard situé à 300 m de l’entrée de la carrière.  

Pour les engins à mobilité réduite (foreuse et installation de traitement), le ravitaillement sera 
réalisé par un ravitailleur de l’agence travaux dans la carrière. Des bacs étanches mobiles 
seront utilisés sous le point de transvasement. 

Des produits fixants ou absorbants appropriés seront tenus à disposition à proximité afin de 
retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. 

Toute fuite sur un engin ou véhicule conditionnera la réparation immédiate qui s’imposera. En 
cas de fuite accidentelle, celle-ci sera traitée avec un kit de dépollution. Les engins à godet 
(pelle mécanique, chargeur) présents sur le site permettront également de récupérer 
immédiatement d’éventuels matériaux souillés avant de les évacuer vers une filière de 
traitement agréée. 
 
 
 Les eaux de ruissellement 

Pour mémoire, il convient de rappeler que les eaux météoriques s’infiltreront 
naturellement dans le sol et/ou se retrouveront confiné au niveau du plan d’eau à l’entrée 
de la carrière. 

 
 
 Les eaux sanitaires 
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Un WC de chantier sera installé. Ce dernier sera vidangé régulièrement par une entreprise 
spécialisée. 

 
 
 Les eaux de procédé 

Aucun lavage des matériaux ne sera effectué sur le site d’extraction. 
 
 

 Stockage des déchets 

La gestion des déchets sera la suivante : 

 Les déchets ménagers et emballages divers seront stockés dans des poubelles présentes 
à l’atelier de l’agence travaux voisine et évacués par une entreprise spécialisée qui 
dirigera ceux-ci vers les filières de traitement et valorisation appropriées. 

 Les pièces d’usure des engins (ferrailles, caoutchouc, …) seront stockées et évacuées 
régulièrement par des récupérateurs agréés. 

Les Déchets Dangereux (DD) produits après une opération de réparation seront 
directement évacués.  

 
2.1.3 – Estimation du risque 

La conformité des engins avec la réglementation et leur entretien régulier limitera 
considérablement les risques de fuite. 
 
Le laps de temps avant que la pollution ne rejoigne le karst devrait permettre de récupérer les 
matériaux souillés (des dispositifs absorbants étant tenus à disposition à bord des engins 
d’exploitation). 
 
Il n’y aura pas de risque d’entraînement de produits indésirables vers le milieu naturel. 
 
 

2.2 – POLLUTION DE L’AIR 
 
2.2.1 – Origine 

Les risques de pollution de l’air seront limités à la combustion accidentelle d’hydrocarbures 
présents dans les réservoirs (engins et installation de traitement des matériaux), aux 
émissions de poussières et à la pollution engendrée par l’usage de moteur thermique. 
 
Dans le cas d’une combustion accidentelle, des émissions importantes de gaz et de fumées 
grasses pourraient entraîner un danger pour le personnel. La nature des gaz émis consistera 
essentiellement en du gaz carbonique (CO2) et en des hydrocarbures incomplètement brûlés. 
 
Concernant les émissions de poussières, les origines possibles seront : 

 Les opérations de remise en état, 

 La circulation des engins sur les pistes d’exploitation, 

 L’installation de traitement  

 Les camions sortant de la carrière. 

 La mise en stocks et la reprise des produits finis. 
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2.2.2 – Mesures 
 

Les mesures suivantes permettront de limiter la propagation et les émissions de poussières : 
 

 Arrosage régulier des pistes par temps sec lorsque cela s’avère nécessaire (mesure 
prévue au moyen d’un camion citerne). 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h (des panneaux rappelleront les limitations de vitesse à 
l’entrée des différents secteurs d’exploitation). 

 Présence d’écrans végétaux limitant la propagation de poussières en dehors du site. 

 

Enfin, les engins d’exploitation resteront conformes aux réglementations en vigueur relatives 
aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils sont entretenus et révisés régulièrement. 
 
 

2.2.3 – Estimation du risque 

Les émissions de poussière pourront dans ce cas précis être considérées comme un risque 
limité de danger du fait des mesures précédemment évoquées. 
 
 

2.3 – RISQUE D’INCENDIE 
 

2.3.1 – Origine 

Bien que le site ne présente pas de risques d’incendie très importants, la prévention des 
sinistres a été recherchée. 
 
Les risques sont ceux liés au fonctionnement des engins (pelle hydraulique, chargeur, camion, 
installations de concassage / criblage …) ; il s’agirait dans ce cas d’un feu classique ne 
présentant pas de problèmes particuliers du fait de la nature minérale du carreau. 
 

2.3.2 – Mesures 

L’installation de traitement dans son ensemble sera en partie composée de matériaux 
incombustibles et les matériaux traités ne seront pas inflammables. Toutefois, tout organe 
surchauffé ou autre anomalie de fonctionnement, sera signalé par une alarme visuelle et 
sonore qui provoquera un arrêt immédiat de la partie de l’installation concernée. 

 

Les hydrocarbures et les lubrifiants sont des produits très peu inflammables. Ces derniers 
possèdent en effet un point éclair élevé (supérieur à 55°) ce qui rend un incendie peu 
probable. De plus : 
 

 Lors de l’approvisionnement à partir d’un véhicule citerne, les moteurs seront arrêtés 
jusqu’à une distance de 10 m au moins du point de transvasement, à l’exception du 
moteur actionnant la pompe de transvasement. 

 

 

2.3.3 – Estimation du risque 

Les mesures prises rendront la probabilité d’un tel risque très peu élevée. 
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2.4 – RISQUES D’EXPLOSION 
 

2.4.1 – Origine 

L’explosion est assimilée à une expansion volumique violente et soudaine, accompagnée ou 
non d’une onde de chaleur. 
 

Le danger est lié à la présence d’une importante quantité de produits gazeux en mélange avec 
une concentration adéquate d’un carburant (oxygène de l’air le plus souvent). 
 

L’explosion est le résultat : 
 

 Soit d’un éclatement, cas assez fréquent que l’on rencontre par exemple lorsqu’il règne 
une pression anormalement élevée dans un appareil suite à un mauvais fonctionnement 
de l’installation, ou encore par rayonnement thermique d’un incendie à proximité et 
enfin par l’explosion d’un récipient mal dégazé. 

 

 Soit l’explosion d’un nuage de gaz ou de vapeurs formés à la suite d’une rupture de 
canalisation par exemple, ou d’un détendeur sur une bouteille. 

 

Les risques d’explosion sur le site sont très faibles à nuls en raison des précautions et mesures 
de sécurité prises pour le stockage de carburant, ainsi qu’en raison de l’absence de stockage 
sur site des explosifs utilisés pour l’abattage du gisement.  
 

 

2.4.2 – Mesures  
 

Les mesures sont les mêmes que celles appliquées contre l’incendie. 
 

