AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Commune de Oytier-Saint-Oblas
Département de l’Isère (38)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE DE MATERIAUX
ALLUVIONNAIRES HORS D’EAU AU TITRE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
(RUBRIQUES 2510-1, 2515-1A ET 2517-1)
-

Renouvellement de l’exploitation d’une carrière sur la commune de Oytier-Saint-Oblas aux lieux-dits « La Grande
Fromentière » et « La Bachelarde »
Extension de l’autorisation d’exploiter une carrière sur la commune de Oytier-Saint-Oblas au lieu-dit « La Bachelarde »
- Autorisation d’exploiter une installation de traitement sur la commune de Oytier-Saint-Oblas
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Préambule

1. OBJETS DU FASCICULE 5
Conformément à la réglementation applicable, ce fascicule contient conformément au titre de
l’article D.181-15-2 (I-10° et III) du Code de l’environnement, l’étude de dangers et son résumé non
technique ainsi qu’une cartographie par type d’effet des zones de risques significatifs.
L’étude de dangers s’attache à analyser les risques présentés par l’établissement en fonctionnement
dégradé, accidentel (probabilité, cinétique et zones d’effets potentiels) et à présenter d’une part les
moyens mis en œuvre pour maintenir le niveau de risque aussi bas que possible et d’autre part la
nature et l’organisation des moyens de secours (internes et externes).
Soulignons dès à présent que le fonctionnement d’une carrière est avant tout source de
nuisances, mais de peu de dangers (notamment pour les personnes localisées à l’extérieur du
périmètre autorisé).
Les procédés mis en œuvre sont extrêmement simples, avant tout de type mécanique. Ils ne
nécessitent aucunement l’utilisation de produits chimiques (autres que les produits utilisés pour le
fonctionnement et la maintenance des matériels).
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Tableau 1 : Principales caractéristiques du projet

Identification du demandeur
Raison sociale
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Adresse
Europarc Pichaury Bât C8 - CS 60516 13593 AIX EN PROVENCE
Coordonnées
04.42.24.45.24
Signataire
Jean-Marie MODICA, Président de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Suivi du dossier
Victor CARENCO, Adjoint au Directeur Développement, Environnement et Foncier
Sud, secteur Rhône-Alpes
Boris NIETO, Directeur Développement, Environnement et Foncier Sud
Localisation du projet objet de la demande
Département
Isère (38)
Commune
Oytier-Saint-Oblas
Lieux-dits
Installation de traitement et renouvellement de carrière aux lieux-dits « La Grande
Fromentière » et « La Bachelarde » sur Oytier-Saint-Oblas
Extension de la carrière au lieu-dit « La Bachelarde » sur Oytier-Saint-Oblas
Nomenclature des ICPE
Rubriques ICPE
2510-1 : autorisation, 2515-1a et 2517-1 : enregistrement
Nature et volume des activités
Gisement
Nature
Dépôts quaternaires d’origine fluvio-glaciaires (Ny5).
Densité
2
% de fines
8%
Surfaces
Installation de traitement et
29 ha 54 a 26 ca
renouvellement carrière
Extension carrière
10 ha 8 ca
Surface exploitable
Environ 8,3 ha
Surface totale
39 ha 54 a 34 ca
Epaisseurs
Terre végétale
30 cm
extension
Découverte (hors TV)
Entre 1 et 2 m
Gisement exploité de sables
Entre 7 et 12 m
et graviers
Gisement exploité de sablons Entre 0 et 4,5 m
pour travaux publics
Cotes
Terrain naturel carrière
Entre 266 et 260 m NGF
(extension)
Plancher sollicité
Entre 248,5 (Sud-Ouest) et 251,5 m NGF (Nord-Est)
Volumes
Découverte
136 000 m3
Gisement tout-venant
774 500 m3
Rythme
Moyen
110 000 t/an
d’extraction
Maximal
250 000 t/an
Nature et volume des activités (suite)
Apport matériaux inertes
100 000 t/an
Durée d’autorisation sollicitée
20 ans
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2. RAPPELS CONCERNANT LES CONDITIONS D’EXPLOITATION
Les éléments présentés ci-après ont été détaillés dans le Fascicule 1. Néanmoins, pour rendre ce
document autoporteur, les principales caractéristiques de l’établissement objet du dossier sont
rappelées ici pour mémoire.
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée est autorisé par l’arrêté préfectoral n°2014-063-0021 du
4 mars 2014 à exploiter une carrière de sables et graviers avec une installation de traitement d’une
superficie de 31 ha 32 a et 22 ca pour une durée de 10 ans sur la commune de Oytier-SaintOblas (38). Une demande de fin de travaux partielle a été déposée en octobre 2020 et concerne une
surface d’environ 1,79 ha.
L’extraction arrivant à son terme, le présent dossier a pour objet :
-

-

-

une demande de renouvellement concernant la rubrique 2510 sur la commune de OytierSaint-Oblas aux lieux-dits « La Grande Fromentière » et « La Bachelarde » pour une surface
de 29 ha 54 a et 26 ca ; l’acceptation de matériaux inertes est conservée ;
une demande d’extension concernant la rubrique 2510 sur la commune de Oytier-SaintOblas au lieu-dit « La Bachelarde » pour une surface d’environ 10 ha ;
un rythme annuel moyen d’extraction de 110 000 t/an et un rythme maximum de
250 000 t/an ;
l’acceptation de matériaux inertes extérieurs est poursuivie afin de permettre un retour à
l’usage agricole ;
une durée d’autorisation de 20 ans à compter de l’obtention de l’arrêté préfectoral afin de
permettre d’extraire l’ensemble du gisement et la remise en état proposée grâce à l’accueil
de matériaux inertes extérieurs (à raison de 100 000 t/an) ;
l’exploitation d’une installation de traitement sur la commune de Oytier-Saint-Oblas au lieudit « La Bachelarde » (rubriques 2515 et 2517).

