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PRÉSENTATION 

 

En application de l’article D181-15-2 du code de l’environnement, le présent document constitue l’étude de 

dangers relative au projet d’exploitation de carrière et d’installations de traitement (concassage et criblage) 

de la Société Carrières KLEBER MOREAU sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85). 

 

Comme le précise les articles L181-25 et D181-15-2, le contenu de l'étude de dangers doit être en relation 

avec l'importance des risques engendrés par l'installation (…). 

 

En application du III de l’article D181-15-2, l'étude de dangers : 

• 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'installation ; 

• précise la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont la société dispose ou dont 

elle s'est assurée le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; 

• comporte un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des 

accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. 

 

Cette étude s'attache à quantifier et à hiérarchiser les différents scénarii possibles, en tenant compte de 

l'efficacité des mesures de prévention et de protection. 

 

La démarche adoptée est schématisée ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrières  
de sécurité 

Description  
de l’environnement 

Description  
du site 

Description  
des installations 

Analyse des risques 

Accidents majeurs 

Évaluation  
de la gravité, de la 

probabilité et de la cinétique 

Effets dominos 
internes et externes 

Maîtrise des risques et gestion 
des barrières prépondérantes 

pour la sécurité 

Organisation des secours 

 

Résumé non technique et cartographie des effets 

Identification des potentiels de dangers 
et des cibles 

Retour d’expérience 

Tableau 1 : Démarche générale de l’étude de dangers (INERIS). 
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La première étape consiste à identifier les sources de dangers présentées par le projet, en fonction d’une 

part du procédé d’exploitation mis en œuvre et des matières et substances utilisées, et d’autre part, des 

cibles potentiellement concernées. 

 

En fonction du retour d’expérience (connaissance d’évènements dangereux déjà survenus sur le site même 

ou sur des sites similaires), il est ensuite procédé à l’analyse des risques consécutifs à un évènement 

accidentel. 

 

Enfin, les effets sont évalués de façon qualitative ou quantitative suivant leur nature (effets avec seuil ou 

sans seuil selon la réglementation applicable), en fonction de la probabilité d’occurrence du phénomène 

initiateur du danger, de son niveau de gravité et de la cinétique, laquelle correspond à la capacité de mise 

en œuvre de mesures (cf. définitions en annexe). 

 

Cette analyse tient compte des mesures de sécurité (ou « barrières de sécurité ») déjà mises en place. 

 

Dans le cas où l’analyse conduit à identifier des risques inacceptables, de nouvelles barrières de sécurité 

sont étudiées et l’évaluation est réitérée. 

 

Rappelons que l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant 

des substances ou des préparations dangereuses, n’est pas applicable aux installations classées 

concernées par le projet. Aucun accident majeur n’est susceptible de résulter de l’exploitation. Il n’y a donc 

pas lieu de décrire de scénario envisageant ce type d’accident.  
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet fait l’objet de descriptions détaillées dans le dossier de demande et dans l’étude d’impact (Tome 

2). Elles ne sont pas reprises dans le cadre de ce chapitre 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU exploite une carrière d’amphibolite et de gneiss sur la commune 

de Saint-Michel-le-Cloucq (85), au niveau du lieu-dit Albert à 2 km au Nord-Est du bourg. Cette carrière est 

autorisée pour 30 ans, au rythme de 1 000 000 t/an en moyenne et 1 200 000 t/an au maximum, par l’arrêté 

préfectoral en date du 21 juin 1993. 

Le site est localisé au Nord de la RD 49 par laquelle on accède directement au site. Il est scindé en deux 

secteurs distincts par un méandre de la Vendée : 

 

• Au Nord, en rive droite, se trouve la fosse d’extraction d’une surface de 25 ha environ, à l’intérieur 

de laquelle se trouve l’installation primaire de traitement encaissée. Le carreau de fond de fosse 

permet actuellement le stockage de blocs d’enrochement. Cette fosse d’extraction est bordée : 

o au Sud-Est par un ancien stock de stériles d’une quinzaine de mètres de hauteur, 

entièrement revégétalisé. Un belvédère a été aménagé à son sommet ; 

o au Sud-Ouest par un stockage plus récent de stériles, de forme allongée, en grande partie 

minérale. La hauteur de ce dernier stock atteint au plus haut près de 24 m ; 

o au Sud par la zone d’entretien, comprenant notamment un atelier, située entre la fosse 

d’extraction et la Vendée. 

• Au Sud, en rive gauche se trouve une plate-forme de traitement et de commercialisation de 9 ha 

environ qui accueille les installations de traitement secondaire et tertiaire, la centrale de graves, 

l’unité de rinçage des matériaux, les stocks de produits finis et le double pont-bascule. 

 

L’échéance de l’autorisation en juin 2023 ainsi que les réserves de gisement disponibles sur le site et ses 

abords incitent, dès à présent, la société Carrières KLEBER MOREAU à envisager : 

• le renouvellement de l’autorisation, qui lui permettra de continuer l’exploitation des réserves 

d’amphibolite et de gneiss dans les limites actuellement autorisées ; 

• l’extension de l’autorisation : 

o en direction du Nord, afin d’exploiter les réserves d’amphibolite et de gneiss 

disponibles en dehors des limites de l’autorisation actuelle et de permettre 

l’approfondissement de la fosse d’extraction jusqu’à la côte minimale de -50 m NGF, 

soit deux fronts supplémentaires par rapport à la côte limite d’extraction 

actuellement autorisée (AP du 21/06/1993 : - 15 m NGF). 

o en direction de l’Ouest, afin de permettre l’extension du stockage des stériles 

d’exploitation (matériaux de découverte non valorisables) mais également d’arraser 

le terril actuel (108 m NGF à 95 m NGF) afin de faciliter son intégration paysagère. 

Cette extension permettra également de restituer la bande sécurité quasiment inexistante, en un point au 

niveau du secteur entre l’extraction et la limite d’emprise. En effet, sur quelques mètres, cette bande 

n’existe plus en limite Ouest de la fosse actuelle. Cette situation est bien antérieure à l’autorisation du 21 

juin 1993. 
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Dans cet objectif, le projet nécessite la déviation de la voie communale n°109 qui longe la limite Ouest de 

la carrière actuelle, ainsi que le défrichement de 1,70 ha de boisements. 

• La modification des conditions actuelles d’exploitation qui comprend :  

o Le passage de la production moyenne à 800 000 t/an et le maintien de la production 

maximale à 1 200 000 t/an ; 

o L’accueil de matériaux inertes d’origine extérieure en transit. Les matériaux ainsi accueillis 

seront redirigés pour être valorisés sur d’autres sites de la société Carrières KLEBER 

MOREAU dûment autorisés ; 

Ces différents choix permettent à l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU de pérenniser ses activités sur 

la commune de Saint-Michel-le-Cloucq pendant une durée de 30 ans. 

 

 

1.1.1. AMENAGEMENTS 

 

Les travaux d’exploitation et de remise en état seront coordonnés et comporteront successivement les 

opérations suivantes : 

• Travaux et aménagements préalables ; 

o modifier panneau d’accès indiquant l’identité de l’exploitant, la référence de l’autorisation, 

l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté ; 

o compléter le bornage du périmètre autorisé ; 

o compléter les clôtures au droit des parcelles en exploitation ; 

o compléter les panneaux indiquant la présence de la carrière et les risques encourus en bordure 

des terrains du projet. 

• Défrichement des terrains boisés ; 

• Découverte et extraction du tout-venant ; 

• Concassage-criblage dans les unités de traitement existantes ; 

• Chargement et transport des produits finis ; 

• Remise en état des lieux. 

 

Un diagnostic archéologique pourra également être réalisé si la Préfecture de Région estime que cela est 

nécessaire. 

 

 

1.1.2. EXPLOITATION 

 

L’exploitation de la carrière sera réalisée suivant la méthode mise en œuvre actuellement : à ciel ouvert, 

en fouille sèche, au moyen d’engins mécaniques (pelles hydrauliques, chargeurs, dumpers, foreuse, 

tombereaux articulés), après abattage de la roche à l’explosif.  

Le procédé de traitement (concassage et criblage) sera également identique à l’actuel. Il sera réalisé dans 

les unités fixes primaire, secondaire et tertiaire implantées en bordure de fosse près des fronts d’extraction 

pour l’unité primaire, et au niveau de la plateforme de stockage et de commercialisation pour les unités 

secondaire et tertiaire.  

Deux centrales de graves et une installation de rinçage sont également utilisée périodiquement. Ces 

différentes unités de traitement seront complétées par des groupes mobiles afin de permettre par 

campagne le traitement des matériaux issus de l’exploitation du front de préminage. 
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Les opérations de production comprendront les étapes suivantes : 

• découverte ; 

• minage du gisement ; 

• reprise en pied de front de la roche abattue et acheminement vers l’installation primaire positionnée 

en bordure de la fosse d’extraction ou vers la zone de stockage des stériles pour les matériaux de 

découverte ne pouvant être valorisés ; 

• concassage et criblage du tout-venant ; 

• production complémentaire de graves au niveau de 2 installations intégrées et de matériaux lavés 

au niveau d’une unité de rinçage ; 

• remise en état du site. 

 

Actuellement, pour une production de 700 000 t/an l’activité d’exploitation de la carrière d’Albert s’effectue 

en deux postes de 7 heures pour la partie traitement qui aura donc lieu dans la tranche horaire 6 h 00 / 20 

h 00. Exceptionnellement, pour faire face à un chantier important ou pallier les problèmes d’accès à la 

ressource électrique, le travail pourra se faire le samedi. 

 

La partie commercialisation a lieu quant à elle dans la tranche horaire 6 h 00 / 20 h 00. 

 

Le tableau ci-dessous présente les horaires de travail fixés pour les différentes activités prévues sur le site. 

 

 
 

 

1.1.3. MATERIEL 

 

Le matériel dont dispose la société des Carrières KLEBER MOREAU pour assurer son activité sur le site 

de la carrière d’Albert est recensé dans le tableau ci-après : 

 

Installations fixes de traitement des matériaux par concassage - criblage 3 000 kW (arrondi) 

1 Installation primaire et secondaire 1 377 kW 

1 Installation tertiaire 1 133 kW 

1 Equipements annexes (pompes, éclairage, bureaux, atelier,…) 422 kW 

Installations mobiles de traitement des matériaux bruts par concassage – 

criblage 

Front de préminage – front supérieur de moindre qualité 

627 kW 

1 Lokotrack LT 110 (primaire) 310 kW 

1 Lokotrack LT 1100  317 kW 
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Engins Découverte  

1 pelle Liebherr L970 

2 à 3 tombereaux articulés Volvo A30 

1 bull CAT D7 

Engins extraction  

1 foreuse   Atlas Copco C50 

1 pelle ou 

1 chargeuse 

Liebherr R970 

CAT 988H 

2 dumpers CAT 772 

Engins stocks  

1 tombereau articulé Belle B40 

1 chargeuse Liebherr L580 

 

 

La commercialisation des produits finis se fait et se fera par camions, après passage sur une bascule.  

 

Le site comporte également les équipements nécessaires à l’entretien et au ravitaillement en carburant 

des engins et héberge les locaux techniques et sociaux, soit : 

• 1 atelier d’une superficie de 250m² environ ; 

• 1 aire étanche reliée à un décanteur/déshuileur au droit de l’atelier et à ses abords, pour permettre 

la vidange, l’entretien et le ravitaillement des engins. Elle sert aussi de parking le soir pour les 

engins du site ; 

• 1 local technique pour les huiles neuves (avec bacs de rétention), localisé dans l’atelier ; 

• 1 local technique pour les huiles usagées (avec bacs de rétention) attenant à l’atelier, côté Sud ; 

• 1 cuve aérienne double-paroi de GNR de 3 m3, avec alarme de détection de fuite ; 

• 2 transformateurs  à huile : 1 de 2000 kva permettant l’alimentation des installations primaire et 

secondaire et 1 de 1 600 kva pour l’alimentation de l’installation tertiaire et des équipements 

annexes ; 

• 1 double pont-bascule pour la pesée des camions ; 

• Des bureaux et un local pour le personnel desservi par le réseau public d’eau potable et dont les 

eaux usées sont collectées dans une fosse régulièrement vidangée ; 

• Des bassins de décantation des eaux de ruissellement et d’exhaure de la carrière. 