2.4.3 – Evaluation du risque 

Une fois encore, compte-tenu des mesures qui seront appliquées, la probabilité d’un tel risque 
sera peu élevée. 
 

2.5 – RISQUES LIES AUX TIRS DE MINES 
 

2.5.1 – Origine 
 

Lors des tirs de mines, il est possible que des matériaux soient projetés au delà des limites 
prévues. Ce risque peut provenir : 

 d’une discontinuité géologique qui va interférer lors de l’abattage ; 

 d’une erreur du personnel préposé aux tirs. 

 
Les explosifs industriels concernés par l’activité de tirs de mines sur la carrière sont : 

 Emulstar 5000 (équivalent TNT = 0.85) 

 Emulstar 8000 plus (équivalent TNT = 1) 

 Nitrate fioul anfotite 1+ (équivalent TNT = 0.75) 
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Le plan de tir type (annexe 1) fait état d’utilisation de 1.47 kg d’Emulstar 5000, de 7.35 kg 
d’Emulstar 8000 Plus et de 79.41 kg de Nitrate de Fioul Anfotite +1, pour une charge unitaire 
égale à 88.23 kg. 

 
Equivalent TNT de la charge unitaire = (0.85*1.47+1*7.35+0.75*79.41) = 68,16 kg 
 
Le risque d’explosion lié aux tirs de mines est présenté dans l’étude détaillée des risques.  
La charge unitaire maximum en équivalent TNT est de 68,16 kg. 
 
La présence de la ligne à haute tension (20 kV) génère des courants vagabonds : les champs 
électromagnétiques créés peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs 
électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement. Le responsable des 
tirs de mines évaluera au cas par cas le risque induit en fonction de l’emplacement du tir.  
 
L’utilisation d’explosifs pour l’abattage des matériaux présente également un danger décrit 
dans le chapitre 4 concernant l’étude détaillée des risques. 
 

2.5.2 – Effets 
 

Des projections non contrôlées peuvent blesser les personnes présentes sur le site au moment 
du tir, et endommager les installations. Une discontinuité géologique peut également 
augmenter le recul du tir (par exemple une faille qui devient un plan de glissement). 
 
Des projections peuvent aussi éventuellement atteindre le chemin du Plâtre et le GR E5. 
 

2.5.3 – Mesures de maîtrise des risques 
 

 Maîtrise des risques 

La foration et les tirs de mines sont réalisés par une entreprise extérieure spécialisée. Avant le 
tir, les précautions nécessaires seront prises par le préposé au tir pour éviter toutes 
projections sur les lieux fréquentés autour de la carrière. 
 
Concernant l’abattage, l’aire de projection de pierres lors de tirs de mines est limitée par 
l’exploitation de la carrière en fosse. La réalisation de plans de tirs adaptés et les soins 
particuliers apportés à la foration, à la mise en œuvre des explosifs et au nettoyage des pieds 
de fronts, réduisent encore le risque de projection, de même que l’utilisation de détonateurs à 
micro-retard. 
 
En ce qui concerne les courants vagabonds, les mesures à appliquer sont d’utiliser des 
détonateurs non électriques ou des détonateurs électriques à haute intensité (HI). Le 
responsable des tirs de mines évaluera au cas par cas la nécessité de les utiliser en fonction de  
l’emplacement de la zone d’abattage. 
 
Le risque de projections est encore réduit par : 

 le choix et la localisation de l'explosif afin que les plans de discontinuités soient mis à 
profit, une répartition judicieuse de la charge explosive afin d'éviter les projections dues aux 
zones de moindre résistance. 

 
Avant de procéder à l’allumage, le préposé au tir : 
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 S’assurera que toutes les personnes situées dans la carrière ainsi que toutes autres 
situées dans son voisinage sont hors d’atteinte. 

 Postera, en des points préalablement reconnus, des sentinelles ayant pour mission 
de rester à ce poste jusqu’à l’émission d’un signal convenu et chargées d’interdire l’accès du 
périmètre dangereux à toute personne, y compris le chemin du Plâtre et le GR E5. 
 
Des pancartes signalant les tirs de mines au public sont disposées régulièrement sur tout le 
périmètre de l’exploitation. Un signal sonore sera déclenché avant et après les tirs. 
 

 Justifications des mesures retenues 

Les mesures retenues sont celles couramment appliquées sur ce type d’installation. N’étant 
pas toujours possible de prévoir avec précision la structure géologique d’un massif rocheux, il 
est difficile d’anticiper une déviation des projections. 
 

 
2.5.4 – Estimation du risque 

 

Les tirs de mines et la foration sont réalisés par l’exploitant lui-même ou par une entreprise 
extérieure spécialisée le cas échéant. Les mesures prises pour avertir (sirène d’avertissement, 
panneaux, …) et éloigner le personnel de la zone de tir permettent de réduire fortement les 
risques. 
 

2.6 – RISQUES LIES A L’EXTRACTION ET AU TRAITEMENT DES MATERIAUX 

 
 
2.6.1 – Origine 

Les risques liés aux travaux d’exploitation seront, entre autres, visés par les articles suivants 
de l’arrêté ministériel du 22/09/94 modifié : 
 

 Article 13 : Clôtures et panneaux d’affichage en matière de carrière. 

 Article 14-1 : Distances limites en matière d’exploitation à ciel ouvert. 
 
Et par les articles du titre « Règles générales » du Règlement Général des Industries 
Extractives (R.G.I.E.), institué par le décret n° 80.331 du 07/05/80 modifié. 
 
Les dangers présentés par un site d’extraction et une installation de traitement de matériaux 
se réduiront à des accidents corporels dus au non-respect des règles élémentaires de sécurité. 
 
Sur le site, ce risque d’accident sera principalement lié : 

 à l’utilisation de matériels ou d’engins en mouvement : engins de chantier (risque de 
collision, de chute, de retournement, …), 

 à la présence de fronts d’exploitation (risque de chute), de stocks de tout-venant et de 
zones de remblais (risques de chute, d’éboulement), 

 aux tirs de mines (foration, bourrage, abattage), 
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2.6.2 – Mesures 

Les mesures en application seront : 
 

CONCERNANT LA PRESENCE DE STRUCTURES ELEVEES ET METALLIQUES 
 
Au niveau de l’installation de traitement : 
 

 Pièces mécaniques en mouvement munies de toutes les protections nécessaires : grilles 
de protection au point rentrant des bandes transporteuses, bardage quasiment complet 
et capotage de protection évitant les projections, carters sur les courroies 
d’entraînement. 

 

 Dispositifs d’arrêt d’urgence et de mise hors tension à proximité des points d’intervention 
du personnel. 

 

Le personnel se conformera aux consignes de sécurité relatives au port de chaussures de 
sécurité, de casques, de protections auditives et de lunettes de protection. 
 