2.1 Synthèse des caractéristiques techniques du projet
Cf. fiche de synthèse ci-contre.
Suivi du dossier :

Victor CARENCO, Adjoint au Directeur Développement,
Environnement et Foncier Sud, secteur Rhône-Alpes
victor.carenco@cemex.com ; 06 19 76 35 65
Boris NIETO, Directeur Développement, Environnement et Foncier
Sud boris.nieto@cemex.com ; 06 20 89 32 71
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Figure 1 : Localisation des activités sur photoaérienne
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2.2 Organisation générale du site
2.2.1 Activités du site et accès
Il s'agit d'un projet d'exploitation qui consistera à :
- effectuer les travaux de découverte : décapage de la terre végétale et des stériles ;
- extraire le gisement de la carrière, les transporter et les traiter au niveau de l’installation de
traitement présente sur le site ;
- remblayer les terrains avec les terres de découverte et des remblais inertes d’origine extérieure
au site ;
- remettre en état les terrains.
L’accès à la carrière et à l’installation de traitement (principalement apport de matériaux inertes en
vue de leur emploi en remblai ou leur recyclage et sortie de de produits finis) se fait depuis la RD 75
puis en empruntant la VC n°8 (chemin de Saint-Just) sur une cinquantaine de mètres.

2.2.2 Horaires
- Extraction et transport
L’extraction, le transport des matériaux (tout-venant, déblais et clients) et le réaménagement
s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h / 18 h, hors week‐ends et jours fériés sauf chantier
exceptionnel.
- Traitement des matériaux sur l’installation
Le traitement des matériaux sera réalisé sur la période 7 h / 21 h, hors week‐ends et jours fériés.
Aucune activité en période nocturne ne sera réalisée sauf chantier exceptionnel.

2.2.3 Personnels, matériels et activités en sous-traitance
Le personnel suivant est présent sur la carrière et l’installation de traitement :
- un chef de carrière,
- un préposé bascule,
- un chef d’équipe,
- un pilote d'installation,
- un ouvrier d'exploitation,
- un conducteur d'engin pour le chargement client.
Les engins suivants sont présents sur la carrière :
- pour l’extraction en sous-traitance : un chargeur et un tombereau ;
- pour la découverte et le réaménagement : une pelle, un bulldozer et deux tombereaux.

TERRA Expertis
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L’ensemble du personnel ne pourra intervenir qu’après vérification par la société de l’ensemble des
qualifications requises, permis de travail, plan de prévention des risques, etc. et fera l’objet d’une
déclaration annuelle à la DREAL dans le cas d’une activité en sous-traitance.
Concernant le transport des matériaux (tout-venant, produits finis et matériaux inertes), plusieurs
camions avec chauffeurs seront affrétés.
Stockage de produits :
Les stockages présents sont une cuve de 5 000 litres de fuel située dans l’atelier et une cuve d’huiles
usagées de 1000 litres située au niveau du parc à déchets. Ces deux cuves sont aériennes et placées
en rétention.
Entretien :
Les opérations d’entretien des engins ne sont pas réalisées sur la carrière, sauf exception en cas
d'incidents mécaniques où un camion-atelier vient sur place (pourvu d'une aire étanche mobile).
Plein en carburant :
Durant l’exploitation du site, l'alimentation en GNR1 des engins est réalisée sur une aire étanche au
niveau de l’atelier où se trouve une cuve aérienne de 5000 litres à double paroi.

2.3 Surveillance du site
La partie concernée par le renouvellement est déjà clôturée ou merlonnée et l’entrée est munie d’un
portail fermé à clé en dehors des heures d’ouverture.
L’extension sera également clôturée et/ou entourée de merlons.

1

Gazole non routier

TERRA Expertis
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1. TERMINOLOGIE ET METHODOLOGIE
1.1 Terminologie
Source : Circulaire DPPR/SEI2/ /MM-05-0316 du 07/10/05 relative aux Installations classées Diffusion de l'arrêté ministériel relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

La notion de danger définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore,...), à un
système technique (mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation d'une charge), etc.,
de nature à entraîner un dommage sur des intérêts à protéger. Sont ainsi rattachées à la notion de
"danger" les notions d'inflammabilité ou d'explosivité, de toxicité, etc... inhérentes à un produit et
celle d'énergie disponible (pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger.
Le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu'à travers « l'événement accidentel »,
c'est-à-dire à travers la réunion et la réalisation d'un certain nombre de conditions et la conjonction
d'un certain nombre de circonstances qui conduisent, d'abord, à l'apparition d'un (ou plusieurs)
élément(s) initiateur(s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation de phénomènes
permettant au « danger » de s'exprimer, en donnant lieu d'abord à l'apparition d'effets et ensuite en
portant atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s).
Le risque peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont
l'intensité, la vulnérabilité et la probabilité (la cinétique n'étant pas indépendante de ces trois
paramètres) :
Risque = Intensité x Probabilité x Vulnérabilité = Aléa x Vulnérabilité = Conséquences x Probabilité
Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité
donnée, au cours d’une période déterminée.
Vulnérabilité : appréciation de la sensibilité des éléments vulnérables (humains, milieu naturel, …)
qui se trouvent dans la zone affectée par les effets d’un phénomène dangereux.
La réduction du risque recouvre l’ensemble des actions entreprises en vue de diminuer la
probabilité, les conséquences négatives (ou dommages) associées à un risque, ou les deux. Cela peut
être fait par le biais de chacune des trois composantes du risque : probabilité, intensité et
vulnérabilité.