 

Des dispositifs d’abattage des poussières sont également mise en œuvre pour l’humidification des pistes 

par temps sec (prévention des envols de poussières) : arroseuse, sprinckler, canon à eau…. 

 

Outre les engins d’exploitation, les véhicules suivants sont susceptibles d’être présents sur le site : 

• véhicules légers du personnel ; 

• camion-citerne d’approvisionnement en carburant ; 

• camion UMFE (Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs) ; 

• véhicules nécessaires au transport des engins et des unités mobiles ; 

• tracteur + cuve à eau pour l’arrosage des pistes. 
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1.1.4. MATIERES ET SUBSTANCES MISES EN JEU DANS L’EXPLOITATION 

 

Matériaux de carrière : 

Les matériaux liés à l’exploitation de la carrière et à la remise en état sont : 

• la terre décapée au droit de l’extension de la fosse d’extraction ; 

• le gisement d’amphibolites et de gneiss, repris en pied de front après abattage à l’explosif, traités 

par concassage-criblage, puis stockés au sol ou en trémies. 

 

Les seuls risques pour les personnes sont inhérents à leur exploitation et leur stockage en tas : risque de 

chute, ou risque d’ensevelissement en cas d’éboulement (Cf. plan de gestion des déchets d’extraction de 

la carrière dans le Tome 1). 

 

Dans le cadre du projet, différents produits minéraux et déchets non-dangereux inertes seront également 

stockés sur le site :  

• des granulats en provenance d’autres exploitants pourront être réceptionnés sur site, en vue d’une 

future commercialisation ; 

• des matériaux inertes d’origine extérieure en transit. 

 

Explosifs : 

Il n'y a pas de stockage d'explosifs sur le site. Deux catégories d’explosifs sont utilisées sur le site :  

 

• Explosifs traditionnels : émulsions encartouchées (Emulstar) ou nitrates-fioul en vrac (Anfotite). 

Ces explosifs sont apportés sur le site par une entreprise spécialisée et utilisés à réception sur le 

site. Lorsque la totalité des trous du tir de mine est chargée, le surplus éventuel est repris par le 

fournisseur. 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU dispose d’un certificat d’acquisition d’explosifs en date du 

27 janvier 2019 renouvelable tous les ans. 

 

• UMFE : En fonction de la présence d’eau dans les trous de mine, leur chargement peut être réalisé 

avec est ensuite réalisé à l’aide d’une une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs sur site (UMFE).  

 

L’UMFE est un camion équipé de réservoirs de produits chimiques permettant de fabriquer 

directement au droit du trou de mine deux types d’explosifs :  

o Du nitrate de fioul (explosif déversable pour les trous secs) ; 

o De l’émulsion explosive constituée d’un mélange de nitrate d’ammonium, de matrice 

émulsion (explosif pompable pour les trous remplis d’eau). 

 

L’intérêt principal de la fabrication d’explosifs sur site est d’éviter de transporter des substances et 

mélanges actifs par la route avec les risques que cela comporte. En effet, les produits transportés 

dans l’Unité Mobile de Fabrication nécessaire à la production des explosifs sur la carrière ne 

présentent pas de risque d’explosion. 

 

Par ailleurs, ce procédé permet de fabriquer précisément la quantité d’explosifs nécessaire au tir 

et d’obtenir un excellent couplage avec la roche (pas de vide). 

La présence de l’UMFE sur site est seulement limitée au temps de chargement du tir. Le 

fonctionnement de cette UMFE a fait l’objet d’une déclaration pour le site d’Albert où elle intervient 

depuis 2013. 

 

Lors de la fabrication, les différentes matières premières issues de réservoirs différents sont 

mélangées au niveau du mélangeur, selon un mode opératoire et dans des quantités spécifiques. 
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Ce mélangeur, situé sur la partie arrière du véhicule, est indépendant des réservoirs de matières 

premières. 

 

Une fois le mélange effectué, celui-ci arrive dans un coupe-détonation ou dans un tuyau de 

diamètre inférieur au diamètre critique permettant d’interrompre la transmission de la détonation 

en cas d’amorçage inopiné. 

 

Dans ces UMFE, la quantité d’explosif susceptible d’être concernée par la transmission d’une 

détonation en une seule fois n’excède pas 98 kg. 

 

Carburant, lubrifiants et gaz industriels : 

Les hydrocarbures nécessaires à l’exploitation sont : 

• le Gasoil Non Routier (GNR), contenu dans les réservoirs des engins, des unités de concassage 

et criblage mobiles, dans une cuve aérienne double paroi, placée sur bac de rétention ; 

• des lubrifiants (huiles et graisses), présents dans les moteurs, les boîtes et les circuits hydrauliques 

des engins et des machines, ainsi que dans des cuves et fûts placés sur des bacs de rétention à 

l’intérieur de l’atelier. 

 

Les risques inhérents à l’emploi de ces produits sont des risques : 

• de pollution du sous-sol et des eaux superficielles, 

• d’incendie, peu probable en raison des propriétés physico-chimiques des hydrocarbures employés 

(point éclair > 55°C), voire d’explosion. 

 

Les autres produits stockés sont l'acétylène (12 bouteilles de 7 m3) et l'oxygène (20 bouteilles de 10,8 m3) 

utilisés pour l’oxycoupage et la soudure. Ces gaz peuvent présenter respectivement : 

• des risques d'incendie (gaz très inflammable), d'explosion (les risques d’explosion croissent 

notamment avec la présence d’une source d’ignition et lorsqu’il se mélange à l’oxygène) et de 

toxicité ; 

• un risque d'hyperoxie si la concentration dans l’air venait à dépasser 75%. 

 

 

1.1.5. DECHETS 

 

Les déchets résultant de l’activité de la carrière sont constitués par : 

• des Déchets Non Dangereux (DND) : la ferraille résultant de l’entretien des installations 

industrielles et des engins, le papier et le carton, les emballages non souillés d’explosifs (seul type 

de déchets dont le brûlage est possible en carrière) ; 

• des Déchets Dangereux (DD) : huiles usagées (8,5 m3), filtres (34 à air, 68 à huile et 68 à gasoil), 

aérosols, batteries, pneus (14 par an actuellement), déchets souillés (purge de nettoyage du 

décanteur-déshuileur). 

L’évaluation des risques est explicitée au paragraphe 4. 

 

 

1.2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

En ce qui concerne la description du site, il convient de se reporter au chapitre 3 de l'étude d'impact (Tome 

2). Ce chapitre précise entre autres la localisation géographique, son environnement naturel et humain. 

Son contenu décrit également la présence de réseaux de communication ou de transport ainsi que la 

géologie, l'hydrogéologie, l’hydrographie. Les paragraphes suivants rappellent uniquement les points les 

plus importants à considérer. 
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1.2.1. CONDITIONS NATURELLES IMPLIQUEES DANS LES RISQUES D’ACCIDENTS 

 

 

Climatologie 

 

Les précipitations et les vents sont les deux paramètres qui peuvent être la source d’accidents ou participer 

à la propagation de ces derniers (ca des incendies par exemple).  

 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 867,2 mm à la station de Niort dans les Deux-

Sèvres (79). 

 

Sur la rose des vents de cette station, les directions dominantes sont de secteur Sud-Ouest et Nord-Est, 

en fréquence et en puissance. 

 

 

Hydrographie - Hydrogéologie 

 

Le périmètre se situe dans le basin versant de la rivière la Vendée qui traverse la carrière d’Albert. En 

dehors de la Vendée, le réseau hydrographique local présente une densité non négligeable de sources, 

de fontaines, de ruisseaux et de vallons dont l’écoulement est temporaire la plupart du temps. Cette densité 

est caractéristique des zones à substrat ayant une faible perméabilité ou à potentialités restreintes. Ces 

derniers sont drainés par la Vendée qui constitue l’ossature de ce réseau hydrographique. 

 

Localement, il est aussi possible d’observer la présence d’un ruisseau : le Ruisseau de la Cornelière 

longeant la partie Nord du site. Ce dernier prend sa source sur la commune de Puy-de-Serre, au Nord du 

site. Il est alimenté par des précipitations directes et par quelques résurgences et petits cours d’eau. 

 

Deux retenues collinaires destinées probablement à l’agriculture sont présentes sur le cours du ruisseau 

de la Cornelière. Ce dernier se jette également dans la Vendée à 8 km à l’aval de sa source, à proximité 

du Pont de Perrure, à 3,7 km à l’aval du site en suivant le lit de la rivière et 1 km à vol d’oiseau. 

 

 

Topographie 

 

De manière générale, le périmètre de la demande se situe sur une emprise dont les cotes varient de 45 m 

NGF (pont sur la Vendée) à 94 m NGF (extension Nord), pour atteindre 108 m NGF (au niveau de l’actuel 

stock de stériles à l’Ouest de la carrière). Dans cet ensemble, la fosse présente une altitude minimale 

d’environ 4 m NGF et l’actuelle plateforme de stockage des matériaux présente une altitude comprise entre 

56 et 61 m NGF. 

 

 

Géologie 
 

Des sondages ont été réalisés en 2017 dans l’emprise du périmètre de la demande afin de définir 

précisément les limites du gisement d’amphibolite exploitable. Au total, 23 sondages ont été réalisés sur 

une épaisseur d’une vingtaine de mètres. Ils ont permis de définir avec précision les épaisseurs des 

différents horizons géologiques. 
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1.2.2. PROXIMITE DANGEREUSES 

 

 

Installations dangereuses – Environnement industriel 

 

La carrière d’Albert est la seule ICPE présente sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq. 

 

Il n’y a également aucune activité industrielle classée SEVESO sur cette commune. 

 

 

Réseau routier, ferroviaire, fluvial et aérien 

 

Les voies de communication de proximité desservant le secteur sont routières :  

 

• La RD 49 au Sud de l’emprise qui relie Fontenay-le-Comte et Foussais-Payré, et sur laquelle 

se fait l’accès à la carrière ; 

• La RD 116 au Nord du site permettant de rejoindre la RD 49 à l’Est ou de rejoindre la RD 65 à 

l’Ouest, toutes deux en direction de Fontenay-le-Comte ; 

• La RD 745 à environ 4 km au Sud de la carrière ; 

• La RD 148 à environ 6,7 km au Sud de la carrière ; 

• L’autoroute A83 se trouve à plus de 9 km au Sud.  

 

 
Concernant le trafic fluvial, aucune voie navigable fluviale n’est présente dans le secteur.  

 

La voie ferrée la plus proche se situe à environ 6,2 km au Sud-Ouest au niveau de la commune de 

Fontenay-le-Comte (il s’agit de la ligne de chemin de fer Fontenay-le-Comte – Niort).  

 

Au niveau du réseau de transport aérien, l’aérodrome le plus proche se situe sur la commune de Roche-

Fontenay-le-Comte à environ 8 km au Sud-Ouest de la carrière, et l’aéroport le plus proche est celui de 

Niort à plus d’une trentaine de kilomètres au Sud-Est. 
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L’absence de piste d’atterrissage ou de décollage dans un rayon de 2 000 m autour du site implique 

que la chute d’avion ne sera pas retenue en tant qu’évènement initiateur particulier. 

 

 

Réseaux divers 

 

Les réseaux ORANGE, ENEDIS et SAUR situés sur les terrains en bordure du projet ne feront pas l’objet 

de travaux de déplacement dans le cadre de l’exploitation projetée. 