Au niveau du matériel et des autres structures : 
 

Les engins de manutention et de transport seront conformes à la législation. Ils seront 
entretenus régulièrement par l’exploitant pour les entretiens courants et par des entreprises 
spécialisées en cas de problèmes plus sérieux. 
 
 

CIRCULATION DES ENGINS 

Les risques liés à la circulation des engins pourraient provenir d’un entretien insuffisant 
(mauvaise adhérence des pneus, défaillance des freins ou de la signalisation par exemple) ou 
d’une conduite imprudente ou dangereuse des conducteurs (qui pourrait être liée à un état de 
fatigue importante). 
Un engin pourrait alors percuter un véhicule ou une personne et entraîner des blessures plus 
ou moins graves. 
 

Dans de bonnes conditions d’utilisation, ces risques resteront très limités. Les mesures de 
sécurité passives concernant la circulation des véhicules seront subordonnées au respect des 
dispositions du titre « véhicules sur pistes » annexées au décret n° 84-147 du 17 février 1984. 
 

Les mesures seront les suivantes : 

 Priorité absolue aux engins de chantier sur tous les autres véhicules dans l’enceinte de la 
carrière. 

 Vitesse à 30 km/h sur la voie d’accès et dans l’enceinte de la carrière pour réduire la 
gravité d’éventuels accidents. 

 Véhicules sur pistes équipés d’avertisseurs de recul.  

 Panneaux prévenant des risques. 

 Accès aux zones sensibles strictement réglementé. 

 Consommation d’alcool interdite sur les lieux de travail. 
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EVACUATION ET APPORT DES MATERIAUX HORS DE LA CARRIERE 

Le transport des matériaux extraits sur les différents secteurs d’exploitation jusqu’à 
l’installation de traitement s’effectuera à l’aide de chargeuses. Le transport des matériaux 
traités ou des matériaux inertes sera effectué par camions routiers. La reprise des matériaux 
inertes après contrôle sera réalisée à l’aide d’une chargeuse. 
 
A la sortie de la carrière, des panneaux de dangers indiquant la sortie de camions dans les 
deux sens de circulation sont mis en place. Les camions sortant de la carrière devront marquer 
le « STOP » existant et respecter une vitesse maximum de 30 km/h jusqu’à la RD83. 
 

INTERDICTION DE L’ACCES AU SITE 

Les mesures prises afin d’interdire l’accès à l’ensemble des sites au public seront les 
suivantes : 
 

 Présence d’une clôture solide et efficace, maintien et renforcement de la végétation 
existante. 

 Présence de panneaux judicieusement placés aux abords de l’ensemble de l’exploitation. 
Ces panneaux signaleront le danger et interdiront l’accès aux personnes étrangères au 
chantier. Ils seront placés d’une part sur les chemins d’accès aux abords du site et d’autre 
part à proximité des zones clôturées. 

 Présence d’un portail cadenassé à l’entrée du site. 

 Surveillance du site par le personnel de l’exploitation pendant les horaires d’ouverture. 

Par ailleurs, toutes les dispositions seront prises pour l’accueil des visiteurs : parking visiteur à 
l’agence travaux, panneaux, …. Des casques seront disponibles et leur port sera rendu 
obligatoire. 
 
Pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne pourra circuler sur le site sans 
l’accord du responsable. Tout visiteur devra se présenter à l’agence travaux COLAS Est afin de 
signer un registre d’accueil dès son arrivé de même lors de son départ du site. 
 
Enfin, ces mesures permettront de réduire la possibilité de création de décharges sauvages 
pouvant créer un risque de pollution des eaux. 
 
RISQUE DE NOYADE 
 
Le bassin de collecte et de décantation des eaux de ruissellement est protégé par une clôture 
et un merlon périphériques, et des panneaux disposés à ses abords indiquent sa présence. 
Une bouée de sauvetage sera également disponible sur son pourtour. 
 
STABILITE DES TERRAINS 

Les abords de l’excavation seront établis et tenus à une distance horizontale de 10 m au moins 
des limites du périmètre de la carrière ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont 
la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et la salubrité publiques 
(article 60 du titre RG-1-R du R.G.I.E. institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié 
par le décret du 3 mai 1998 – article 14 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de traitement des matériaux de carrières). 
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La stabilité des talus de découverte et d’exploitation doit être garantie de façon à préserver la 
stabilité des terrains environnants et la sécurité de l’extraction. 
 
Le plan d’exploitation vise à assurer les garanties maximales de sécurité et de stabilité. Les 
gradins n’excèderont pas 15 m de hauteur et seront séparés par des banquettes 
intermédiaires de 10 m de largeur. Au total, la hauteur d’extraction n’excédera pas 30 m. 
 
Les tirs de mines sont réalisés par l’exploitant lui-même ou par une entreprise extérieure 
spécialisée dans le domaine le cas échéant. La sécurité est assurée par le mineur boutefeu 
avec l’assistance du personnel COLAS Est. Avant chaque tir, il définit la zone de danger et en 
assure l’interdiction d’accès.  
 
2.6.3 – Evaluation du risque 

Suite aux différentes mesures qui seront appliquées, les risques d’accidents corporels seront 
très faibles. 

 

2.7 – RISQUES LIES AUX PRODUITS 

L’ensemble des produits qui seront présents sur le site a été recensé en y associant les dangers 
inhérents à chacun d’eux : 
 
Fioul : 

 Pollution du sous-sol. 

 Incendie peu probable en raison de ses propriétés physico-chimiques. 
 
Huiles usagées et neuves: 

 Pollution du sous-sol 
 
Le gisement extrait : 

 Risque de chute, d’éboulement 
 
La terre végétale et les matériaux de découverte (présence de stocks) : 

 Risque de chute, d’éboulement 
 
Matériaux inertes utilisés pour le réaménagement : 

 Risque de chute, d’éboulement 
 
Déchets (ferraille, emballage, pièces d’usure, pneus, …) : 

 Pollution du sous-sol 
 
Les produits précédemment cités sont compatibles entre eux. 

 
 

2.8 – RISQUES LIES A UNE ACTIVITE 

L’activité première du site (extraction) présente peu de risques pour l’environnement, ces 
risques visant surtout le personnel présent sur le site. 
 



 

SCIENCES ENVIRONNEMENT – Dossier n° 2012/200 – Carrière d’Eguenigue (90)- COLAS EST 
Etude des dangers 

26 

D’autres activités annexes pourront présenter certains dangers tels que des fuites d’huile ou 
d’hydrocarbures lors de leur utilisation. 
 
Les différentes mesures décrites dans l’étude d’impact et dans l’étude des dangers permettront 
d’éviter tous risques de pollution du milieu naturel. 
 
 

2.9 – RISQUES DECOULANT D’UNE DEFAILLANCE 
 

2.9.1 – Electricité 

Il n’y a pas d’électricité sur le site. Une défaillance électrique susceptible d’avoir un impact sur 
l’exploitation de la carrière n’est donc pas envisageable. 
 