TERRA Expertis
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1.2 Méthodologie
L'étude de dangers précise les risques auxquels l’exploitation peut exposer en cas d’accident,
directement ou indirectement, les intérêts de l’article L. 181-3 du Code de l’Environnement qu’il
s’agisse de personnes, biens ou différentes composantes de l’environnement.
Ces intérêts concernent notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, l'agriculture et la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.
L'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 du Code de l'Environnement est réalisée selon les
termes de l'article D. 181-12-9 du Code de l’Environnement (plus précisément selon le I-10° et III du
présent article).
Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et
de la vulnérabilité de l'environnement de l'exploitation.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa
connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont l’exploitant dispose ou
dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique (cf. paragraphe 5) explicitant la probabilité,
la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs, si nécessaire.
Le contenu de l'étude de dangers doit cependant être en relation avec l'importance des risques
engendrés par l'exploitation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement.
La présente étude de dangers suit la démarche présentée ci-dessous.
ETAPE 1 : Description des éléments à protéger et inventaire des risques
ETAPE 2 : L’analyse et la maitrise des risques
ETAPE 3 : Nature et organisation des moyens de secours

TERRA Expertis
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2. INTERETS A PROTEGER ET INVENTAIRE DES RISQUES
2.1 Intérêts à protéger
Une description détaillée de l’environnement de la carrière et de l’installation de traitement de
Oytier-Saint-Oblas est présentée dans l’état initial de l’étude d’impact (Fascicule 3). Seuls sont
énoncés ci-après les intérêts à protéger dans le cadre de ce dossier.

2.1.1 Habitats et Etablissements Recevant du Public (ERP)
L’habitat dans un rayon de 600 m autour de la carrière est représenté par :
Commune

Type

La Bachelarde
Granges Blanches
Oytier-SaintOblas

Saint-JustChaleyssin

Distance de la limite administrative
/ direction
Habitations
45 m au Nord du renouvellement
78 m au Sud de l’extension
45 m à l’Ouest du renouvellement
> 600 m au Sud-Ouest de l’extension

Usages

1 habitation
3 habitations

Les Cabannes, le long
VC8
Les Cabannes, le long
RD 75
Grande Fromentière

45 m à l’Est du renouvellement
100 m au Sud de l’extension
265 m à l’Est du renouvellement
570 m au Sud-Est de l’extension
410 m au Nord du renouvellement
310 m à l’Ouest de l’extension

Mont Guillerme

330 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Les Sables

590 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Au Recour

Habitations
10 m au Nord de l’extension

4 habitations

Chez les Bonnets

40 m au Nord-Est de l’extension

6 habitations

L’Artillière

600 m au Nord de l’extension

1 habitation

6 habitations
6 habitations
1 habitation

Les établissements scolaires et de santé sont situés à plus de 600 m.

TERRA Expertis
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Figure 2 : Localisation des habitations

2.1.2 Autres activités
La carrière est bordée au Sud par la RD 75. Une centrale à béton est présente au sein de la carrière
de CEMEX. L’entreprise Rolland Bois est présente à l’Est de la carrière : entreprise d’exploitation
forestière qui commercialise des buches de bois, des granulés de bois, des plaquettes, des piquets…

2.1.3 Voies de communication
La RD 75 borde la carrière au Sud et une voie communale (VC 8) la borde à l’Est.

TERRA Expertis
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2.1.4 Réseaux
La carrière et son extension sont traversées par une canalisation d’hydrocarbures Haute Pression.
Un réseau d’eau potable traverse le Sud du périmètre d’extension (diamètre 60). Il sera déplacé dans
le cadre de la nouvelle autorisation.
Une ligne HTA aérienne est présente le long de la RD 75 ainsi qu’un réseau HTA enterré le long de la
VC n°8 qui alimente l’IT.

2.2 Description des activités et des risques
Les activités de la carrière et de son installation de traitement sont décrites dans le Fascicule 1
constituant la demande du présent dossier. Elles ont été rappelées dans le préambule de ce fascicule.
Le tableau ci-après mentionne les produits présents sur le site ainsi que les procédés et les
phénomènes naturels pouvant agir sur la carrière et susceptibles d’engendrer un risque.

TERRA Expertis
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Danger

Nature et description

Risque

Carrière
Hydrocarbures

- Ravitaillement des engins
- Stockage de carburant dans les
réservoirs des engins

Pollution des sols et des eaux
Incendie
Risque chimique

Extraction

Extraction au chargeur

Chutes de piéton (accidents corporels)
Ensevelissement
et
chute
de
matériaux
Instabilité des terrains

Chargement de tombereau

Transport du tout-venant avec
tombereau vers l’installation de
traitement
Chargement
des
tombereaux avec la découverte
(travaux de décapage ou de
remise en état)

Collision
Ensevelissement
Basculement au déchargement

Circulation des engins

Chargeur, tombereau, camions

Collision engin-engin, collision enginpiéton (accident corporel), pollution
des sols et des eaux
Basculement

Hydrocarbures

- Stockage d’hydrocarbure en
rétention
- Stockage d’huiles dans l’atelier
sur rétention

Pollution des sols et des eaux
Incendie
Risque chimique

Présence de stocks

Stock de matériaux extraits

Ensevelissement (accidents corporels)