 

 

 

1.2.3. LES RISQUES EXTERIEURS RECENSES SUR LA COMMUNE 

 

➢ Les risques majeurs (Géorisques) : Risques sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq : 
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➢ Arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Michel-
le-Cloucq (Géorisques) : 
 

 

 

➢ La commune de Saint-Michel-le-Cloucq est classée comme étant une zone de sismicité 3, aléa 

modéré dans le nouveau zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 et 

modifié par décret du 6 janvier 2015 (modification de l’article D 563-8-1 du code de 

l’environnement).  
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1.3. LES PERSONNES CONCERNEES 
 

Deux catégories de personnes seront concernées par un danger lié à l'exploitation du site : 

 

• les personnes susceptibles d’être présentes sur le site concerné (employés, conducteurs de 

camions, employés des entreprises sous-traitantes, visiteurs, clients…) ; 

 

• les tiers : personnes fréquentant les abords (exploitants agricoles, promeneurs, usagers des voies 

de circulation, riverains). 

 

 

1.4. L’HABITAT 
 

De nombreux hameaux et habitations isolées sont également répartis sur le territoire de cette commune et 

particulièrement au Nord du périmètre d’étude.  

 

Les habitations les plus proches du périmètre du projet sont situées sur la commune de Saint-Michel-le-

Cloucq  :  

 

HAMEAU SITUATION DISTANCE 

Limite de site (périmètre autorisé) Limite d’extraction 

Emprise actuelle Emprise du projet Emprise actuelle Emprise du projet 

Pagnolle (maison non 

habitée, propriété de 

Kléber Moreau) 

Nord-Est 80 m 80 m 195 m 195 m 

La Braud Nord 120 m au plus près 

305 au plus loin 

120 m au plus près 

260 au plus loin 

175 m au plus près 

380 au plus loin 

175 m au plus 

près 

300 au plus loin 

La Chapellerie Nord 500 m 340 m 530 m 360 m 

Ecoutard Nord-Ouest 720 m 480 m 740 m 510 m 

Barrage d’Albert Sud-Est 650 m 650 m 1 km 1 km 

La Noubaud et 

Bellevue 

Sud-Ouest un peu moins d’1 km un peu moins d’1 km 1,5 km 1,5 km 
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Aucun établissement de santé (hôpitaux ou cliniques) n’a été recensé dans un rayon proche de la carrière.  

D’après le FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), les centres de soins et les 

établissements pour personnes âgées les plus proches se situent quasiment tous sur la commune voisine 

de Fontenay-le-Comte au Sud-Ouest de la carrière d’Albert. Ils restent cependant assez éloignés du 

périmètre de la demande, à savoir 7,7 km pour le centre hospitalier situé Site Rabelais à Fontenay-le-

Comte (et 8,6 km pour celui situé Site Pôle Sud Vendée), et 6,2 km pour l’établissement pour personnes 

âgées le plus proche situé sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges au Sud-Est. 

Des Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) pour adultes handicapés ont également été resencés dont un sur 

la commune de Saint-Michel-le-Cloucq à 2,7 km au Sud-Ouest de la carrière d’Albert. 

 

Une école se situe sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq à environ 2,5 km de la carrière. D’autres ont 

également été localisées sur les communes voisines mais restent assez éloignées de l’emprise de la 

demande (3,4 km pour l’école de Mervent, 4,5 km pour l’école de Foussais-Payré, ou encore 4,7 km pour 

celles de l’Orbrie). 

 

Les populations sensibles les plus proches sont localisées sur la carte ci-après.  

 

 

   

 

1.5. RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 

A l’échelle du secteur, la Vendée est barrée en deux endroits : 

• Le barrage de Mervent, d’une capacité de 8,3 millions de m3 situé en aval du périmètre d’étude ; 

• Le barrage d’Albert, d’une capacité de 3 millions de m3 situé en amont du périmètre d’étude. 
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Il s’agit de 2 retenues d’eau utilisées pour l’alimentation en eau potable. Ces retenues font actuellement 

l’objet de protections par la mise en place de nouveaux périmètres de protection auxquels des prescriptions 

particulières sont rattachées. Un arrêté de DUP (Arrêté ARS-PDL/DT/SSPE/2019/45/85) a été établi pour 

ces périmètres de protection, en date du 17 juillet 2019. 

 

 

Dans le zonage des périmètres de protection, il en ressort que : 

 

• La zone prévue pour l’extension de l’exploitation de la carrière se situe dans un périmètre de 

protection éloignée; la réglementation de ce périmètre n’interdit pas l’activité de la carrière; elle 

précise que les services de l’Etat s’assureront d’une part que les rejets dans le milieu naturel ne 

seront pas préjudiciables aux eaux superficielles susceptibles de contribution à l’alimentation en 

eau potable, et d’autre part, que toutes les mesures destinées à éviter une pollution accidentelle 

soient bien prises ; 

 

• La partie renouvellement de la carrière est incluse dans le périmètre de protection rapprochée (la 

partie Sud de l’emprise est comprise dans le périmètre sensible et la partie Nord dans le périmètre 

complémentaire). Dans ces deux zones, les prescriptions suivantes sont susceptibles de 

concerner le projet : 

 

 

o Sont interdits l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galleries souterraines. Le 

renouvellement d’exploitation d’une carrière peut être autorisée sous réserve de l’avis favorable d’un 

hydrogéologue agréé ; 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle carrière mais d’un projet de renouvellement – extension. 

Le projet est soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé. 

 

 

o Sont interdits la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 

d’eau dans le cadre de la réhabilitation des zones d’extraction d’une carrière ou de plan d’eau d’irrigation 

peut être autorisée. 

Le projet concerne l’exploitation d’une carrière; sa remise en état prévoit la création d’un plan 

d’eau. 

 

 

o Sont interdits l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 

l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante ; 

o Sont interdits la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 

contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations existantes, 

le stockage “non-sécurisé” de produits toxiques (ex: non entreposés sur une cuvette de rétention de 

capacité au moins égale au volume stocké) est interdit. 

Protection rapprochée sensible: La plate-forme des installations existante n’est pas concernée 

par ces deux prescriptions car il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure, de gaz, de produits 

chimiques, de produits toxiques. 

Protection rapprochée complémentaire : le projet est concerné par ces prescriptions. La zone 

d’atelier située au Nord de la Vendée (rive droite) comprend: 

- Un local technique pour les huiles neuves (avec bacs de rétention) localisé dans un atelier, 
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- Un local technique pour les huiles usages (avec bacs de rétention) attenant à l’atelier, côté Sud 

- Une cuve double-paroi de GNR de 3 m3, avec alarme de détection de fuite. 

 

Un suivi de la qualité des rejets de la carrière dans le milieu naturel est réalisé annuellement. A ce jour, 

aucun dépassement des seuils n’a été observé. 

 

 

o Sont interdits la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. L’exploitation du bois 

reste possible ; 

Aucun défrichement n’est prévu dans la partie du site située dans le périmètre de protection 

rapproché; le projet est donc non concerné. 

 

 

o Sont interdits la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires 

adaptées; 

Le projet prévoit la suppression d’environ 470 m linéaire de haie dans le périmètre de protection 

rapproché complémentaire ; ce linéaire détruit sera intégralement compensé au cours de 

l’exploitation. 

 

Conclusion 

Le projet est conforme aux prescriptions de l’arrêté de DUP du complexe hydraulique de Mervent 

du 17 juillet 2019 (n° ARS-PDL/DT/SSPE/2019/45/85). 

 

 

1.6. RESEAU ROUTIER ET CIRCUIT TOURISTIQUE 

 

Il y a quelques années et notamment compte tenu du risque lié à la sortie des camions, le tracé de la RD 

49 a été modifié : une nouvelle courbe nettement moins accentuée a été aménagée, de même qu’un 

carrefour pour l’accès au site d’Albert. Cette rectification permet désormais d’éviter la sortie des camions 

sur le virage serré qui constituait jusque-là un danger. L’ancien tracé sert dorénavant de piste d’accès au 

Moulin d’Albert et à la carrière. 

 

D'autre part, dans le cadre du dossier de 2005, concernant notamment la modification des installations de 

traitement, un nouveau plan de circulation a été établi : une nouvelle sortie a ainsi été créée sur la RD 49 

de façon à empêcher les croisements au niveau de la voie d'accès et à faciliter l'insertion dans le trafic pour 

les camions sortant en charge. Cet accès, très sécurisé, est donc composé d’une entrée rive gauche de la 

Vendée et d’une sortie rive droite qui correspondent à l’ancien tracé de la RD 49. 

 

L’ensemble des camions rejoignent soit Foussais-Payré en direction du Nord, soit Saint-Michel-le-Cloucq 

puis l’agglomération de Fontenay-le-Comte en direction du Sud. 

 

1.7. SITES REMARQUABLES 

 

Il n'y a pas de monument ou site inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du site.  

 

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq n’appartient pas non plus au périmètre du Parc Naturel Régional 

du Marais Poitevin, elle en constitue juste une des communes limitrophes. 
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2. ACCIDENTOLOGIE 

 

2.1. ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS EN CARRIERE 

 

Au niveau national, le ministère chargé de l’Environnement a décidé de mettre en place en 1992, au sein 

de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR), une structure spécifiquement 

chargée du retour d’expérience : le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). Le 

BARPI a trois missions principales :  

 

• centraliser et analyser les données relatives aux accidents, pollutions graves et incidents 

significatifs survenant dans les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou liés 

à l’activité de ces dernières ; 

• constituer un pôle de compétences capable d’aider à la définition de la politique générale en 

matière de prévention des risques technologiques, mais aussi d’apporter l’appui technique 

éventuellement nécessaire à l’Inspection locale dans l’instruction d’accidents importants ; 

• assurer la diffusion des enseignements tirés de l’analyse des accidents survenus en France ou à 

l’étranger. 

 

Les industries extractives prises en compte dans les statistiques BARPI présentées ci-après sont les 

suivantes dans la Nomenclatures des Activités Françaises (INSEE) : 

B 08.11 : Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie 

et d’ardoise ; 

B 08.12 :   Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin ; 

B 08.99Z : Extraction de minéraux et de matériaux divers : 

La typologie des accidents recensés par le BARPI entre 2002 et 2016 est donnée dans le tableau suivant : 

 

 

Phénomènes 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 MA 

Incendie 1 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 3 - 1 1 1.7 

Explosion - 1 - - 1 1 - - 1 - 2 1 - - - 0.5 

Rejet de matières 

dangereuses ou 

polluantes 

- 2 5 - 1 1 4 1 3 3 2 - - - - 1.5 

Chutes / 

projections 
1 1 - - - - - 1 2 1 4 1 - - 1 0.75 

Effet domino - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Tableau 2 : Typologie des différents accidents. MA : moyenne par an 

 

Ce tableau montre que la majeure partie des accidents survenus en carrière concerne les incendies et le 

rejet de matières dangereuses ou polluantes. 

 

Au regard du nombre total de sites d’extraction autorisés sur le territoire national (de l’ordre de 3 000) et 

de la durée de l’historique pris en compte (plus de 10 ans), on constate que l’activité est très faiblement 

accidentogène. 
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Les conséquences recensées, résumées dans le tableau ci-dessus, sont principalement des dommages 

internes aux sites, concernant le personnel (dommage corporel) ou le matériel. 

 

Le BARPI ne recense qu’un accident ayant eu des conséquences sur les tiers (état de choc, sans blessure 

physique) et 5 ayant eu des conséquences sur les biens à l’extérieur du périmètre des carrières (atteinte à 

des bâtis ou des lignes électriques). 

 

Aucun décès de personne n'a jamais été enregistré à l'extérieur d’un périmètre autorisé en relation 

avec un incident intervenu à l'intérieur du site. 

 

 

2.2.  ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE DE SAINT-MICHEL-LE-

CLOUCQ 

 

A ce jour, aucun accident ou incident majeur n’est intervenu depuis l’exploitation par la société 

Carrières KLEBER MOREAU. 

 

Une clôture est en place autour de la carrière actuelle, ainsi que des panneaux précisant l’interdiction de 

pénétrer sur le site. Ces dispositifs seront complétés en périphérie du nouveau périmètre. 