2.9.2 – Eau 

Le site n’est pas relié au réseau d’eau potable. L’arrêt de la fourniture en eau n’aurait aucun 
impact sur l’exploitation de la carrière. 
 
 
 

2.10 – RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 
 

2.10.1 – Risques externes liés à l’activité humaine 

 VOIES DE CIRCULATIONS 
 
 Axes routiers 

Les risques d’intrusion accidentelle d’un véhicule circulant sur les voies du secteur seront très 
faibles voir impossibles compte-tenu du portail d’accès au site, des merlons périphériques et 
de la distance qui sera respectée entre la route et l’extraction. 
 
Dans tous les cas, un tel accident ne présenterait pas de risque particulier pour l’activité 
d’exploitation.  

 
Les risques liés aux voies de circulation seront donc essentiellement limités à ceux d’un 
éventuel accident d’un véhicule provenant de la carrière avec ceux des usagers. 

 
 Axes ferroviaires 

Il n’existe aucun axe ferroviaire à proximité immédiate du site.  
 

 Axes fluviaux 

Il n’existe aucun axe fluvial à proximité du site.  

 
 Axes aériens 

Le risque de chute d’un aéronef sur le terrain est à écarter. Il n’y a pas d’aérodrome à 
proximité. 
 
 INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES AVOISINANTES 
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Il existe aux alentours un poste à enrobés appartenant à la GESAB, une centrale à béton 
COLAS EST et à l’agence travaux de Colas Est Belfort / Montbéliard. De part l’éloignement 
(plus de 300m de l’activité de la carrière) et de la topographie (extraction en dent creuse et 
présence de merlons autour de la carrière), cette activité ne présente pas de risque pour le 
personnel de la carrière, en cas de dysfonctionnement. 
La plateforme de recyclage COLAS EST à l’Ouest ne présente aucun risque  pour le personnel 
de la carrière. 
 
 ACTES DE MALVEILLANCE 

On ne peut exclure tout risque de malveillance ou d’attentat (dépôts sauvages, 
détérioration du matériel, …). 
 
L’ensemble du site restera cependant fermé en dehors des horaires d’ouverture. Les 
clôtures et portail seront entretenus régulièrement par le personnel de la société. 

 

 

2.10.2 – Risques externes d’origine naturelle 

 RISQUES D’INONDATION 

Le projet n’est pas situé en zone inondable.  
 

 RISQUES D’INCENDIE 

Au niveau du site, les risques de propagation d’incendie seront réduits par la nature minérale 
des sols. Les risques d’incendie des terrains situés autour du site seront relativement faibles, 
compte-tenu que l’activité se déroule en dent creuse. 
 
 RISQUES D’EFFONDREMENT DE TERRAIN, D’EBOULEMENT, DE GLISSEMENT DE TERRAIN, DE SEISME, … 

Le risque sismique est défini selon le décret n°2010-1225 du 22 octobre 2010 portant sur la 
délimitation des zones de sismicité du territoire français, par le décret n° 91-461 du 14 mai 
1991 et du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 
qui modifie les articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement.  
 
D'après l'annexe de ce décret, Eguenigue est classée dans la catégorie où l’aléa sismique est 
considéré comme modéré (l'accélération du mouvement du sol est comprise entre 1,1 m/s2 et 
1,6 m/s2). 
 

Il n’y a aucune préconisation parasismique à mettre en œuvre pour ce type d’activité. 
 

 
 RISQUES LIES A DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES 

 Vent fort 

Les perturbations dues au vent sont limitées. Les vents forts et les tempêtes pourraient 
cependant provoquer des risques sur le haut des fronts de taille, principalement d’envol de 
poussières en dehors du site, voire de renversement d’un engin. 
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 Foudre 

L’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations 
classées réglemente les dispositifs de protection à mettre en place. Ces dispositifs doivent 
ainsi être conformes à la norme française C 17-100 de février 1987 et doivent faire l’objet 
d’une étude préalable. Cet arrêté ne vise pas les carrières, ni les installations de concassage. 

 
La foudre est susceptible de présenter un risque notamment par sa capacité à allumer des 
matières combustibles. Sur le site, ces matières seront représentées par le fioul et les huiles 
qui sont des hydrocarbures liquides difficilement inflammables. 
 
Sur la commune d’Eguenigue, la densité d’arcs est de 1,85 arcs/an/km² alors que la moyenne 
nationale est de 1,59 arcs/an/km². Néanmoins, du fait de la nature de l’activité, la foudre ne 
constitue pas un facteur aggravant de risques et des protections spécifiques ne se justifient 
pas. 
 
2.10.3 – Découverte d’engins explosifs 

En cas de découverte à l’intérieur du site d’un engin explosif, les consignes suivantes sont à 
observer : 
 

 Aucune manipulation ou déplacement de celui-ci ne sera entrepris ; le maire de la 
commune sera alors aussitôt averti. 

 Si l’engin se trouve dans une position instable qui risque d’entraîner sa chute, il doit être 
calé soigneusement, mais en aucun cas manipulé ou déplacé. 

 Si l’engin est découvert dans le godet d’un engin d’extraction ou dans la benne d’un 
véhicule de transport, celui-ci doit être immédiatement immobilisé et maintenu dans cet 
état jusqu’à l’arrivée d’une personne habilitée à la manipulation de ce type d’engins. 

 Enfin, les abords de l’engin sont balisés et aucune activité ne doit se dérouler à l’intérieur 
de ce périmètre. 
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2.11 - TABLEAU RECAPITULATIF DES DANGERS 
 

Dangers d’origine externe 

D’origine anthropique 

Incendie alentour, acte de malveillance 

Intrusion d’un véhicule provenant des axes routiers alentours 

Découverte d’un engin explosif 

D’origine naturelle 

Effondrement, éboulement, vent fort, foudre 

 

Dangers d’origine interne 

Présence et manutention d’hydrocarbures 

Pollution des eaux et des sols, incendie 

Eaux de ruissellement 

Pollution des eaux et des sols 

Présence de fronts de taille, et de stocks  

Instabilité, chute de pierre, chute, accident corporel 

Stockages de matériaux inertes 

Pollution des eaux et des sols 

Présence de structures élevées, métalliques, anguleuses 

Accident corporel 

Tirs de mine 

Projections, recul du tir, explosion 

Présence et circulation d’engins 

Collision, accident 
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3 – EVALUATION DES SCENARIOS D’ACCIDENTS 
 

3.1 - ACCIDENTOLOGIE 

L’inventaire du BARPI concernant l’accidentologie dans les carrières d’extraction de pierres, de sables 
et d’argiles (activité B08.1) permet d’avoir des données concernant les incidents et accidents 
survenus sur ce type d’installations classées. 