Installation de traitement

Structures

Chutes de hauteur
Chute d’objets

Evolutions du chargeur

Collisions (accidents corporels)

Chargement de camions

Livraisons

Collision
Ensevelissement (accidents corporels)

Présence de bassins de
décantation

Ensevelissement, noyade (accidents
corporels)

Maintenance des installations
Déplacement sur la structure

Chute de plain-pied et de hauteur
(accidents corporels)
Chute d'objet

Travail par point chaud
Apport de flamme nue

Incendie par usage de solvant ou colle
inflammable
Risque chimique
Risque de coupure

Maintenance générale
Travail par point chaud
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Danger

Nature et description

Risque

Facteurs exogènes
Présence de lignes électriques,
gaz…

Présence
d’une
canalisation
d’hydrocarbures qui traverse la
carrière

Présence d’une ligne électrique en
bordure de la RD 75

La carrière se situe dans la zone des
effets létaux significatifs pour une
brèche de 70 mm (cf. courrier de
consultation de TRAPIL en Annexe 1).
Electrisation ou électrocution du
chauffeur d’engin
Incendie

Réseau routier

RD 75 (pas concerné par le
transport
de
matières
dangereuses)

Possibilité d’effet domino

Entreprise Rolland Bois
(exploitation forestière)

Présence de stocks de bois

Possibilité d’effet domino

Phénomènes naturels

Foudre

Electrisation ou électrocution du
chauffeur d’engin
Incendie

Sismicité : zone de sismicité 3
(modéré)

Instabilité des terrains

Inondation : la carrière joue le rôle
de bassin tampon en cas de crue
du torrent du Pétrier. Il s’agit d’un
dispositif d’écrêtement de la crue
en place et fonctionnel.

Les équipements électriques ne sont
pas atteints en cas de crue car les
installations de traitement se situent
sur un point topographique plus haut.

Les risques identifiés sont donc :
- la pollution des sols et des eaux ;
- l’incendie ;
- les accidents corporels au niveau de l’installation de traitement ou lors d'un accident avec les
engins (piéton-engin ou entre engins). Il existe également un risque de chute (excavation) et
de noyade (bassins de décantation) ;
- instabilité des terrains ou de stocks.
Ces risques sont susceptibles d’atteindre les intérêts définis à l’article L. 181-3 du code de
l’environnement.
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3. ANALYSE ET MAITRISE DES RISQUES
3.1 Pollution des sols et des eaux
3.1.1 Origine
Les sources de pollution des sols et des eaux au droit du site sont constituées par la présence
d’hydrocarbures sur le site :
- stockage d’huiles et produits accessoires (lubrifiants, huiles pour l’entretien courant des
engins),
- stockage et remplissage en hydrocarbures des engins,
- fonctionnement des moteurs thermiques.
La collision d’engins peut être à l’origine d’une pollution des sols et des eaux.

3.1.2 Mesures de réduction des risques
Risque

Réduction du risque

Pollution des sols et des Remplissage des
eaux
par
les réservoirs sur une aire
hydrocarbures
étanche au niveau de
provenant
de l’atelier
l’exploitation
Entretien des engins au
niveau de l’atelier (en
général)
Stockage
d’hydrocarbures
sur
rétention

Réduction de la
probabilité
d’occurrence

Réduction de la
conséquence et de la
gravité d’un accident

Contrôle des engins
Prévention
des
accidents
de
circulation (plan de
circulation)

Consigne « en cas de
pollution accidentelle »
permettant de bien
utiliser le kit antipollution et d’informer
le responsable du site et
si nécessaire les services
de
secours
(cf.
Annexe 2).

3.1.3 Probabilité d’occurrence et cinétique
La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau
d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui
auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et
l'environnement. Actuellement, cette base de données regroupe près de 47 000 accidents ou incidents
survenus en France ou à l’étranger. Elle n’est cependant pas exhaustive mais se veut une référence
dans les retours d’expériences.
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Parmi les 195 accidents qui concernent les carrières (hors carrières souterraines et tirs de mines)
consultés le 22/08/2018, environ 20 % concernent la pollution des sols et des eaux majoritairement
par les matières en suspension puis les hydrocarbures.
Les principales causes de ces accidents sont par fréquence d’apparition :
- la perte de confinement,
- les fortes précipitations,
- la négligence,
- les actes de malveillance.
• La probabilité d'occurrence est appréciée de manière qualitative (en référence à l'arrêté du
29 septembre 2005) du fait du caractère limité des risques. De plus, les données de départ étant
insuffisantes pour élaborer une démarche calculatoire, on obtiendrait alors des résultats erronés.
L'appréciation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur par la méthode qualitative
contient cinq niveaux :
Tableau 2 : Probabilité d’occurrence

Classe de probabilité

Type d’appréciation qualitative

E

« Evénement possible mais extrêmement peu probable » :
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau
mondial sur un très grand nombre d’années et d’installations.

D

« Evènement très improbable » :
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité.

C

« Evènement improbable » :
un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type
d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis
apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.

B

« Evènement probable » :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.

A

« Evènement courant » :
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la
durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.

Les quantités mises en jeu seraient inférieures à 500 l (taille des réservoirs des engins). Les autres
stockages d’hydrocarbures sont placés sur rétention ou double paroi.
Une intervention étant rarement possible immédiatement, une certaine quantité peut donc
s’échapper.
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La probabilité d’occurrence d’une pollution des sols ou des eaux sur le site peut être estimée de
classe B : « évènement probable ».
• La cinétique du risque est la vitesse d’enchaînement des évènements constituant une
séquence accidentelle, de l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables.
Les mesures de sécurité sont suffisantes afin que les « intérêts à protéger » ne soient atteints par les
phénomènes dangereux. La cinétique sera donc qualifiée de « lente ».