  

Conséquences 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 MA 

Pollution des eaux 

ou des sols 
- 1 5 - - 1 1 - 2 2  - - - - 0.75 

Pollution 

atmosphérique 
- - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 0.2 

Evacuation ou 

confinement de 

riverains 

- - - - - - - - 2 2 - - - - - 0.25 

Dommage matériel 

externe 
- - - - - 1 - - 1 1 1 1 - - - 0.33 

Dommage corporel 

sur tiers 
- - - - - - - - 1 - - - - - - 0.07 

Dommage corporel 

interne (dont décès) 
1 5 - - 1 2 1 8 12 10 16 11 1 1 1 4.7 

Dommage matériel 

interne ou perte 

d’exploitation 

1 2 2 2 3 1 6 3 3 5 - - - - 1 1.95 

Tableau 3 : Conséquences des accidents survenus. 
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3. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGER 

 

La notion de danger définit une propriété intrinsèque à une substance, à un système naturel ou créé par 

l'homme et nécessaire au fonctionnement du processus envisagé, à une disposition, etc., de nature à 

entraîner un dommage sur des intérêts à protéger. 

 

Le danger peut entraîner un risque, si la conjonction de circonstances est réunie (cf. définitions en annexe). 

 

Dans la carrière en projet, les risques sont liés aux sources de danger suivantes : 

- l'existence de fronts de taille et de talus ; 

- la circulation et manœuvre d'engins de chantier ; 

- l’emploi de carburant ; 

- la circulation de l’Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs nécessaires à la réalisation de tirs de 
mines ; 

- la mise en œuvre des explosifs et les tirs de mines ; 

- la présence de zones en eau : en fond de fouille (au point bas et niveau intermédiaire) et en 
bordure (bassins de décantation). 

 

Concernant les installations mobiles, les sources de danger sont : 

- l’existence de superstructures métalliques ; 

- la présence de matériels en mouvement : concasseurs, cribles, bandes transporteuses ; 

- la présence de carburant au niveau des postes mobiles. 

 

Concernant les installations fixes, les sources de dangers sont :  

- l’existence de superstructures métalliques ; 

- la présence de matériels en mouvement : concasseurs, cribles, bandes transporteuses ; 

- la présence d’installations et d’armoires électriques. 
 

Sur les zones de stockage, de l’atelier et de la bascule, elles correspondent à : 

- la circulation des engins et des camions des clients, également sur le réseau routier local ; 

- la présence de réserves de carburant, de bouteilles d’acétylène et d’oxygène ; 

- l’utilisation d’un poste de distribution de carburant ; 

- la présence de zones en eau : bassins de collecte des eaux de ruissellement et bassins de 
décantation du circuit fermé des eaux de rinçage des matériaux. 

 

 

L’analyse préliminaire des risques associés à ces sources de danger est détaillée dans le paragraphe 

suivant (paragraphe 4). 

 

Une carte des principales zones de risques est présentée par suivante.  

 

◀ Carte des zones de risques 
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4. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 

L’analyse des risques décrit les scénarii qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents 

potentiels. Elle vise principalement à qualifier ou quantifier le niveau de maitrise des risques, en évaluant 

les mesures de sécurité mises en place par l’exploitant.  

 
 

4.1. METHODOLOGIE RETENUE 

 

La méthode utilisée est l’APR (l’Analyse Préliminaire des Risques). Elle repose sur les prescriptions de 

l’arrêté du 29 septembre 2005 modifié. 

 

Il a ainsi été procédé de la manière suivante : 

• Identification des phénomènes dangereux et prise en compte de la réduction de ces potentiels ; 

• Estimation du risque théorique ; 

• Prise en compte des mesures de maîtrise des risques mises en place ; 

• Estimation de la probabilité d’occurrence ; 

• Evaluation de l’intensité théorique des effets si les effets de seuils sont connus (annexe 2 de l'arrêté 

du 29/9/2005) ; 

• Evaluation de la gravité théorique au regard de l’intensité, des intérêts à protéger et des 

expériences acquises ; 

• Estimation du risque à partir d’une grille de criticité. 

 

 

4.2. RISQUES LIES AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’EXPLOITATION 

 

Le principe retenu dans ce chapitre est de traiter pour chaque risque recensé (pollution des eaux, incendie, 

etc.) ses origines et d’estimer sa probabilité d’occurrence. 

 

D’une manière générale, les dangers sur l’exploitation sont liés à trois causes principales : une défaillance 

de matériel, une erreur humaine ou une intervention d’éléments extérieurs (climat, effet domino initié par 

une activité externe). 

 

Les trois principaux phénomènes dangereux rencontrés lors des accidents sont les incendies, les 

explosions et les rejets de matières dangereuses ou polluantes. 

 

 

4.2.1. RISQUES LIES A UN POTENTIEL DE DANGER INTERNE 

 

Risque de pollution accidentelle des eaux et des sols 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

• Utilisation de carburant (GNR) et de lubrifiants pour le fonctionnement des moteurs des engins et 

des installations mobiles ; 

• Stockage de carburant (GNR), de lubrifiants et, temporairement, de déchets générés par l’entretien 

des engins. Ces déchets seront collectés et traités dans les filières appropriées ; 

• Emploi d’explosifs utilisés pour l’abattage des fronts de taille (nitrate-fioul constitué de nitrate 

d’ammonium et de fioul domestique) ; 

• Dispositifs de traitement des eaux de ruissellement et des sanitaires. 
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• Dispositifs de traitement des eaux de rinçage des matériaux. 

 

ORIGINE : 

 

• Non-respect des mesures de sécurité ou des procédures (ravitaillement réalisé hors aire étanche, 

ou sans protection pour les engins sur chenilles) ; 

• Dysfonctionnement des dispositifs de gestion et de traitement des eaux ; 

• Accident d’engin ou de véhicule, entraînant une perte de confinement du carburant ; 

• Incident tel que la rupture du circuit hydraulique d’un engin. 

 

CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

D'une manière générale, l’écoulement d’hydrocarbures, puis le transfert dans les eaux souterraines ou 

superficielles ne pourraient relever que d'un scénario exceptionnel, susceptible d'apparaître uniquement 

lors d’un dysfonctionnement (perte de confinement de fluide hydraulique ou de carburant d'un engin, 

écoulement lors du remplissage d'un réservoir de carburant hors zone de rétention …), et en l’absence de 

mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques. 

 

En l’absence de formations productive au droit de la carrière, le risque concernerait uniquement les eaux 

superficielles, via le rejet vers la Vendée. Ce risque est très limité compte tenu des mesures en place et 

prévu : dégraisseur/déshuileur en sortie de l’aire de plein et de lavage des engins, stockage des 

hydrocarbures sur rétention et/ou en cuves double paroi, bassin de décantation placé avant rejet qui 

permettrait une intervention en cas d’incident, circuit des eaux équipé de vannes de fermeture pour 

circonscrire une éventuelle pollution, entretien régulier des engins sur aire étanche. 

 

 

Risque d’incendie 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

• Mise en œuvre d'engins de chantier (pelles, chargeurs, dumpers …) et de véhicules ; 

• Présence d’installations (concasseurs, cribles, centrales de graves), d’armoires électriques, et de 

deux transformateurs ; 

• Transport de matière par convoyeurs à bandes caoutchouc ; 

• Utilisation et stockage de carburant (GNR) et de lubrifiants (huiles et graisses) ; 

• Activités d'entretien des installations et de réparation des engins (découpage et soudure) ; 

• Présence de bouteilles d’acétylène  et d’oxygène pour l’oxycoupage et la soudure. 

 

ORIGINE : 

 

• Défaut d’entretien du matériel ; 

• Défaillance des installations, des dispositifs de contrôle, ou d’un engin (échauffement de pièces, 

court-circuit, surchauffe des moteurs électriques par exemple) ; 

• Non-respect des mesures de sécurité (feu de papier, mégots, …) ; 

• Accident de véhicules ; 

• Perte de confinement d’une bouteille de gaz à l’occasion d’une chute suivie d’une inflammation du 

gaz. 
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CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

• Risque de blessures pour le personnel, d’éventuels tiers (visiteurs autorisés, personnes entrées 

illicitement sur le site) ; 

• En fonction de l’origine, du lieu de l’incendie, des conditions climatiques du moment et de la rapidité 

d’intervention : propagation aux matériels ou à la végétation alentour (haies et boisements) ; 

• Emanations de fumées dans l’atmosphère qui pourraient être irritantes ou gêner la visibilité sur les 

voies de circulation périphériques. Il est néanmoins peu probable que les fumées issues d’un 

éventuel incendie aient des conséquences sur le voisinage, compte tenu de la distance qui sépare 

les plus proches maisons des installations concernées (atelier, installations) et du volume limité 

des stockages en présence ; 

• Pas de risque d’émanation de dioxine en cas d’incendie des transformateurs qui sont à bain d’huile. 

Il sont nettoyés et vérifiés régulièrement par un organisme agréé. 

 

Au niveau de la cuve de carburant, un incendie ne pourrait résulter que d’une situation extrêmement 

exceptionnelle, combinant une rupture de la double paroi et la présence d’une source de chaleur, d’étincelle 

ou d’une flamme nue (travaux par point chaud à proximité par exemple). 

 

Les valeurs de référence de flux relatives aux seuils d’effets thermiques1 sont les suivantes : 

 

Valeur du flux 
Effets sur les personnes 

Effets sur les structures 
Types d’effets Zones de dangers 

3 KW/m² 
Seuils des effets 

irréversibles 

Zone des dangers 

significatifs pour la vie 

humaine ou zone des effets 

irréversibles ZSEI 

- 

5 KW/m² Seuil des effets létaux 

Zone des dangers graves 

pour la vie humaine ou zone 

des effets létaux ZSEL 

Seuil des destructions 

significatives de vitres 

8 KW/m² 
Seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone des dangers très 

graves pour la vie humaine 

ou seuil des effets létaux 

significatifs ZSELS 

Seuil des dégâts graves 

sur les structures 

Seuil des effets domino 

 

 

L'intensité d'un incendie est calculée pour un feu de nappe rectangulaire, à partir du modèle d’évaluation 

développé par l’INERIS qui fournit des distances d’effets arrondies à la demi décade supérieure, avec une 

valeur minimale de 10 m. Les résultats sont les suivants : 

 

 Longueur des zones d’effets Largeur des zones d’effets 

Zone de dangers très graves pour la 

vie humaine (flux de 8 KW/m²) 
ZSELS = 10 m ZSELS < 10 m 

Zone de dangers graves pour la vie 

humaine (flux de 5 KW/m²) 
ZSEL = 15 m ZSEL = 10 m 

Zone de dangers significatifs pour la 

vie humaine (flux de 3 KW/m²) 
ZSEI = 15 m ZSEI = 15 m 

 

                                                 
1 Seuils décrits à l'annexe 2 de l'arrêté du 29 septembre 2005. 
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Les distances sont au maximum égales à 15 mètres, donc très largement inférieures à celles qui séparent 

la cuve des habitations, des voies de circulation et des autres éléments inflammables du site 

(transformateur, installations, atelier, local des huiles…). Les zones de dangers très graves sont et seront 

contenues dans le périmètre du site.  

 

L’arrêté du 29 septembre 2005 mentionne le seuil de 8 kW/m2 à partir duquel il convient d’étudier le risque 

d’effet domino. Dans le cas présent, il n’existe aucune installation dans la zone de dangers correspondante 

(ZSELS). Il n’y a donc pas de risque d’effet domino à évaluer. 

 

 

Risque d'explosion 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

- Emanation de vapeurs d'hydrocarbures en milieu confiné ; 

- Surchauffe au niveau des appareils ou circuits électriques ; 

- Mise en œuvre ou explosion accidentelle des explosifs utilisés lors des tirs de mines ; 

- Surchauffe des bouteilles d'acétylène et d'oxygène (poste d’oxycoupage). 