Remarque : 

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, 
recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la 
santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces 
événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de 
la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. 

Le recensement et l'analyse de ces incidents et accidents, français ou étrangers, sont organisés 
depuis 1992. Ce recensement, qui dépend largement des sources d'informations publiques et 
privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue 
qu'une sélection de cas illustratifs. 

 TYPOLOGIE DES INCIDENTS/ACCIDENTS SURVENUS ENTRE 1988 ET 2012 

CARRIERES (ACTIVITE B08.1) 

  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Incendie             1   1   1   1 2 1 1 2 2 3 1 5 1 1 1  

Explosion             1  1    2           1      1 1        

Pollution accidentelle         1 1 1 1 2     1         1       1    2  

Chutes et projections             2 3    1      1 2 1 4 1 1    3   2  2 5 3 

Pollution chronique             1   7 2 2   2 2     1              

Éboulement 

Effondrement 
              1           1   2       1   2 6 2 1 

Erreur humaine 1     1           1     1 2 1       1 1 1 5 7 2 1 

Problème technique             1                   1     1   1   1  

Découverte d’engin 
explosif 

                        1 2   1                

Vandalisme                     1       1 1 1            1  

Intempéries                       1           1          1  

 

 

Parmi les 40 000 incidents/accidents recensés en ligne dans la base ARIA, 134 concernent les 
carrières et il s’agit principalement de chute et projections, d’incendies, de phénomènes de 
pollutions et d’erreurs humaines. 

La description de ces incidents/accidents ainsi que la date, la commune et le département sont 
disponibles en annexe 2. 
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PRINCIPALES CONSEQUENCES DES INCIDENTS/ACCIDENTS SURVENUS ENTRE 1988 ET 2012 

CARRIERES (ACTIVITE B08.1) 

  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Pollutions des 
eaux 

      1 1   3 2 5 1       1     4     1 1   1 1  

Pollution du sol           1                                   1 

Dommage 
corporel (dont 
décès) interne 

            2 1   1     1 2 1 5 1   1 2   8 10 10 5 

Dommage 
corporel (dont 
décès) externe 

                          1             1  1   

Evacuation ou 
confinement de 
riverains 

                          1                 1 1  

Dommages 
matériels 
externes 

                          1 1         1     1 1  

Dommages 
matériels internes 

                1 1 1 1 1 2     2 3 2 2 4 1 1 1  

Pollution de l’air 
(fumées) 

                            1       1   1      

Atteinte à la flore 
et à la faune 
sauvage 

1               4 1 2 1 2 1                    

Aucune                     1   1 1 1 3                

 

Au regard des différents types de conséquences de ces incidents/accidents, on remarque que les 
dommages corporels et matériels internes sont les conséquences les plus répandues ; viennent 
ensuite la pollution des eaux et du sol, et l’atteinte à la faune et la flore. 

 

3.2 - HIERARCHISATION DES ACCIDENTS 

A chaque danger potentiel, il est possible d’associer un ou plusieurs événements principaux. Les 
impacts potentiels sont déterminés pour chaque événement. 
 
L’évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scénarii d’accident théorique. Elle 
s’effectue en considérant pour chaque scénario les probabilités d’occurrence des événements et 
les gravités de ceux-ci. 

 
 OCCURRENCE 

La probabilité d’apparition (ou occurrence) est évaluée sur la base du retour d’expérience. 
En effet, très peu de données existent sur les accidents survenant au sein de carrières. Il est 
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donc préférable à ce niveau d’opter pour une notation à 5 niveaux de probabilité comme le 
recommande l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 

 
 GRAVITE 

La gravité est notée en fonction de ses conséquences maximales sur les installations, 
l’environnement et les populations situées à l’extérieur du site. Suivant les scénarii, 
différentes cibles peuvent être touchées, les scénarii ont donc été notés selon l’échelle de 
cotation suivante : 
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3.3 – HIERARCHISATION DES RISQUES 

La grille de criticité suivante est base sur l’arrêté du 29 septembre 2005 et est celle utilisée par 
l’INERIS. 
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Événement initial 
Probabilité  

(P) 
Effets potentiels Cinétique Gravité des 

conséquences 
Cotation du risque 

D’origine externe 

Départ naturel d’incendie aux alentours C Incendie du site Rapide Modéré Acceptable 

Acte de malveillance B Perturbation de l’exploitation et pollution Rapide Modéré Acceptable 

Intrusion d’un véhicule provenant des axes routiers alentours E Collision avec un engin du site, incendie, pollution… Rapide Modéré Acceptable 

Découverte d’un engin explosif E Perturbation de l’exploitation Rapide Sérieux Acceptable 

Foudre D Perturbation de l’exploitation Rapide Modéré Acceptable 

Vent fort C Perturbation de l’exploitation Rapide Modéré Acceptable 

D’origine interne 

Fuite d’un engin ou erreur lors du ravitaillement – Perte de 
confinement d’un stockage d’hydrocarbures C Pollution Rapide Sérieux Acceptable 

Instabilité d’un front de taille, de stocks, d’un talus, chutes de 
pierres C Perturbation de l’exploitation – Accident corporel Rapide Modéré Acceptable 

Chute depuis un front de taille C Accident corporel Immédiate Sérieux Acceptable 

Chute dans le plan d’eau  C Noyade Immédiate Sérieux Acceptable 

Chute ou inattention en utilisant le matériel et l’installation C Accident corporel Immédiate Modéré Acceptable 

Collision avec un engin C Incendie du véhicule, fuite d’huiles… Rapide Sérieux Acceptable 

Explosion du tir de mine D Accident corporel et matériel Immédiate Important Critique 

Projections lors de tir de mine C Accident corporel et matériel Immédiate Sérieux Acceptable 
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Mis à part le risque d’explosion lors d’un tir de mine, les risques sont tous considérés comme 
acceptables. Cet événement va donc faire l’objet d’une étude détaillée des risques afin d’évaluer 
plus précisément les risques dans le cas particulier du site. 
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4 - ETUDE DETAILLEE DES RISQUES  

4.1.  Identification des potentiels de danger  

Après étude des différents risques, seul le risque d’explosion peut affecter de façon irréversible 
les biens et les personnes à l’extérieur du site. Ce risque n’est présent qu’entre le moment où 
les explosifs arrivent sur le site et le moment où ils sont installés en vue du tir, étant donné 
qu’aucun stockage d’explosifs n’a lieu sur site. 