3.2 Incendie
3.2.1 Origine
Le risque « incendie » peut être lié :
- aux opérations de maintenance par point chaud sur l’installation de traitement ;
- à la présence d’installations électriques ;
- à la collision engin-engin ou autre ;
- à la foudre.
La combustion d’hydrocarbures dégage d’importantes fumées.
Le risque « explosion » lié à la présence de GNR peut être écarté : en effet, en raison de son point
éclair élevé, le gazole non routier, même préalablement chauffé, peut brûler mais ne peut exploser
facilement.

3.2.2 Mesures de réduction des risques
Risque

Cause

Incendie Opération de maintenance par
point chaud (installation de
traitement)

Foudre
Court-circuit

TERRA Expertis

Réduction de la probabilité
d’occurrence
Affichage de l’interdiction de
fumer
Respect de consignes
d’intervention
Permis de feu
Limitation de l’activité en cas
de foudre
Contrôle régulier des
installations électriques ;
thermographie
Mise à la terre des
installations
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Réduction de la
conséquence et de la
gravité d’un accident
Extincteurs appropriés
en nombre suffisant
Formation à la lutte
contre l’incendie
Consignes incendie et
coordonnées des
centres de secours
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3.2.3 Probabilité d’occurrence et cinétique
D’après la base de données ARIA, environ 10% des accidents sur les carrières concernent des
incendies.
Ils concernent majoritairement les installations de traitement, les bâtiments (dont l’atelier) et dans
une moindre mesure les engins.
Les causes de ces accidents ne sont pas toujours présentées. Les travaux par point chaud et les courtscircuits sont préférentiellement l’origine de ces incendies

La probabilité d’occurrence d’un incendie sur le site étudié est estimée de classe D « évènement
très improbable » (cf. Tableau 2 page 19).
La cinétique de propagation du feu serait « très lente » au vu des caractéristiques de l'exploitation
(activités sur le sol nu) et permettrait aux services d'incendie et de secours d'intervenir avant que
l'incendie ne se propage à l'extérieur du site.

3.3 Accidents corporels
3.3.1 Origine
Les dangers présentés par un site d’extraction peuvent se traduire par des risques d’accidents
corporels.
Les risques d’accidents sont liés à :
- la circulation d’engins,
- la présence de fronts d’exploitation (risque de chute, d’ensevelissement,…),
- la présence de stocks de matériaux,
- la présence de matériels ou d’engins en mouvement : pièces mobiles des installations de
traitement, engins de chantier (risque de collision).
Outre les salariés et assimilés (sous-traitants par exemple), les tierces personnes potentiellement
concernées par ces risques d'accidents corporels sont des personnes indûment entrées sur le site.
Les mesures mises en place sont donc associées à la protection des travailleurs.
Il n'y a pas de risque d'accident corporel notable situé à l'extérieur du site en relation directe avec la
carrière, hormis sur la RD 75 qui a déjà fait l’objet d’aménagements (signalétique et si besoin,
nettoyage de la chaussée…).
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3.3.2 Mesures de réduction des risques

Risque

Collision sur le site,
accident de
circulation sur le site

Chute depuis les
fronts

Réduction du risque

- Plan de circulation
affiché réduisant les
croisements des
camions et engins
- Aménagement de la
sortie du site

- Extraction à 10 m
minimum de la limite
de site
- Signalisation de la
carrière et des risques

Réduction de la probabilité Réduction de la conséquence
et de la gravité d’un accident
d’occurrence
- Circulation à faible allure
- Respect du plan de
- Balisage en cas d’accident pour
circulation par le
éviter un sur-accident
personnel
- Présence de
- Priorité aux engins de
Sauveteur Secouriste
chantier
du Travail (SST)
- Signal sonore de recul
- Stationnement en marche
-Appel des services
arrière
d’urgence

- Permis de travail et accueil
sécurité pour toute personne
intervenant sur le site
- Clôtures ou merlons autour
du site
- Signalisation des dangers
- Bassins entourés de
merlons ou clôtures
- Fronts d’extraction bordés
par des levées de terre

/

3.3.3 Probabilité d’occurrence et cinétique
D’après la base de données ARIA, environ 60 % des accidents sur les carrières concernent des
accidents corporels.
Ils concernent majoritairement les installations de traitement, les accidents d’engins, les chutes, des
accidents électriques et dans une moindre mesure, la noyade.
Les causes de ces accidents sont :
- une défaillance humaine ;
- l’absence de dispositions ou de consignes de sécurité ;
- un problème matériel ;
- la non protection du plan d’eau.
La probabilité d’occurrence d’un accident corporel sur le site étudié est estimée de classe B
« évènement probable » (cf. Tableau 2 page 19).
La cinétique des risques associés à une collision ou à une chute est qualifiée de « rapide ».
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3.4 Instabilité des terrains
3.4.1 Origine
La création d'une excavation présente potentiellement un risque pour la stabilité des terrains.

3.4.2 Mesures de réduction des risques
La bonne cohésion du gisement, l'adoption d'un profil de stabilité des fronts, le maintien d'une bande
de 10 mètres minimum non exploitée en périphérie de l'excavation limiteront les risques et
garantiront la stabilité à long terme.