 

ORIGINE : 

 

- Ecoulement de carburant à partir d'un réservoir d'engins ou de machines lubrifiées ou du 

stockage ; 

- Dysfonctionnement d’un des transformateurs ; 

- Accident de manipulation ou défaut de mise en œuvre des explosifs ; 

- Exposition des bouteilles de gaz (oxygène et acétylène) à une température élevée (cas d’un 

incendie par exemple). 

 

CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

- Pour ce qui concerne le stockage de GNR, le risque d’explosion ne pourrait exister qu’en cas 

de dysfonctionnement, car le lieu de stockage n’est pas confiné et le point éclair du produit est 

élevé (supérieur à 55°C, donc à la température ambiante). Le risque de formation 

d’atmosphère explosive dans le bac de rétention ne pourrait exister que si le fluide est chauffé 

au-delà de son point éclair, suite à un incendie par exemple ; 

- L’exposition à des températures élevées des bouteilles de gaz utilisées pour le soudage et 

l’oxycoupage pourrait entrainer leur explosion (dans le cas d’un incendie). L’acétylène est 

également très inflammable en mélange avec l’air. L’oxygène étant un comburant, celui-ci a 

besoin de se mélanger avec un produit inflammable pour induire une explosion. 

 

Les seuils concernant les effets de surpression sont donnés dans le tableau ci-après1. 

 

Valeur du flux 
Effets sur les personnes Effets sur les 

structures Types d’effets Zones de dangers 

20 mbar 

Seuils des effets (SER) 

délimitant la zone des 

effets indirects par bris 

de vitre sur l'homme 

 

Seuil des 

destructions 

significatives de 

vitres 

                                                 
1 Annexe 2 de l’arrêté du 29-09-2005 
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50 mbar 
Seuils des effets 

irréversibles (SEI) 

Zone des dangers significatifs 

pour la vie humaine ZSEI 

Seuil des dégâts 

légers sur les 

structures 

140 mbar 
Seuil des effets létaux 

(SEL) 

Zone des dangers graves pour 

la vie humaine ZSEL 

Seuil des dégâts 

graves sur les 

structures 

200 mbar 
Seuil des effets létaux 

significatifs (SELS) 

Zone des dangers très graves 

pour la vie humaine ZSELS 

Seuil des effets 

domino 

300 mbar   

Seuil des dégâts 

très graves sur les 

structures 

 

Pour une explosion de vapeur d’hydrocarbures au niveau du stockage de GNR, le modèle du GTDLI1  

donne les distances suivantes, prises à partir du centre de la cuve : 

 

 
Longueur des zones 

d’effets 

Largeur des zones 

d’effets 

Zone de dangers très graves 

pour la vie humaine (flux de 

200 mbar) 

ZSELS = 10 m ZSELS = 5 m 

Zone de dangers graves pour 

la vie humaine (flux de 140 

mbar) 

ZSEL = 10 m ZSEL  = 10 m 

Zone de dangers significatifs 

pour la vie humaine (flux de 

50 mbar) 

ZSEI =20 m ZSEI = 15 m 

 

 

Aucune zone de danger ne concerne les habitations du secteur, ni les voies de circulation, ni ne s’étend à 

d’autres éléments inflammables du site. Les zones de danger des effets létaux et graves sont contenues à 

l’intérieur du site.  

 

Il n’existe aucune installation dans la zone de dangers très graves (valeur de flux 200 mbar correspondant 

à la zone ZSELS) pour laquelle les effets domino doivent être étudiés. 

 

 

Risques de pollution de l’air 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

- Emissions de poussières ; 

- Rejets de gaz d’échappement ; 

- Fumées. 

 

ORIGINE : 

 

- Circulation d'engins de chantier (envols de poussières, rejets de gaz d’échappement) ; 

- Emploi d’installations de concassage-criblage (poussières) ; 

- Foration des trous de mines (poussières) ; 

                                                 
1 Groupe de Travail sur les Dépôts de Liquides Inflammables (Circulaire du 31/01/07) 
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- Tirs de mines (émissions gazeuses) ; 

- Incendie, explosion. 

 

CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

- Gêne de la visibilité des conducteurs circulant aux abords du site ; 

- Emissions de gaz de combustion sur le lieu de tir. 

 

Précisons que des mesures de retombées de poussières sont réalisées en bordure de la carrière et au 

niveau des habitations les plus proches notamment sous les vents dominants. Les résultats sont fournis 

dans l’étude d’impact (cf. § 5 du chapitre 3 de l’étude d’impact). 

 

 

Risques associés aux tirs de mines 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

Il n’existe pas de stockage d’explosifs dans la carrière. Les explosifs sont livrés par l’intermédiaire d’une 

Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs (UMFE). L’UMFE est un camion équipé de réservoirs de produits 

chimiques permettant de fabriquer directement au droit du trou de mine deux types d’explosifs. 

 

L’intérêt principal de la fabrication d’explosifs sur site est d’éviter de transporter des substances et 

mélanges actifs par la route avec les risques que cela comporte. En effet, les produits transportés dans 

l’Unité Mobile de Fabrication et rentrant dans la fabrication et donc la composition des explosifs fabriqués 

sur le site de la carrière ne présentent pas de risque d’explosion. Le scénario d’explosion du véhicule livrant 

les explosifs lors du trajet dans le périmètre de la carrière est écarté. 

 

ORIGINE : 

 

Pour les risques liés à la manipulation des explosifs, le risque pourrait provenir du non-respect des règles 

de manipulation ou une défaillance une fois le produit explosif fabriqué par l’UFE, entraînant une explosion 

avec des effets de surpression et de projection. 

 

Pour le risque de projection de roche, le fait accidentel relève pour l'essentiel de l'anomalie de tir ou du 

non-respect des règles de minage et de sécurité, tant en carrière qu'en périphérie de site. Il peut trouver 

son origine dans les faits suivants : 

 

- Défaut d’analyse du front de taille préexistant ou présence d'une anomalie géologique non 

perçue ou non perceptible au sein du massif rocheux (poche d’argile, fracturation non visible, 

…) ; 

- Mauvaise conception du plan de tir ; 

- Non-respect du plan de tir (charges, angle de foration, étagement des charges, bourrage des 

trous près mise en place des charges) ; 

- Mauvaise séquence d'amorçage. 

 

CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

- Atteinte aux ouvrages (routes, habitations…), par effets de surpression ou de projection ; 

- Projection de pierres à l'extérieur de l'emprise de la carrière, voire atteinte à des tiers présents 

sur ces parcelles ou sur les voies périphériques. 
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D’après la circulaire du 10 mai 2010 relative aux établissements pyrotechniques, on admet qu’en terrain 

plat et sans protection particulière, la détonation d’une masse Q entraîne la détonation presque simultanée 

de toute autre masse susceptible de détonner, dans un rayon R= 0,5 Q1/3. 

 

Découpage pyrotechnique 

Formules < 0,5 Q(1/3) 

 Distances (m) 

Quantité 

Q = 125 kg 

Charge unitaire moyenne 
2,5 

Q = 192 kg 

Charge unitaire maximale par trou  
2,88 

 

L'espacement entre chaque trou, de 4 mètres, permettra d'éviter que la détonation accidentelle d'un trou 

fasse détonner les autres trous, pour le calcul des zones d’isolement, seule la charge unitaire est prise en 

compte. Elle est de 125 kg en moyenne et de 192 kg maximum. 

 

Le type d’explosif utilisé nécessite l’emploi de détonateur pour initier la réaction. Celui-ci est placé en début 

du chargement du trou de mine sur la cartouche amorce. Le site utilise des détonateurs électroniques qui 

ne sont initiés qu’à la fin du chargement juste avant de procéder au tir avec une console électronique 

dédiée. Le risque d’une explosion pendant le remplissage des trous est donc très faible. 

 

 

Risques associés aux déplacements des personnes et aux interventions 

 
SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

- Présence de fronts de taille ; 

- Existence de zones en eau : bassin de collecte des eaux de ruissellement et d’exhaure, 

bassins de décantation du circuit fermé des eaux de rinçage des matériaux ; 

- Fonctionnement des appareils de concassage-criblage et des convoyeurs (risque lié à la 

présence de structures élevées, anguleuses, de pièces en mouvements) ; 

- Circulation d'engins de chantier (pelles, chargeurs, dumpers …) et de véhicules (livraison de 

matériel, de pièces de rechange, de carburant, UMFE…) ; 

- Présence de stocks de matériaux (produits finis, matériaux inertes en transit, stériles). 

 

ORIGINE : 

 

- Défaut de vigilance lors des déplacements dûment autorisés des tiers (organismes de contrôle 

et de prévention, …) ; 

- Non-respect des règles d’intervention ou pénétration illicite d’un tiers sur le site : risque de 

heurt, d’entraînement ou d’arrachement d’un membre lié à la présence de pièces en 

mouvements, risque de heurt lié aux structures anguleuses ; 

- Instabilité de fronts ou de talus : chute de pierres et de blocs situés en hauteur, décollement 

d'une masse rocheuse instable, éboulement de matériaux non cohérents après abattage ou 

de matériaux meubles au niveau des stocks. 
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CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

- Atteinte aux personnes. Les conséquences sont limitées aux personnes impliquées ; 

- Atteinte aux engins, matériels et véhicules : dégradation plus ou moins importante avec, dans 

les cas les plus graves, atteinte simultanée aux personnes (conducteurs et/ou piétons) ; 

- Eboulement ou glissement de matériaux pouvant entraîner une instabilité des terrains. 

 

 

Risques associés à la circulation des véhicules 

 

SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 

 

Ce risque est lié à la circulation des engins de chantier (risques de heurt) sur le site et aux camions de 

livraison (GNR, huiles, UMFE, pièces de rechange...) et de commercialisation des matériaux produits sur 

le site. Il ne pourrait concerner que des personnes entrées illicitement sur le site, et ayant franchi 

volontairement les barrières de sécurité (clôtures, merlons, portails), ou des personnes dument autorisées 

en cas de défaut de vigilance. 

 

A noter qu’un circuit pour le personnel à pied est délimité et sécurisé entre les bureaux et la zone de l’atelier 

et des locaux sociaux, hors zones de circulation des engins. Il en est de même sur la future plateforme de 

stockage et de commercialisation. 

 

ORIGINE : 

 

Le risque d’accident de la circulation pourrait survenir en cas de : 

 

- Défaillance de fonctionnement d’un engin ou d’un camion (direction, freins) ; 

- Perte de contrôle (erreur de conduite ou d'appréciation, ou défaillance humaine) ; 

- Manœuvre accidentelle. 

 

CONSEQUENCES POTENTIELLES : 

 

- Atteinte aux personnes en cas d'accidents de la circulation liés à une défaillance technique de 

l’engin ou du véhicule ; 

- Un risque de déversement de produit(s) polluant(s) sur le sol peut alors apparaître, ou 

d’incendie. 

 

 

4.3. RISQUES LIES AUX ELEMENTS EXTERIEURS DU SITE 

 

Il s'agit du potentiel de danger lié aux éléments ou circonstances extérieurs au site, qui pourraient constituer 

des évènements initiateurs du danger. 

 

Ce paragraphe s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Vendée (cf. 

chapitre 5 de l’étude d’impact en pièce 5 du dossier). 

 

Ce document identifie sur le territoire de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq des risques liés aux 

inondations, par une crue à débordement lent de cours d’eau, aux phénomènes liés à l'atmosphère, à la 
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rupture de barrage, au risque sismique (Zone de sismicité : 3) et au transport de marchandises 

dangereuses. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Rivière la Vendée concerne le périmètre du projet. 

 

 

4.3.1. RISQUES ANTHROPIQUES 

 

Risques industriels 

 

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) et n’est pas couverte par une zone de risques associée à un établissement 

industriel type SEVESO ou autres. 

Il n’y a aucune installation industrielle, autre que la carrière, aux abords du projet 

Les éventuelles interférences dangereuses sont examinées dans le paragraphe 8, relatif aux effets domino. 

 

Transport de matières dangereuses (TDM) 

 

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq est concernée par le risque de TMD par la route ou par gazoduc. 