 
Il a été recensé seulement trois accidents impliquant les tirs de mines sur les carrières suivant la 
base de données ARIA, le dernier en 2003 dans la commune de Saint-Paulien dans le 
département de la Haute-Loire (N° ARIA : 23945).  
Le principal risque provient du transport des éléments explosifs jusqu’à la carrière, en effet 
suivant la base de données ARIA, 9 accidents (principalement des collisions sur la route) 
consécutifs à des transports d’explosifs ont été recensés. Cependant aucun de ces accidents n’a 
entrainé d’explosion. 
En dehors des carrières, il a été recensé un seul accident impliquant l’utilisation d’explosifs à 
VILLAREMBERT dans le département de la Savoie en février 2010 dans le cadre d’une activité de 
déclenchement d’avalanche (N° ARIA : 37998). 
L’historique nous informe que le transport et l’utilisation d’explosifs est peu accidentogène. 
 

4.2. Risques d'explosion 

4.2.1. Origine  
 

Ce type d’extraction nécessite l’emploi d’explosifs. Il n’y a pas de stockage ni de fabrication 
d’explosif sur la carrière; ils sont livrés sur le site et directement mis en œuvre. La quantité 
maximale d’explosifs présente sur le site est de 1500 kg soit 1159 kg équivalent TNT. 
Remarque : La charge unitaire maximale est de 68.16 kg équivalent TNT. 
 

Le transport des explosifs est réalisé par une entreprise spécialisée soumise à la 
réglementation ADR. Les charges et détonateurs sont séparés, disposés dans des unités de 
conditionnements spéciales. 
 
Les tirs à l’explosif seront effectués par des spécialistes titulaires du CPT et ayant reçu 
l’habilitation préfectorale pour l’emploi, la garde et la mise en œuvre de produits explosifs. 
Les consignes prévues pour l’emploi des explosifs seront rigoureusement appliquées par le 
personnel qualifié en vue d’éviter tout accident. 
 
Le type d’explosif utilisé nécessite l’emploi de détonateur pour initier la réaction. Le risque 
d’une explosion avant le remplissage du trou est donc très faible, voir inexistant. L’analyse 
détaillée des risques est donc réalisée pour la charge unitaire maximale en équivalent TNT 
placée devant chaque trou. 
 

4.2.2. Effets (Figure 1) 
 

L’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention 
des accidents dans les établissements pyrotechniques a abrogé l’arrêté du 26 septembre 1980 
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fixant précédemment les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux 
installations pyrotechniques. 
 

Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, c’est à dire dans chaque emplacement 
de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d’un atelier, dépôt ou 
magasin et contenant une charge de matières ou objets explosibles, cette charge se trouve à 
l’origine de zones dangereuses dont il faut distinguer les cinq catégories indiquées ci-après, 
classées selon la gravité probable des dangers qu’elles présentent pour les personnes et pour 
les biens : 

 
 

Zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Conséquences sur 
l’homme 

Extrêmement 
graves (blessures 

mortelles dans 
plus de 50 % des 

cas) 

Très graves Graves Significatives 
Effets indirects 

par bris de vitres 

Dégâts 
prévisibles aux 

biens 

Extrêmement 
graves 

Importants et 
effets dominos 

Graves Légers 
Destructions 

significatives de 
vitres 

 

Les valeurs de références relatives aux seuils d'effets de surpression sont, pour ces différentes 
zones, définies comme suit : 
 

Zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Effets sur l’homme > 430 hPa > 200 hPa > 140 hPa > 50 hPa > 20 hPa 

Effets sur les 
structures 

> 300 hPa
 

> 200 hPa > 140 hPa > 50 hPa > 20 hPa 

 
Les valeurs de références relatives aux seuils d’effets thermiques sont, pour ces différentes 
zones, définies comme suit : 
 

Zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Effets sur l’homme > 16 kW/m² > 8 kW/m² > 5 kW/m² > 3 kW/m² - 

Effets sur les 
structures 

> 200 kW/m²
 > 20 kW/m² > 16 kW/m² > 8 kW/m² > 5 kW/m² 

 
 

Les limites d’isolement entre chaque tas sont donc déterminées à l’aide des formules 
suivantes en considérant une charge unitaire maximale équivalent TNT de 68.16 kg utilisée 
pour les tirs de mines : 
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Zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Distance R 
(en mètres) 

à la charge de 

masse Q (en kg) 

0 < R1  5Q
1/3 

< R2  8Q
1/3

 < R3  15Q
1/3

 < R4  22Q
1/3

 < R5  44Q
1/3

 

R1  20 m R2  33 m R3  61 m R4  90 m R5  180 m 

Rayons calculés pour une charge unitaire Q équivalent TNT présente devant le trou de 68.16kg. 

 

Ces différents rayons de zones d’effets de surpression et thermiques  sont reportés sur la 
figure 1 jointe qui prennent en compte les mesures énoncées aux chapitres 2.5.3. et  4.2.1. 
 
Le GR E5 est situé en Z2, Z3, Z4 et Z5. 
La ligne électrique aérienne HTA appartenant à ERDF est située en Z3, Z4 et Z5. 
Une partie de la RD83 et du chemin du Plâtre sont situés en zone Z5. 
 
Aucune habitation n’est située dans la zone des effets.  
 

4.2.3. Maîtrise des risques  
 

Les explosifs ne seront pas stockés sur le site. Ils seront en effet utilisés le jour même de leur 
utilisation, dès réception au niveau de la zone d’extraction. 
 

Afin d’éviter tout risque d’explosion, les charges et détonateurs sont transportés séparément 
par une entreprise spécialisée, et chacun est protégé dans des unités de conditionnement 
spéciales. Le temps durant lequel les explosifs et détonateurs sont regroupés (transport in-situ 
et mise en œuvre du tir) sera ainsi réduit au maximum. 
 
Les tirs à l’explosif seront effectués par des spécialistes titulaires du CPT et ayant reçu 
l’habilitation préfectorale pour l’emploi, la garde et la mise en œuvre de produits explosifs. 
Les consignes prévues pour l’emploi des explosifs seront rigoureusement appliquées par le 
personnel qualifié en vue d’éviter tout accident. 
 
La présence de la ligne à haute tension (20 kV) génère des courants vagabonds : les champs 
électromagnétiques créés peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs 
électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement. Le responsable des tirs 
de mines évaluera au cas par cas le risque induit en fonction de l’emplacement du tir.  
 
Le type d’explosif utilisé nécessite donc l’emploi de détonateur non électriques ou de 
détonateur électrique à haute intensité (HI) pour initier la réaction. Le risque d’une explosion 
avant le remplissage du trou est donc très faible, voir inexistant. 
 
Les tirs de mine sont organisés pendant les jours ouvrables lors des heures d’ouverture de la 
carrière. La sécurité est assurée par le mineur boutefeu avec l’assistance du personnel de la 
carrière. Avant chaque tir, il définit la zone de danger et en assure l’interdiction d’accès. Il émet 
un premier signal sonore pour annoncer le tir puis un second après tir lorsque tout danger est 
écarté. 
 