3.4.3 Probabilité d’occurrence et cinétique
La base de données ARIA recense 10 accidents d’instabilité des terrains sur les carrières.
La probabilité d’occurrence d’une instabilité des terrains est estimée de classe D « évènement très
improbable » (cf. Tableau 2 page 19).
La cinétique de l’instabilité des terrains peut-être « lente » ou « rapide ».

3.5 Grille de criticité
La grille de criticité permet de définir des couples Probabilité/Gravité correspondant à des risques
jugés inacceptables ou devant faire l'objet d'action de maîtrise des risques de façon prioritaires.
Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des
couples « probabilité » / « gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et
celle de la gravité correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et sont
rappelées ci-dessous.
Classes de probabilité (rappel) :

Probabilité

Evènement
courant

Evènement
probable

Evènement
improbable

Evènement
très
improbable

classe

A

B

C

D
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23

évènement
possible mais
extrêmement
peu probable
E

LM/R627 –février 2021

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER-SAINT-OBLAS (38)

Etude de dangers

Niveaux de gravité :
Niveau de gravité des
conséquences

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux
significatifs2

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux3

Zone délimitée par le seuil des
effets irréversibles sur la vie
humaine

DESASTREUX

Plus de 10 personnes
exposées

Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1 000 personnes exposées

CATASTROPHIQUE

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes

Entre 100 et 1 000 personnes
exposées

IMPORTANT

Au plus 1 personne exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes

SERIEUX

Aucune personne exposée

Au plus 1 personne
exposée

Moins de 10 personnes exposées

MODERE

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée à des
effets irréversibles inférieure à
une personne

Grille de criticité :

Classe d’intensité
Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

E
NON partiel

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
NON rang 1
NON rang 2
NON rang 3

MMR rang 1
MMR rang 1

MMR rang 2
MMR rang 1

Modéré

NON rang 1
MMR rang2
MMR rang 1

NON rang 2
NON rang 1
MMR rang 2

A
NON rang 4
NON rang 3
NON rang 2
NON rang 1
MMR rang 1

La grille d’appréciation MMR (Mesure de Maitrise des Risques) délimite trois zones de risque
accidentel :
- une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON »,
- une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des
risques), dans laquelle une démarche d'amélioration continue est particulièrement
pertinente, en vue d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau
de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l'état des connaissances et des pratiques et
de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation,
- une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».

2
3

décès de 5% des personnes exposées
décès de 1% des personnes exposées
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Application aux scénarios retenus

Classe d’intensité

E

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

Modéré

Incendie ;
instabilité des
terrains

Pollution des eaux
et des sols ;
Accidents
corporels

A l’échelle du site objet de l’étude de dangers, tous les risques sont jugés acceptables, d’autant
qu’ils concerneraient essentiellement des personnes sur le site.

3.6 Effets dominos
Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs
installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une
installation voisine, conduisant à une aggravation générale des conséquences. Les interactions entre
installations dangereuses sont examinées de deux points de vue :
- Effet domino interne : un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site
peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également à l’intérieur du
site ;
- Effet domino externe : un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site
peut initier un nouvel accident sur une installation voisine

3.6.1 Effet domino interne
Au niveau de l’atelier, une cuve aérienne de 5 m3 de GNR, placée en rétention, est présente.
La détermination des distances d’effets associés aux flux thermiques émis par un feu de nappe de
liquides inflammables est une modélisation complexe faisant intervenir de nombreux paramètres
interdépendants. Un tableur destiné à déterminer les distances d’effets associés à un feu de nappe
de liquides inflammables a été conçu par le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides
Inflammables (GTDLI) en collaboration avec l’administration, l’INERIS, Technip et la profession.
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La simulation d’un incendie au niveau de la cuve de GNR donne les résultats suivants (cf. Figure 3
page 27) :
Cas d’un feu rectangulaire de 30 m2 de surface
Distance d’effets aux
seuils de (m)

3 kW/m2
5 kW/m2
8 kW/m2

Longueur

Largeur

20
15
15

20
15
15

Le flux thermique de 8 kW/m2 reste contenu dans les limites de la carrière de CEMEX et n’affecte
aucun autre équipement, en particulier les zones d’effets issues de l’étude de danger de la
canalisation d’hydrocarbures qui traverse le site (cf. courrier en Annexe 1 et représentation sur la
Figure 3).
Les mesures présentées dans le courrier du gestionnaire du réseau de gaz seront mises en œuvre par
CEMEX :
- Réalisation d’une étude de stabilité des sols ;
- Contrôle périodique des mouvements de sols sur des repères fixes ;
- Exécution éventuelle de sondages avec établissement de profils en long selon la demande de
TRAPIL ;
- Maintien d’une zone de sécurité de 20 m (au total) avec remblaiement de l’extraction au fur
et à mesure de son exploitation et balisage tous les 25 m de l’ouvrage avec pose d’une
clôture de part et d’autre afin d’isoler cette zone de sécurité ;
- Pour le passage de la canalisation, création d’un passage obligé pour les engins par la mise en
place d’une protection.
Aucun effet domino interne n’est donc à considérer : aucune installation située à l’intérieur du site
ne peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également à l’intérieur du site.
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Figure 3 : Calcul des flux thermiques de la cuve de GNR