Le DDRM indique qu’un accident peut survenir sur pratiquement toutes les routes, certaines présentant 

une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 

La carrière est située à l’écart des axes de grande circulation. 

A noter que le risque d’accident impliquant un transport de matières dangereuses diffus et concerne non 

seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises consommatrices de produits dangereux 

(industries classées, stations-services, grandes surfaces de bricolage…) mais aussi les particuliers 

(livraisons de fioul domestique ou de gaz). 

Le transport des explosifs destinés à l’exploitation de la carrière est traité au paragraphe 4.4. 

 

Voies de circulation 

 

Axes routiers 

Il y a quelques années et notamment compte tenu du risque lié à la sortie des camions, le tracé de la RD 

49 a été modifié : une nouvelle courbe nettement moins accentuée a été aménagée, de même qu’un 

carrefour pour l’accès au site d’Albert. Cette rectification permet désormais d’éviter la sortie des camions 

sur le virage serré qui constituait jusque-là un danger. L’ancien tracé sert dorénavant de piste d’accès au 

Moulin d’Albert et à la carrière. 

 

D'autre part, dans le cadre du dossier de 2005, concernant notamment la modification des installations de 

traitement, un nouveau plan de circulation a été établi : une nouvelle sortie a ainsi été créée sur la RD 49 

de façon à empêcher les croisements au niveau de la voie d'accès et à faciliter l'insertion dans le trafic pour 
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les camions sortant en charge. Cet accès, très sécurisé, est donc composé d’une entrée rive gauche de la 

Vendée, et d’une sortie rive droite qui correspondent à l’ancien tracé de la RD 49. 

 

L’ensemble des camions rejoignent soit Foussais-Payré en direction du Nord, soit Saint-Michel-le-Cloucq 

puis l’agglomération de Fontenay-le-Comte en direction du Sud. 

Le projet ne nécessite qu’une seule modification des axes routiers, il s’agit la déviation de la voie 

communale n°109 qui longe la limite Ouest de la carrière actuelle. Toutefois, il est important de noter que 

ce chemin est majoritairement emprunté par les agriculteurs travaillant les terrains aux alentours du site. 

 

Axes ferroviaires, fluviaux et aériens 

Il n’y a pas d’axe de ce type à proximité de l’exploitation, donc pas d’interférence possible (chute d’un 

aéronef, déraillement d’un train suivi d’une chute dans la fouille…). 

Ce type de risque est écarté. 

 

Découverte d’engins explosifs 

 

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq, comme l’ensemble du département, n’est pas concernée par le 

risque de découverte d’engins explosifs de guerre. 

Le risque de découverte d’engins explosifs est donc très faible. 

Bien que ce type de risque ne soit pas pris en compte, nous rappellerons ci-après les mesures à prendre 

en cas de découverte fortuite :   

- Ne pas manipuler l’engin ; 

- Mettre en place un balisage ; 

- Assurer une surveillance et éviter que toute personne ne pénètre dans la zone balisée ; 

- Alerter la gendarmerie, qui avise le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile 

de la préfecture (SIDPC), seule habilitée à contacter le service de déminage ; 

- Informer le Maire de la commune. 

 

Actes de malveillance 

 

On ne peut exclure tout acte de malveillance (dépôts sauvages, détérioration du matériel, etc.). Le risque 

est essentiellement localisé en entrée du site et au niveau de la rivière la Vendée.  

Compte tenu des mesures de fermeture du site, et des termes de l’annexe II de l’arrêté du 26 mai 2014, 

ce type d’évènement externe n’est pas pris en compte. 
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4.3.2. RISQUES EXTERNES D'ORIGINE NATURELLE  

 

 

Risques d'inondation 

 

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

PPRI, il s’agit du PPRI Rivière la Vendée, approuvé le 18 août 2018. D'après le zonage réglementaire de 

ce document, une partie de la carrière d’Albert se situe dans une zone d’inondation d’aléa fort de la Vendée. 

Le périmètre d’étude est donc partiellement concerné par le PPRI de la Vendée. Cependant, le projet tient 

compte de ce plan puisqu’aucune construction ni aucun remblayage ne sera réalisé dans la zone rouge du 

PPRI. 

De plus, les cotes du terrain naturel de l’emprise de la carrière et de son projet d’extension se 

trouvant au niveau des abords de la Vendée (entre 43 et 44 m NGF à l’Est et à 39,7 m NGF à l’Ouest) 

sont toujours supérieures aux cotes de crue centennale du PPRI (39,37 m NGF à l’Est et 37,25 m 

NGF à l’Ouest). 

 

Risques d'incendie 

 

Les risques d’incendie sont liés à la présence d’écrans boisés périphériques. 

 

Au niveau du site, les risques de propagation sont et seront réduits par la nature minérale des sols. 

  

 

Risques sismiques 

 

Le programme national de prévention sismique (plan séisme) présente sur son site internet, une nouvelle 

carte des aléas sismiques. Cette dernière classe la commune de Saint-Michel-le-Cloucq en zone de 

sismicité 3, aléa modéré.  

 

Par ailleurs, l’Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables aux installations 

soumises à la législation sur les installations classées ne s’appliquera également pas à l’établissement 

puisqu’il n’est pas classé sous la mention « SEVESO ».Aucun enjeu humain n’est retenu vis-à-vis de 

ce risque sur le secteur. Ce type de risque est écarté. 

 

Par ailleurs, l’environnement du site ne présente aucun risque naturel particulier. 

 

 

Risques liés à des conditions climatiques extrêmes 

 

• Vent fort  

 

Compte tenu de la situation géographique du lieu, les vents forts et les tempêtes seront toujours 

susceptibles d’engendrer des dégâts et de renforcer les inconvénients liés au fonctionnement du site : 

 

- vent violent pouvant provoquer l’envol de certaines pièces du matériel … ; 

- précipitations exceptionnelles pouvant entraîner une montée des eaux ou un ravinement de talus. 

 

Compte tenu de leur conception et de la distance par rapport aux habitations les plus proches, il n’y a pas 

de risque de conséquences sur les riverains. 
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Ce type de risque est écarté. 

 

• Foudre  

 

La foudre est un phénomène naturel qui est susceptible de présenter un risque pour le personnel et pour 

les biens matériels.  

 

 Les effets directs de la foudre sont des risques d’accidents corporels, d’incendie et de dégâts matériels : 

détériorations des installations, du matériel, etc. 

 

La foudre a un impact très ponctuel et très destructeur mais qui, heureusement, tombe le plus souvent 

dans la nature. Elle est susceptible de présenter un risque notamment par sa capacité à allumer des 

matières combustibles. Sur le site, ces matières ont représentées par le GNR et les huiles qui sont des 

hydrocarbures liquides difficilement inflammables. Rappelons toutefois que leur stockage se fait et se fera 

à l’abri. 

 

 Les effets indirects consistent en des effets secondaires d’amorçage d’induction ou de brusques 

variations du champ électromagnétique. Les surtensions peuvent être la conséquence de ce type de 

phénomènes. Ils peuvent provoquer des dégâts aux installations et appareils électriques ou électroniques, 

aux installations téléphoniques, aux outils informatiques. 

 

Le risque concerne l’ensemble du site. Cependant, certains secteurs seront plus vulnérables que d’autres : 

- pont-bascule, 

- postes de traitement des matériaux et engins. 

- atelier et stockage d’hydrocarbures extérieur. 

 

La prise en compte par l’exploitant des risques engendrés par la foudre et la mise en place de mesures 

adaptées rende la probabilité d’un tel risque peu élevée. 

 

Précisons que l'orage est un phénomène atmosphérique pris en compte par la société. Afin de limiter la 

probabilité d'accident lié à la foudre, l'activité sera arrêtée, le personnel et le matériel seront mis en sécurité. 

 

En ce qui concerne la protection contre la foudre, on tient compte du niveau kéraunique du lieu. Le niveau 

kéraunique est le nombre de jour par an où l’orage a été entendu dans une zone déterminée.  

 

Le niveau kéraunique moyen de la Vendée est inférieur à 25 (moyenne de 20 en France (source : 

meteorage.fr – carte du niveau kéraunique en France)). 
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Compte tenu des mesures de protection, aucun enjeu humain n’est retenu.  

A l’échelle du site, le nombre théorique de coup de foudre sur la totalité de l’emprise est de 1 tous 

les 5 ans, ce qui représente un risque très réduit, d’autant que la majeure partie du site correspond 

à des surfaces minérales. 

Ce type de risque est pris en compte, comme facteur initiateur. 

 

 

4.4. ÉLABORATION DE SCENARII 

 

Dans ce paragraphe, il s’agit d’envisager l’ensemble des cas de figure qui entraîneraient la matérialisation 

des dangers précédemment exposés. 

 

Les scénarii retenus identifient :  

- les produits dangereux présents sur le site ; 

- les dangers potentiels générés par les produits dangereux ; 

- les évènements initiateurs pouvant entrainer le danger ; 

- le risque théorique encouru ; 

- le retour d’expérience ; 

- les mesures de protection ; 

- l’identification des accidents majeurs, accidents ayant une conséquence humaine à l’extérieur du 

site. 

 

Les résultats de cette approche sont présentés sous forme de tableaux (Cf. tableaux ci-après). 

 

Toutefois, nous rappelerons que les mesures préventives résultent principalement de l’entretien planifié 

des matériels et des examens périodiques des divers équipements de l'exploitation par des organismes 

agréés (installations électriques, engins, …). 

 

A ces programmes et examens, viennent se greffer d’autres mesures qui limitent encore les risques dont 

certaines font l’objet d’une description détaillée dans l’étude d’impact (mesures relatives à la protection des 

eaux, de l’air, des tiers…). 
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Parmi les mesures de protection générales, on citera notamment : 

- la fermeture du site (clôtures, merlons, portails) ; 

- le signalement de l’interdiction d’accès (panneaux en limite d’emprise) ; 

- la protection des zones dangereuses dans le périmètre (bassins, fronts) ; 

- les consignes de sécurité à destination du personnel de la société Carrières KLEBER MOREAU et 

des sous-traitants ; 

- l’établissement d’un plan de circulation ; 

- la mise à disposition sur le site d’extincteurs au niveau des installations de traitement, de l’atelier, 

des bureaux et locaux sociaux, ainsi que dans chaque cabine d’engin ; 

- la présence de plusieurs bassins de collecte des eaux permanent au droit de la fosse d’extraction 

(puisard et bassin intermédaire) et de la plate-forme de stockage et commercialisation. 

 

Enfin, d’autres mesures relèvent des dispositions du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), 

applicable aux carrières et à leurs dépendances, en matière d’hygiène et de sécurité du personnel
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Tableau 4 : SCENARII POTENTIELLEMENT ENVISAGEABLES. 

Produits 
dangereux 

Les dangers 
potentiels 

Evènements initiateurs 
Risques théoriques 

encourus 
Retour d’expérience Mesures de protection Accident majeur 

Hydrocarbures 
 

Pollution des 
eaux 

Débordement des 
réservoirs 

Infiltrations de 
substances 

dangereuses dans 
les alluvions 

 
 

Le BARPI recense depuis 
1988, 46 incidents relatifs à 

des rejets de matières 
dangereuses ou polluantes ; 3 

cas de pollution chronique 
aggravée  

6 cas de pollution des eaux et 
7 cas de pollution de sol 

 
Aucun incident ou accident 
recensé sur le site depuis le 

début de son exploitation par 
la société Carrières KLEBER 

MOREAU 

- Protection vis-à-vis de la 
manipulation des 
hydrocarbures 

- Kits anti-pollution dans les 
engins 

- Stockage en cuves double 
paroi 

- Bassin de rejet équipé d’un 
coude plongeur. Les autres 
bassins sont équipés d’une 
pompe immergée ou d’un 
coude plongeur. 