Avant de procéder à l’allumage, le préposé au tir : 

 S’assurera que toutes les personnes situées dans la carrière ainsi que toutes autres 
situées dans son voisinage sont hors d’atteinte. 
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 Postera, en des points préalablement reconnus, des sentinelles ayant pour mission 
de rester à ce poste jusqu’à l’émission d’un signal convenu et chargées d’interdire l’accès du 
périmètre dangereux à toute personne, y compris sur le chemin du Plâtre et le GR E5. 
 
Des pancartes signalant les tirs de mines au public sont disposées régulièrement sur tout le 
périmètre de l’exploitation. Un signal sonore sera déclenché avant et après les tirs. 

 
 

4.2.4 – Détermination de la probabilité 

Dans le cas de cette étude, la probabilité a été estimée de façon qualitative suivant l’annexe 1 
de 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. 
 

D’après la base de données ARIA du BARPI, trois explosions de produits explosifs ont été 
recensées pour l’activité carrière. La probabilité du risque d’explosion peut donc être qualifiée 
d’« événement très improbable » : P1 (équivalent à la classe D définie en annexe I de l’arrêté 
du 29 septembre 2005). 

 
 

4.2.5 – Détermination de la cinétique 

L’arrêté du 20 avril 2007 indique dans son article 13 : « Sauf justification particulière, la 
cinétique des phénomènes dangereux ayant pour origine des produits explosifs est considérée 
comme rapide ». 
 
Dans le cas présent, en dépit des mesures de maîtrise des risques exposées plus haut et de leur 
cinétique de mise en œuvre, c’est cette hypothèse la plus défavorable qui sera retenue. 

 

 
4.2.6 Détermination de la gravité – Evaluation du risque 

 

◊ Risques à l’intérieur de l’établissement (la carrière) : 
 

L’article 15 de l’arrêté du 20 avril 2007 définit les différentes catégories d'installations à 
protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation 
pyrotechnique élémentaire désignée a0, c’est à dire l’exploitation de la carrière dans notre cas, 
en raison des explosifs apportés sur le site. 
La probabilité de risque correspondante est P1 dans notre cas (voir plus haut). 
 

Il n’y a pas de bâtiments ou locaux à l’intérieur du périmètre de la carrière. 
 
 

◊ Risques à l’extérieur de l’établissement : 
 

En repositionnant ce risque dans la grille de mesure de maîtrise des risques (en fonction de la 
probabilité et de la gravité), le risque étudié apparaît acceptable. 
De plus, aucune personne extérieure à l’établissement que représente la carrière n’est 
exposée de manière permanente aux différentes zones de dangers. 
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La zone Z1 (zone mortelle) reste très proche des limites de la zone d’extraction, selon 
l’emplacement considéré des explosifs sur cette zone. 
 
Le GR E5 se situe en partie en zone Z2, Z3, Z4 et Z5. 
La ligne électrique aérienne HTA appartenant à ERDF est située en Z3, Z4 et Z5. 
La RD83 et le chemin du Plâtre sont situés en zone Z5. 
 

Pour rappel, les habitations les plus proches de la carrière sont : 
 
-  l’habitation la plus proche à l’Est positionnée à 350 m des limites de la carrière sur la 

commune d’Eguenigue ; 

-  l’habitation la plus proche de la commune de Roppe, positionnée à 650 m au Sud-Ouest des 

limites de la carrière. 
 

Aucune habitation ne se situe en zone à risque d’explosion. 
 

D’après l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005, la gravité de ce risque d’explosion est 
donc modérée. 
 

4.2.7. Acceptabilité 
 
L’étude détaillée des risques a montré que, si la probabilité du risque reste la même (très 
improbable), la mise en œuvre d’explosif sur le site est susceptible de générer une gravité 
modérée à sérieuse. En effet, la charge unitaire qui peut exploser à un instant « t » est faible 
et il n’y a pas de locaux de l’entreprise en zone Z1 et Z2. 
Aucune habitation n’est comprise dans les zones de dangers (Z1 à Z5) déterminé dans le 
paragraphe 4.2.2. De plus de nombreuses mesures sont mises en place permettant d’assurer 
l’absence de personne dans la carrière lors des tirs de mine, le chemin du Plâtre à l’Est de la 
carrière  comme le GR E5  seront interdit d’accès lors du tir de mine. 
 
Ainsi, replacé dans la grille de criticité, ce risque apparaît comme acceptable. 
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5 – CONSEQUENCES POSSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
5.1 – EFFETS A REDOUTER 

 
5.1.1 – Risques de pollution 

 
 Pollution des eaux 

Il existe un projet de captage d’alimentation en eau potable sur la commune d’Eguenigue. La D.U.P. 
est prévue pour le printemps 2013. 
Le rapport de l’hydrogéologue agrée inclus la carrière dans le périmètre de protection éloignée du 
captage d’Eguenigue. 
A partir des données actuelles et des résultats du traçage réalisé en 2010 sur la carrière, il n’existe 
pas de relation hydrogéologique avérée entre la carrière et le captage de la commune d’Eguenigue. 
Rappelons que les mesures prises rendent ce type de pollution peu probable. 
 
 Pollution de l’air 

Dans le cas d’un incendie, la gêne occasionnée par la fumée dégagée envers le voisinage serait 
limitée et relativement brève. 
 
Quant aux envols de poussières, ils pourraient présenter des inconvénients de différentes natures : 

 Dépôts sur la végétation naturelle et les cultures qui pourraient éventuellement 
provoquer un ralentissement de la croissance. 

 Irritation et autres problèmes sanitaires. 

 Gêne de la visibilité des conducteurs circulant aux abords de la carrière. 
 
Les caractéristiques de l’exploitation (extraction en fosse, merlons, boisements et distance 
importante vis-à-vis des habitations) et les mesures prises rendront cependant les émissions de 
poussières très localisées. 
 
 

5.1.2 – Risques d’incendie 
 

Dans le cas de l’incendie d’un engin de chantier ou d’un camion, l’extension des conséquences de 
l’accident sera alors fonction du lieu de l’accident, ainsi que d’autres facteurs comme les conditions 
climatiques ou la rapidité d’intervention des secours. 
 

L’incendie pourrait éventuellement se propager à la végétation avoisinante. Ce risque est en général 
peu important, car les engins évoluent le plus souvent sur des surfaces décapées, donc sur un sol 
sans végétation. 
 

Les fumées qui s’en dégageraient pourraient temporairement indisposer le voisinage, malgré un 
phénomène de dispersion. 
 

 
5.1.3 – Risques d’explosion 

 
Ce risque est détaillé dans le chapitre 4. 
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5.1.4 – Risques d’accident corporel 

 
De la poussière et de la boue pourraient être déposées sur les voies empruntées par les véhicules et 
induire un risque d’accident pour les utilisateurs. L’adhérence des pneus est très réduite en cas de 
présence de boue ; celle-ci pourrait donc conduire au dérapage des véhicules et à leur accident.  
L’envol de poussières pourrait d’autre part réduire la visibilité des usagers, et conduire au même 
type d’accident. 
 