3.6.2 Effet domino externe
L’entreprise Rolland Bois (exploitation forestière) n’est pas une installation classée pour
l’environnement. Aucune étude de danger n’a donc été réalisée par cet exploitant.
Les stockages sont éloignés au minimum de 20 m de la carrière CEMEX.
Aucun effet domino externe n’est à considérer : un accident survenant sur une installation située à
l’intérieur de la carrière ne peut initier un nouvel accident sur une installation voisine (Rolland Bois,
par exemple). De la même manière, il est peu probable qu’un accident survenant au niveau de
l’entreprise Rolland Bois n’affecte la carrière.
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4. NATURE ET ORGANISATION DES MOYENS DE SECOURS
4.1 Organisation générale de la sécurité
La sécurité incendie et la sécurité du travail reposent sur le responsable du site qui possède une
connaissance spécifique en matière de sécurité.
Le personnel dispose sur site, d'un document unique de sécurité regroupant notamment l'ensemble
des consignes de sécurité. Ces consignes sont affichées dans les endroits appropriés.
Ce document comprend notamment les éléments suivants :
- un règlement intérieur,
- un règlement général d'hygiène et de sécurité,
- une consigne en cas d'incendie,
- une consigne relative à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme},
- un dossier de prescription entreprise extérieure,
et des consignes particulières :
- une consigne de permis de travaux dangereux,
- une consigne particulière en cas d'incendie pour l'appel au secours,
- une consigne relative aux dispositions à prendre en cas d'accident d'origine électrique.

4.2 Moyens de lutte et d’intervention
Cf. consignes en Annexe 2 : en cas d’incendie, en cas de pollution accidentelle et en cas d’accident du
travail.

4.2.1 Traitement de l’alerte
Les secours extérieurs seront avertis par téléphone. Les coordonnées des moyens de sécurité privés
ou publics auxquels il peut être fait appel sont affichées en permanence aux endroits appropriés.
En cas d'épandage de produits sur ou à proximité du site ou d'accident grave de toute nature les
autorités compétentes en matière d'installations classées (DREAL et Préfecture) seront alertées dans
les meilleurs délais.
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4.2.2 Moyens d’interventions internes
Tous les engins sont équipés d’extincteurs vérifiés annuellement et dont la bonne position est validée
semestriellement par l’Organisme Extérieur de Prévention (OEP).
Des kits anti-pollution sont présents dans chaque engin et de plus grandes quantités sont à
disposition au niveau des installations de traitement.
Plusieurs personnes sur site ont suivi une formation aux gestes de premiers secours (SST). Une
formation continue est opérée au sein des équipes CEMEX et des sous-traitants. Des trousses à
pharmacie sont mis à disposition des secouristes sur site. Les secouristes sont facilement
reconnaissables car équipés de casque de sécurité vert.
Des formations concernant la manipulation des extincteurs sont réalisées régulièrement sur site.

4.2.3 Moyens d’interventions externes
Outre les moyens privés de prévention, de lutte et d'intervention détaillés précédemment, les
moyens publics seront sollicités si nécessaire :
- Samu,
- Pompiers,
- Centre hospitalier le plus proche.
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5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS
Le présent résumé est basé sur l’examen détaillé des dangers pouvant affecter le site et son
environnement réalisé dans les paragraphes précédents.
Le tableau ci-dessous présente la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents
potentiels identifiés :

Nature

Pollution
des sols et
des eaux

Causes possibles

- remplissage des
réservoirs des engins
- entretien des engins
- fonctionnement des
moteurs thermiques
- stockage
d’hydrocarbures

Principales mesures
de réduction
Remplissage
des
réservoirs sur une aire
étanche au niveau de
l’atelier
Entretien des engins au
niveau de l’atelier (en
général)
Stockage
d’hydrocarbures
sur
rétention
Contrôle des engins
Prévention
des
accidents
de
circulation (plan de
circulation)

Probabilité
résiduelle

classe de
probabilité B :
« évènement
probable »

Cinétique

Zone
d’effet

Lente

Limitée à
la
carrière

Kits
antipollution,
consignes d’utilisation
et formations
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Nature

Incendie

Causes possibles

- opérations de maintenance par
point chaud (installation de
traitement)
- présence d’installations
électriques
- foudre

Principales
mesures de
réduction
Affichage
de
l’interdiction
de
fumer
Respect
de
consignes
d’intervention
Permis de feu
Limitation
de
l’activité en cas de
foudre

Probabilité
résiduelle

Cinétique

Zone
d’effet

Très lente

Limitée à
la
carrière

classe de
probabilité B :
« évènement
probable »

Rapide

Limitée à
la
carrière

classe de
probabilité D
« évènement
très
improbable »

Lente ou
rapide

Limitée à
la
carrière

classe de
probabilité
D:
« évènement
très
improbable »

Contrôle régulier
des
installations
électriques
Mise à la terre des
installations

Accidents
corporels

Instabilité
des
terrains

- circulation d’engins
- présence de fronts
d’exploitation (risque de chute,
d’ensevelissement, …)
- présence de stocks de
matériaux
- présence de matériels ou
d’engins en mouvement :
pièces mobiles des installations
de traitement, engins de
chantier (risque de collision)

- lié à l’extraction

Respect du plan
de
circulation
par le personnel
et aménagement
de la sortie du
site
Signal sonore de
recul
Stationnement
en
marche
arrière
Signalisation des
dangers
Profil de stabilité
des fronts
Extraction à 10 m
minimum de la
limite de site