Aucune 
conséquence 

humaine à 
l’extérieur du site 

Renversement du 
camion-citerne  

Fuite mécanique et 
rupture de leur réservoir 

Manque d’entretien 
Défaillance du matériel 

Rupture du confinement 
de la cuve 

Incendie 

Collision conduisant à un 
épandage de produits 

polluants 

Rayonnement 
thermique lors d’un 

feu de nappe 
 

Inhalation de 
produits toxiques 

Aucun incident ou accident 
recensé sur le site depuis le 

début de son exploitation par 
la société Carrières KLEBER 

MOREAU 

- Pas d’habitation dans les zones 
de danger 

- Merlons périphériques 

Aucune 
conséquence 

humaine à 
l’extérieur du site 
dans le cadre du 

projet 

Combustion accidentelle 
Echauffement des 

moteurs 
Mise en contact avec 
une source de chaleur 

(cigarette par exemple) 

 
Aucun accident significatif 

enregistré sur le site 

- Milieu ouvert, dispersion des 
gaz rapide, volume de produits 
faible 

Aucune 
conséquence 

humaine à 
l’extérieur du site 
dans le cadre du 

projet 
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Produits 
dangereux 

Les dangers 
potentiels 

Evènements initiateurs 
Risques théoriques 

encourus 
Retour d’expérience Mesures de protection Accident majeur 

Hydrocarbures 

Incendie 

Foudre touchant les 
matières combustibles 

 

Le BARPI recense uniquement 
25 accidents depuis 1988 
Aucun accident significatif 

enregistré sur le site 

- Respect des consignes 
- Milieu minéral limitant la 

propagation 

Aucune 
conséquence 

humaine à 
l’extérieur du site 
dans le cadre du 

projet 
(déplacement 

réserves 
hydrocarbures) 

Manque d’entretien, 
défaut de conception sur 
les circuits électriques de 

l’IT  

  

- Entretien régulier des 
installations électriques 

- Réserve incendie : colonne de 
reprise spécifique mise en 
place à partir du fond de 
carrière sur laquelle les 
services incendies pourront se 
brancher (volume du bassin 
10 000 m3 ; volume largement 
supérieur aux 120 m3 
minimum (2 x 60 m3/h) 
calculés sur la base du 
document technique D9 
Défense extérieure contre 
l’incendie et rétentions) 

- Collecteurs des eaux 
d’extinction d’un incendie 
(bassin en place au droit de la 
plate-forme de stockage et 
commercialisation) 

Explosion de 
la cuve 

Incendie Effets de souffle 

Le BARPI recense uniquement 
6 accidents depuis 1988 

Aucun accident enregistré sur 
le site lors des phases 
d’exploitation passées 

- Protection vis-à-vis de la 
manipulation des 
hydrocarbures 

- Stockage en cuves double 
paroi 
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Produits 
dangereux 

Les dangers 
potentiels 

Evènements initiateurs 
Risques théoriques 

encourus 
Retour d’expérience Mesures de protection Accident majeur 

Incendie par 
vaporisation 
(Boil over) 

Incendie au niveau de la 
zone de stockage 

Projection et boule 
de feu 

Incendie par vaporisation en 
couche mince pour du FOD et 

du gazole 

- Protection vis-à-vis de la 
manipulation des 
hydrocarbures 

- Stockage en cuves double 
paroi 

Aucune 
conséquence 

humaine à 
l’extérieur du site 

du projet 
(déplacement 

réserves 
hydrocarbures) 
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Produits 
dangereux 

Les dangers 
potentiels 

Evènements initiateurs 
Risques 

théoriques 
encourus 

Retour d’expérience Mesures de protection Accident majeur 

Explosifs Explosion 

Mise en œuvre 
défaillante lors de 

l’utilisation 
 

Echauffement des stocks 
suite à un incendie 

Effets de souffle 

En matière d'explosion, le 
nombre d'accidents recensé par 
le BARPI entre 1988 et 2010 est 
de 8 accidents, soit moins de 1 

par an 
 

Aucun accident significatif 
depuis la reprise de 

l’exploitation par les Carrières 
Kleber Moreau en 2003 

 

- Absence de stockage sur le 
site (utilisation à réception 
et reprise de produits non 
utilisés pour les explosifs 
classiques ou unité mobile 
de fabrication d’explosifs 
(UMFE) 

- Livraison par une entreprise 
spécialisée 

- Camion adapté au transport 
de matières dangereuses 

- Plan de tir établi et mis en 
œuvre par du personnel 
compétent et habilité 

- L’UMFE est un camion 
équipé de réservoirs de 
produits chimiques 
permettant de fabriquer 
directement au droit du 
trou de mine deux types 
d’explosifs. 

- L’intérêt principal de la 
fabrication d’explosifs sur 
site est d’éviter de 
transporter des substances 
et mélanges actifs par la 
route avec les risques que 
cela comporte. 

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du site  
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5. EVALUATION DE LA GRAVITE, DE LA PROBABILITE ET DE LA CINETIQUE 

 

Cette évaluation ne concerne que les potentiels de dangers engendrant un accident majeur ayant des 

conséquences humaines à l’extérieur du site.  

 

5.1.  ÉVALUATION SEMI-QUANTITATIVE DES RISQUES 

 

L’évaluation des risques est conduite selon une méthode globale, adaptée à l’exploitation et proportionnée 

aux enjeux. Ainsi, dans un premier temps sont définies les échelles de cotation des risques en termes de 

probabilité et de gravité ainsi qu’une grille de criticité expliquant les critères d’acceptabilité retenus. Dans 

un second temps, les risques présents sur le site sont évalués en fonction de ces éléments. 

 

 

5.1.1. METHODE D’EVALUATION  

 
Les bases retenues 

 

L’évaluation repose sur les prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 

et 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 pour la 

Protection de l’Environnement soumises à autorisation. Il a ainsi été procédé de la manière suivante : 

 

- Identification des phénomènes dangereux et des évènements initiateurs (élaboration de 

scénarios) ; 

- Estimation de la probabilité d’occurrence ; 

- Evaluation de l’intensité théorique des effets si les effets de seuils sont connus (annexe 2 de l'arrêté 

du 29/09/2005); 

- Evaluation de la gravité théorique au regard de l’intensité, des intérêts à protéger et des 

expériences acquises ; 

- Description des mesures de maîtrise des risques mise en place au regard de la cinétique 

d’occurrence et des expériences acquises; 

- Estimation du risque à partir d’une grille de criticité. 

 

Le schéma de principe d’estimation du risque est présenté ci-après. 
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Tableau 5 : Schéma de principe d'estimation du risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grille d’estimation des risques est basée sur l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié. 

 

Niveau de gravité 

des 

conséquences 

 

     

Désastreux à 

Catastrophique 

 
    

 Important      

Sérieux      

Modéré      

 E D C B A 
Niveau de probabilité 

d'occurrence 

   

Risque jugé inacceptable Risques critiques Risques acceptables 

Tableau 6 : Grille de criticité. 
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5.1.2. LES RISQUES CRITIQUES 

 

Ils concernent essentiellement des risques d’incendie, d’explosion ou d’accidents corporels. Pour ces 

risques, les mesures de sécurité mises en place ou qui seront mises en place doivent être suffisantes et 

adaptées. 

 

Un niveau de maîtrise optimal, passant notamment par des tâches organisationnelles, doit être maintenu 

pour assurer les performances des mesures mises en place ou à mettre en place. 

 

 

 

5.1.3. LA PROBABILITE D'OCCURRENCE 

 

Elle est définie sur la base statistique de l'accidentologie évoquée précédemment, confrontée avec les 

évènements survenus sur l'installation considérée. 

 

Dans le cas présent, il s'agit d'une appréciation qualitative, permettant de classer la probabilité d'occurrence 

du phénomène sur une échelle à 5 classes, de A (évènement courant) à E (évènement possible, mais 

extrêmement peu probable)1. 

 

 

Niveau de 

probabilité 

Critère de choix 

Traduction qualitative Traduction en termes de mesures de sécurité 

Classe A 

évènement courant" : il s'est produit sur le site 

et/ou peut se reproduire à plusieurs reprises 

pendant la durée de vie de l'installation, malgré 

d'éventuelles mesures correctives. 

Performances limitées des mesures de 

sécurité 

Classe B 
évènement probable" : il s'est produit et/ou peut 

se produire pendant la durée de vie de l'installation. 

Performances moyennes des mesures de 

sécurité. Au moins un contrôle permanent 

nécessaire 

Classe C 

Classe C :"évènement improbable" : cet 

évènement s'est 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. 

Performances des mesures de sécurité fortes. 

Au moins une barrière de sécurité 

indépendante 

Classe D 

Classe D :"évènement très improbable" : cet 

évènement s'est déjà rencontré dans le secteur 

d'activité mais a fait l'objet de mesures correctives 

réduisant de significativement sa probabilité. 

Performances des mesures de sécurité 

maximales. Plusieurs barrières de sécurité 

indépendantes nécessaires 

Classe E 

Classe E :"évènement possible mais 

extrêmement peu probable" : n’est pas 

impossible au vu des connaissances actuelles mais 

non rtencontré au niveau mondial sur un très grand 

nombre d’années 

Performances des barrières de sécurité 

maximales. Plusieurs barrières de sécurité 

indépendante nécessaires. 

Tableau 7 : Echelle de cotation de la probabilité. 

 

                                                 
1 Arrêté du 29/09/2005 - Annexe 1 relative aux échelles de probabilité. 
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L’échelle de cotation retenue est basée sur les classes précédemment définies (cf. annexe 1 de l’arrêté de 

septembre 2005), mais tient également compte de celle que l’INERIS utilise parfois pour l’analyse des 

risques d’accidents majeurs dans le cadre de l’étude de danger. 

Elle intègre le niveau d’efficacité des mesures mises en place. 

 

 

5.1.4. LA CINETIQUE DU RISQUE 

 

Elle constitue la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de 

l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables1. 

 

Conformément à la législation, les mesures de maîtrise des risques mises en place doivent posséder une 

adéquation de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser. (Art 4 de l’arrêté du 

29 septembre 2005). 

 

Sur la base de ce principe, la cinétique d’un accident est qualifié de lente, si elle permet la mise ne œuvre 

de mesure de sécurité adaptées pour protéger les personnes exposées à l’extérieurs des installations, 

avant qu’elles ne soient atteintes (Art 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005). 

 

 

5.1.5. LES EFFETS DE SEUILS 

 

Connus : Principe de détermination de l’intensité et de la gravité 

 

Les effets de seuils connus font référence à l'annexe 2 de l'arrêté du 29 septembre 2005. Ils concernent : 

- les effets toxiques par inhalation ; 

- les effets de surpression ; 

- les effets thermiques. 

 

Il s’agit dans ce cas d’une approche quantitative. 

 

Dans le cas de la détermination d’effets de seuil, la gravité sur les "personnes potentiellement exposée à 

ces effets de seuil" est alors définie comme étant la combinaison, de l'intensité des effets du phénomène 

dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à l'extérieur du site. 

 

Il convient dans ce cas d’utiliser l'annexe 3 de l'arrêté du 23 septembre 2005, dont le tableau est reproduit 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. articles 5 à 8 de l’arrêté du 29/09/2005. 
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Niveau de gravité 

des conséquences 

humaines 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des 

effets irréversibles sur la vie 

humaine 

"Désastreux" Plus de 10 personnes 

exposées1 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 

"Catastrophique" Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

"Important" Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

"Sérieux" Aucune personne 

exposée 

Au plus 1 personne 

exposée 

Moins de 10 personnes 

exposées 

"Modéré" Pas de zone de létalité hors de l'établissement Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles inférieure 

à "une personne" 

Tableau 8 : Niveaux de gravité. 

 

Dans le cas où les trois critères de l'échelle ne conduisent pas à la même échelle de gravité, c'est la classe 

la plus grave qui est retenue. 

 

Les effets dus à des projections, à des accidents corporels ou concernant une atteinte à l’environnement 

n'étant pas quantifiables en l'état actuel des connaissances, ils sont traités selon la méthode présentée au 

paragraphe suivant (Effets de seuils non déterminés). 