Les risques d’accidents corporels concernant le personnel de l’exploitation sont plus 
particulièrement développés dans la notice Hygiène et Sécurité. 
 

 

5.2 – SCENARIOS ENVISAGEABLES 
 
Globalement, le niveau de risque sera faible, la plupart des risques mentionnés ne représentant pas 
un réel danger pour l’environnement ; toutefois, certains scénarios d’accidents pourraient 
représenter un risque environnemental : 
 

1. Débordement ou fuite d’un réservoir d’engin 

Les évènements source seraient soit une corrosion soit encore un choc. La probabilité d’un 
choc sera réduite, de même que la corrosion, les produits stockés dans le réservoir étant peu 
agressifs. 
 
Le ravitaillement d’engins peu mobiles à l’extraction (foreuse, installation de traitement) se 
fera au-dessus de bacs étanches mobiles. 

 Le débordement est un risque de probabilité très faible, les pistolets utilisés étant à arrêt 
automatique. 
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6 – METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 
 

6.1 – ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 

L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposeront sur le 
responsable du site qui possèdera une connaissance spécifique en matière de sécurité : Les 
textes des lois, les règlements en vigueur dans les industries extractives, le matériel de sécurité 
(tel que les protections individuelles et collectives, les dispositifs de protection des appareils,…). 
Il connaîtra en outre les produits manipulés sur le site ainsi que les matériels en service. 
 
Il sera fait appel aux secours extérieurs dès que nécessaire. 
 
L’ensemble du personnel aura pris connaissance des cahiers de prescriptions et des consignes de 
sécurité qui leur seront distribués. 
 
En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’appliquera. Elle indiquera : 

 Les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (bouées, longes 
et gilets de sauvetage, extincteurs, …). 

 La marche à suivre en cas d’accident. 

 Les personnes à prévenir. 

 Les points d’arrêt d’urgence (arrêt « coup de poing », arrêt à câble) des bandes 
transporteuses. 

 
Tout le personnel sera formé et entraîné au maniement des matériels de lutte contre l’incendie. 
L’ensemble du personnel recevra une formation pratique à la sécurité (exercices, simulations 
d’entraînement face à des situations accidentelles, …) et possèdera un livre de sécurité 
récapitulant les consignes générales et permanentes à observer. Des journées de sensibilisation 
seront organisées et des fiches de sécurité disponibles. 
 
Des visites de sécurité seront également effectuées. Leur objectif sera de détecter par 
l’observation les actes dangereux et les conditions dangereuses afin de définir les mesures à 
prendre. 
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6.2 – MOYENS DE LUTTE ET D’INTERVENTION 

6.2.1 – Moyens privés 

 INCENDIE 

 Extincteurs appropriés aux risques à combattre mis en place en nombre suffisant. 

 Consignes remises à tout le personnel. 

 Formation et entraînement de tout le personnel au maniement des extincteurs. 

 Affichage et/ou distribution des numéros téléphoniques des pompiers. 

 Accès au site ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle intervention des 
services de secours. 

 
 MESURES DE SECURITE VIS-A-VIS DES TIERS 

Le site sera interdit au public. Des panneaux indiqueront la nature des dangers et les 
interdictions. 
 
Pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne pourra circuler sans l’accord 
du responsable de la carrière. Un casque et un gilet fluo sera fourni systématiquement à 
tout visiteur autorisé. 
 
Rappelons que des moyens individuels de protection seront fournis à l’ensemble du 
personnel (cf. Notice HS). 

 
 
6.2.2 – Moyens publics 

Pompiers   : 18 
Gendarmerie   : 17 
Samu    : 15 
 
Autorité de tutelle chargée de la police des mines et carrières : 
 
DREAL – UT Nord-Franche-Comté - 90 000 Belfort : 03.84.58.82.08 
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6.3 – TRAITEMENT DE L’ALERTE 

6.3.1 – Alerte interne 

Sans objet eu égard au personnel présent sur le site et à sa dispersion dans l’espace. 
 
 
6.3.2 – Alerte aux secours extérieurs 

Les secours extérieurs seront avertis : 

 Pendant les horaires de travail : par le personnel du site (radiotéléphone, téléphone). 

 En dehors des horaires de travail : par le voisinage. 
 
Les coordonnées des moyens de sécurité privés ou publics auxquels il pourra être fait appel en 
cas d’accident seront affichées en permanence aux endroits adéquats. 
 
 
6.3.3 – Alerte au voisinage 

En cas de risque d’extension d’un sinistre au voisinage, les consignes prévoient d’avertir les 
voisins menacés. 
 
 
6.3.4 – Alerte aux autorités 

En cas d’épandage de produits sur ou à proximité du site, les autorités seront alertées dans les 
meilleurs délais, soit par la Direction de l’Entreprise (pendant les horaires de travail), soit par 
les secours extérieurs (en dehors de ces horaires). 
 
Les autorités compétentes en matière d’installations classées sont la DREAL et la Préfecture : 

 
DREAL – UT Nord-Franche-Comté - 90 000 Belfort : 03.84.58.82.08 
Préfecture – 90 000 BELFORT                                        : 03 84 57 00 07 

 

 

6.4 – PLANS D’INTERVENTION 

6.4.1 – Plan d’intervention interne (P.I.I.) 

Il sera rédigé des consignes concernant les interventions à mener sur le site en cas d’accident 
(cf. Notice d’Hygiène et Sécurité). 
 
 
6.4.2 – Plan d’opération interne (P.O.I.) 

Sans objet étant donné les risques encourus. 
(Le P.O.I. est de la responsabilité de l’industriel. Il consiste en la mise en place des méthodes et 
moyens d’intervention par l’industriel pour protéger le personnel et les populations 
avoisinantes, il est dû d’office pour les installations de type SEVESO ou lorsqu’un PPI a été 
imposé à l’établissement et est dû au cas par cas si le Préfet en décide ainsi). 
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6.4.3 – Plan particulier d’intervention (P.P.I.) 

Compte tenu des activités et/ou des quantités de produits qui y seront mises en œuvre et/ou 
stockées, cet établissement n’entre pas dans le champ d’application de la liste prévue à 
l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976. 
(Le P.P.I. est réalisé par le Préfet en liaison avec les autorités, services et organismes 
compétents (protection civile, services départementaux d’incendie et de secours, DRIRE, …). Il 
concerne l’organisation des secours en cas d’accident très grave, dont les conséquences 
débordent dans l’enceinte de l’usine et menacent la sécurité des populations ou la qualité de 
l’environnement). 
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ANNEXE 1 
 

Plan de tir de mine 
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ANNEXE 2 
 

 
Description et historique des incidents/accidents de 

l’activité carrière 
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