• Effets dominos interne et externe
Un calcul des flux thermiques a été réalisé pour la cuve de GNR de 5 m3 présente au niveau de
l’atelier. Le flux thermique de 8 kW/m2 reste contenu dans les limites de la carrière de CEMEX et
n’affecte aucun autre équipement (y compris les zones d’effets de la canalisation d’hydrocarbures).
Aucun effet domino interne n’est donc à considérer : aucune installation située à l’intérieur du site
ne peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également à l’intérieur du site.
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De la même manière, aucun effet domino externe n’est à considérer : aucun accident survenant sur
une installation située à l’intérieur du site ne peut initier un nouvel accident sur une installation
voisine.
• Cartographie
La cartographie des zones de risques significatifs proposée à l’art. D.181-15-2 (I-10° et III) du Code de
l’Environnement est présentée ci-après et aucun effet domino interne ou externe n’est à considérer.
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ANNEXE 1 : COURRIER DE CONSULTATION DE TRAPIL
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ANNEXE 2 : CONSIGNES DE CEMEX
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CONDUITE A TENIR EN CAS
D’ACCIDENT DU TRAVAIL
•
•

Eviter le sur accident : couper le courant, arrêter les machines …
Supprimer le risque, sinon baliser, sinon soustraire la victime du risque
NE PAS BOUGER LA VICTIME (sauf pour la soustraire à un risque vital)

1 – Un secouriste :
- Nature de l’accident et gravité
Carrière CEMEX
- Adresse :

2 – Le SAMU (numéro direct)

146 RTE DE ST JUST - 38780 OYTIER ST OBLAS
- Numéro de téléphone : 04.74.58.26.75
Ne jamais raccrocher en premier
Envoyer quelqu’un attendre les secours à l’entrée du site

3 – Le Responsable de Site :

En attendant le secouriste :
Allonger la victime, la couvrir et la rassurer, ne pas donner à boire, surveiller
En cas hémorragie, la stopper en appuyant très fort sur la plaie (sauf si présence de corps
étranger)
Si victime inconsciente, la mettre sur le côté
En présence du secouriste :
Laisser les secouristes agir (ne pas s’éloigner au cas où ils auraient besoin d’aide)

NE PAS TRANSPORTER LA VICTIME SANS AVIS MEDICAL

PRÉVENIR LES SECOURS EN PREMIER LIEU :
COMPOSEZ LE 15 DEPUIS VOTRE PORTABLE OU LE (9)15 DEPUIS UN POSTE FIXE
POUR LES URGENCES MEDICALES (SAMU)

ALERTE INTERNE
EN CAS D’ACCIDENT

Jour J

ACCIDENT
Accidenté, TEMOIN,
le 1er informé…
Immédiatement par téléphone

HIERARCHIQUE DIRECT
Par téléphone

Dans les 24 heures

RESPONSABLE DU SITE
CHRISTOPHE CLEMENT
06.37.45.27.86
RESPONSABLE DE PRODUCTION
SEBASTIEN DE ROSSI
06.18.95.53.14

Par téléphone

COORDINATEUR
SANTE SECURITE
M. MEGAGUE
06.31.70.05.25

Par téléphone

DIRECTEUR DE SECTEUR
J. MONTANE 06.09.59.60.47
OU
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
PRODUCTION & JV GRANULATS
P. NYKOLYSZYN 06.23.05.66.10

Par téléphone

CSE

S’ASSURER QUE LA LIGNE HIERARCHIQUE REGIONALE EST INFORMEE
RECOUPEMENT DES FAITS
Par téléphone

DIRECTEUR GÉNÉRAL
MATÉRIAUX
J.M. MODICA

Par téléphone

DIRECTEUR SANTE
SECURITE
P. MILLET

Si votre n + 1 n’est pas disponible, laissez-lui un message sur son répondeur et
prévenez votre n + 2
CSS_12_N_V1_Alerte interne en cas d'accident

CONSIGNE EN CAS D’INCENDIE
Les extincteurs doivent être utilisés dans les premières secondes d’un
incendie.
Si le foyer se développe, alerter les sapeurs-pompiers.

•
•
•

Informer vos collègues de travail pour évacuer la zone dangereuse
Prévenir le Responsable de Site : CHRISTOPHE CLEMENT, Tél : 06.37.45.27.86
Procéder à la lever de doute

Appeler les Sapeurs-Pompiers en composant le 18 :
Nature et importance du feu (ex : feu d’origine électrique, poubelle de papier …)
Adresse :
146 RTE DE ST JUST - 38780 OYTIER ST OBLAS
Numéro de téléphone : 04.74.58.26.75
•
•
•

Ne jamais raccrocher en premier
Attendre les secours au point de rassemblement
Signaler leur la prise d’eau sur les bassins d’eau claire

Utiliser les différents moyens d’extinction mis à votre disposition (extincteur, lance à eau, sable …)
selon la nature du feu :
Classe A : feu de solide (bois, tissus, végétaux …)
Classe B : feu de liquide ou gras (pétrole, huile, caoutchouc …)
Classe C : feu de gaz (propane, acétylène, gaz naturel ...)
Classe D : feu de métal (aluminium …)
1

Dégoupiller en tirant sur l’anneau

2

Percuter en appuyant sur la poignée

3

Tester en donnant un coup de sécurité

4

Diriger vers la base des flammes

eau pulvérisée ou poudre
poudre ou CO2
poudre
produits spéciaux

AGENCE D’ORLÉANS

AGENCE DE POITIERS

AGENCE DE BORDEAUX

AGENCE D’ORLÉANS
183 rue de la Cornaillère
45 650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 56 80 42

AGENCE DE POITIERS
Zone d’Activité du Parc d’Anthyllis
86 340 Fleuré

AGENCE DE BORDEAUX
2 allée Isaac Newton
33 650 Martillac

06 23 06 49 45

05 56 84 28 51

TERRA e pertis
Études - Conseils - Assistance en Environnement

terraexpertis.com
Siège social : 2 rue du Verseau - 94 150 Rungis