 

Non déterminés : Principe de détermination de la gravité 

 

Il n’y a plus dans ce cas de détermination de l’intensité. 

 

La méthode utilisée est ici une méthode semi-quantitative basée sur les travaux menés par l’INERIS. 

 

L’échelle de cotation en gravité retenue est également basée sur celle que l’INERIS utilise parfois pour 

l’analyse des risques d’accidents majeurs dans le cadre de l’étude de danger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

gravité 
Cibles humaines Cibles matérielles Cibles environnementales 

Catastrophique 

désastreux 

Effets critiques (létaux ou 

irréversibles) sur au moins 

une personne à l’extérieur 

du site ou au niveau des 

zones occupées du site 

Atteinte d’un bien, équipement 

dangereux ou de sécurité à 

l’extérieur du site ou atteinte d’un 

équipement dangereux ou de 

sécurité critique sur le site 

conduisant à une aggravation 

générale des conséquences 

Atteintes critiques à des zones 

vulnérables (ZNIEFF, point de 

captage…) avec répercussion à 

l’échelle locale 

important 

Effets critiques (létaux ou 

irréversibles) limités à un 

poste de travail sur le site 

Atteinte d’un équipement 

dangereux ou d’un équipement 

de sécurité critique sur le site 

sans aggravation générale des 

conséquences 

Atteintes sérieuses à 

l’environnement nécessitant 

des travaux lourds de 

dépollution 

sérieux 

Aucun effet critique au 

niveau des zones 

occupées ou postes de 

travail du site. Des effets 

pouvant être observés de 

façon très localisée 

Atteintes à des équipements 

dangereux du site sans synergie 

d’accidents ou à des 

équipements de sécurité non 

critiques 

Atteintes limitées au site et 

nécessitant des travaux de 

dépollution minimes 

modéré 
Pas d’effets significatifs sur 

le personnel du site 

Pas d’effet significatif sur les 

équipements du site 

Pas d’atteinte significative à 

l’environnement 

Tableau 9 : Echelle de cotation de la gravité. 
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5.2. ÉVALUATION DES RISQUES PRÉSENTS SUR LE SITE 

 

Produits 
dangereux 

Les 
dangers 

potentiels 

Risques 
théoriques 
encourus 

Mesures de protection Accident majeur Retour d’expérience 
Niveau de 

gravité 
Niveau de 
probabilité 

Evaluation 
du risque 

Hydrocarbures 
 

Incendie 

Rayonnement 
thermique lors 

d’un feu de 
nappe 

 
Inhalation de 

produits 
toxiques 

 
 

- Pas d’habitation dans les zones de 
danger 

- Merlons périphériques 

Aucune conséquence 
humaine à l’extérieur 

du site du projet 
(déplacement 

réserves 
hydrocarbures) 

Aucun accident de ce 
type recensé sur le site 

 
Aucun accident de ce 

type recensé en 
carrière dans la base 

de données ARIA 

Modéré 

E 
 

Acceptable 

Milieu ouvert, dispersion des gaz rapide, 
volume de produits faible 

Modéré 

Acceptable 

- Respect des consignes 
- Milieu minéral limitant la propagation 
- Nombreux bassins de collecte des 

eaux, limitant la propagation 
- Réserve incendie : colonne de reprise 

spécifique mise en place à partir du 
fond de carrière sur laquelle les 
services incendies pourront se 
brancher (volume > 120 m3 soit 2 x 60 
m3/h) 

- Collecteurs des eaux d’extinction d’un 
incendie (bassin en place au droit de la 
plate-forme de stockage et 
commercialisation) 

Acceptable 

Explosion Boil over 
- Cuve en milieu ouvert 
 

Aucune conséquence 
humaine à l’extérieur 

du site du projet 
(déplacement 

réserves 
hydrocarbures) 

 

Aucun accident de ce 
type recensé sur le site 

 
Aucun accident de ce 

type recensé en 
carrière dans la base 

de données ARIA 

Modéré E Acceptable 
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Produits 
dangereux 

Les 
dangers 

potentiels 

Risques 
théoriques 
encourus 

Mesures de protection Accident majeur Retour d’expérience 
Niveau de 

gravité 
Niveau de 
probabilité 

Evaluation 
du risque 

Explosifs Explosion 
Effets de 
souffle 

- Absence de stockage sur le site 
(utilisation à réception et reprise de 
produits non utilisés pour les explosifs 
classiques ou unité mobile de 
fabrication d’explosifs (UMFE) 

- Livraison par une entreprise 
spécialisée 

- Camion adapté au transport de 
matières dangereuses 

- Plan de tir établi et mis en œuvre par 
du personnel compétent et habilité 

- L’UMFE est un camion équipé de 
réservoirs de produits chimiques 
permettant de fabriquer directement 
au droit du trou de mine deux types 
d’explosifs. 

- L’intérêt principal de la fabrication 
d’explosifs sur site est d’éviter de 
transporter des substances et 
mélanges actifs par la route avec les 
risques que cela comporte. 

Aucune conséquence 
humaine à l’extérieur 

du site 

Aucun accident 
significatif depuis, la 

reprise de l’exploitation 
par les Carrières Kleber 

Moreau en 2003 
 

En matière 
d'explosion, le nombre 

d'accidents recensé 
par le BARPI entre 

1988 et 2010 est de 8 
accidents, soit moins 

de 1 par an 
 
 

Modéré E Acceptable 
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5.3. JUSTIFICATION DES MESURES RETENUES 
 

Le faible niveau de risque au niveau du site résulte principalement des programmes d’entretien du matériel, 

des examens périodiques des divers points des postes prévus par des organismes agréés et des 

procédures de prévention et de sécurité mises en place sur le site. 

 

Au vu de l’évaluation des risques, il n’y a pas de mesure supplémentaire à mettre en place. 

 

 

6.  MÉTHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

 

6.1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ  

 

L'hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposeront sur le responsable de la 

carrière qui possède une connaissance spécifique en matière de sécurité : les textes de lois, les règlements 

en vigueur dans les industries extractives, les matériels de sécurité tels que les protections collectives et 

individuelles, les dispositifs de protection des appareils.  

Il connaît en outre les produits manipulés sur le site ainsi que les matériels en service. 

 

L'ensemble du personnel a connaissance des cahiers de prescriptions et des consignes de sécurité qui 

sont à disposition dans les locaux destinés au personnel. 

 

En cas d'accident, la consigne générale d'incendie et de secours s'applique. Elle indique : 

- les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (extincteurs...), 

- la marche à suivre en cas d'accident, 

- les personnes à prévenir, 

- les points d’arrêt d’urgence (arrêts « coup de poing », arrêts à câble) des installations. 

 

Tout le personnel est 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...). Des journées de sensibilisation seront organisées et 

des fiches de sécurité disponibles. 

 

Des visites de sécurité sont également effectuées. Leur objectif sera de détecter par l'observation les actes 

dangereux et les conditions dangereuses afin de définir les mesures à prendre. 

En fonction du sinistre ou de l’accident, il sera fait appel aux secours extérieurs. 

 

Hors des horaires de travail, il sera fait appel aux secours extérieurs. 

 

 

6.2. MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION 

 

6.2.1. MOYENS PROPRES A L’ENTREPRISE 

 

Incendie – explosion 

 

- extincteurs appropriés aux risques à combattre mis en place sur chaque engin, dans les bureaux, 

dans l’atelier et au niveau des installations de traitement ; 
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- consignes remises à tout le personnel ; 

- formation et entraînement du personnel au maniement des extincteurs ; 

- affichage des numéros téléphoniques des pompiers ; 

- accès au site ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle intervention des services de 

secours. 

 

Mesures de sécurité vis-à-vis des tiers : 

 

- le site est interdit au public. Un portail, des clôtures et panneaux interdisent l'accès à la carrière et 

aux installations de traitement ; 

- des panneaux indiquent la nature des dangers et les interdictions ; 

- pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne peut circuler sans l'accord du 

responsable du site. Des EPI seront fournis systématiquement à tout visiteur autorisé. 

 

 

6.2.2. MOYENS PUBLICS 

 

Il s'agit des moyens traditionnels disponibles : pompiers, SAMU, médecin ... Des téléphones sont à 

disposition dans les différents locaux du site (bureaux-pont bascule, atelier, installations) d’où les secours 

pourront être prévenus. Les numéros de téléphone du Service de Lutte contre l'Incendie et du Service 

Médical les plus proches seront affichés dans les bureaux notamment. 

 

Les numéros de téléphone utiles sont : 

- Pompiers  18 

- SAMU :  15 (depuis un téléphone fixe) ou 112 (depuis un téléphone mobile) 

- Médecine du Travail  02 51 56 02 73 

- Gendarmerie  17 

- Mairie   02 51 69 26 32  

 

Précisons qu’en cas d’incendie, le volume d’eau nécessaire aux secours sera disponible par la mise en 

place d’une colonne de reprise spécifique mise en place à partir du bassin de fond de carrière (volume 

disponible : 10 000 m3, à savoir au minimum 2 x 60 m3/h soit 120 m3. 

 

 

6.2.3. CONSISTANCE ET ORGANISATION DES MOYENS DE SECOURS PRIVES 

 

L'ensemble du personnel a connaissance des consignes de sécurité et en a donné reçu. Elles sont 

affichées dans le bureau et dans les locaux du personnel. En cas d'accident, les consignes du plan de 

sécurité incendie et du document de santé et de sécurité de l’exploitation devront être appliquées. Ces 

dossiers, disponibles en permanence dans les locaux, indiquent la marche à suivre en cas d'accident, la 

position du matériel d'extinction et de secours. Le personnel suivra régulièrement des stages d'extinction 

des feux ; les extincteurs seront vérifiés annuellement. 

 

Des trousses de secours sont et seront présentes en permanence sur le site d'exploitation. Une personne 

au moins a suivi une formation spécifique en matière de secours et de premiers soins. 
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Un organisme de prévention (PREVENCEM) effectue des visites régulières du site d'exploitation, 

conformément à la réglementation, et vérifie la conformité des engins et des consignes de sécurité s'y 

rapportant avec la réglementation en vigueur. Chaque rapport de visite est tenu à la disposition de la 

DREAL. 

 

 

6.3. TRAITEMENT DE L'ALERTE  

 

6.3.1. ALERTE INTERNE 

 

 Sans objet en égard au personnel qui sera présent sur le site et à sa dispersion dans l'espace. 

 

 

6.3.2. ALERTE AUX SECOURS EXTERIEURS 

 

 Les secours publics seront avertis : 

- pendant les horaires de travail : par le personnel du site (téléphone) ; 

- en dehors des horaires de travail : par les riverains. 

 

Les coordonnées des moyens de sécurité privés ou publics auxquels il peut être fait appel en cas d'accident 

sont 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 AUTORITES 

 

En cas d'épandage de produits sur ou à proximité du site, les autorités seront alertées dans les meilleurs 

délais par la Direction de l'Entreprise (pendant les horaires de travail). Les autorités compétentes en 

matière d'installations classées sont la DREAL et la Préfecture de la Vendée. 

 

 

6.4. PLANS D'INTERVENTION  

 

6.4.1. PLAN D'INTERVENTION INTERNE (P.I.I) 

 

Il a été rédigé des consignes concernant les interventions à mener sur le site en cas d'accident. 

 

 

6.4.2. PLAN D'OPERATION INTERNE (P.O.I.) 

 

Sans objet étant donné le classement du site et les risques encourus. 

 

(Le POI 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 
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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). 

 

6.4.3. PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION (P.P.I.) 

 

Compte tenu de ses 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 PPI est réalisé par le Préfet en liaison avec les autorités, services et organismes compétents (protection 

civile, services départementaux d'incendie et de secours, DREAL…). Il concerne l'organisation des secours 

en cas d'accident très grave, dont les conséquences débordent de l'enceinte de l'usine et menacent la 

sécurité des populations ou la qualité de l'environnement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


