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IV.A RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS
 

Les dangers plausibles présentés par la carrière sont principalement : 
1. Le risque d'incendie est improbable. Il pourrait avoir pour origine un dysfonctionnement de 

matériels, l'imprudence ou la malveillance. 
Les engins de carrière sont régulièrement inspectés. Des extincteurs adaptés sont 
disponibles dans les véhicules et près des installations. Un plan de sécurité incendie a été 
porté à la connaissance du personnel.  
 

2. Un risque de pollution peut avoir lieu par déversement d'hydrocarbures. Cependant le plein 
des engins a et aura lieu sur une aire étanche spécifique, reliée à un séparateur à 
hydrocarbures. L’entretien courant des engins de la carrière est réalisé au niveau de l’atelier 
d’entretien mécanique dédié de l’entreprise. Des mesures d'intervention destinées à limiter 
l'extension d'une pollution due à une fuite sont prévues. 

 
3. Les mouvements de terrain peuvent être liés à des phénomènes pluviométriques 

exceptionnels entraînant des ruptures de digues ou des glissements de verses. Aucune 
habitation n'est concernée par les conséquences dues à ces éventuels mouvements. Des 
mesures constructives et de surveillance seront prises pour limiter les risques. 

 
4. Le risque d’électrocution est lié à l’utilisation de l’énergie électrique pour le fonctionnement 

du matériel et de l’installation de traitement, à la présence d’une ligne électrique MT 
aérienne qui longe les parcelles sollicitées en extension sur son secteur ouest et à la 
présence d’une ligne électrique MT aérienne qui traverse l’emprise de la carrière autorisée. 
Un poteau électrique est implanté sur le secteur nord-ouest des parcelles sollicitées en 
extension ; celui-ci sera contourné lors de l’extraction du gisement (auréole de sécurité) 
afin d’assurer son intégrité. Le poteau restera accessible depuis les bords de l’emprise du 
projet. Il en est de même pour les deux poteaux électriques implantés dans le secteur 
autorisé non extrait ou en cours d’exploitation au 01/01/2020, secteur sud-ouest de la 
carrière autorisée. 

 
5. Le danger routier : Il perdure du fait que la carrière génère un trafic de transport du matériau 

produit. Des mesures en place (aménagement de l’accès, panneaux de signalisation, 
maintien de la voirie propre) limiteront les dangers inhérents au trafic de véhicules. 
 

Les probabilités d'occurrence, la cinétique et le niveau de gravité sont indiqués ci-dessous : 
 

Type de risque Evaluation de la probabilité d'occurrence Cinétique Niveau de gravité 

Incendie Improbable Rapide Modéré 

Ecoulement d'hydrocarbures Improbable Rapide Modéré 

Mouvements de terrain Probable Rapide  Modéré 

Electrocution Très improbable Rapide Sérieux 

Accident routier 
Improbable pour les engins de carrière 
Probable pour les camions 

Rapide 
Modéré 

Important 
 

Tableau 22 : Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité 
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Il n'a pas été établi de modélisation. Les distances des seuils des effets létaux ou des effets 
irréversibles seront circonscrites dans l'emprise de la carrière. 
 
Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en œuvre, la 
probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de risques induits par le 
projet d’extension de la carrière peut donc être considéré comme acceptable. 
 

La cartographie des risques significatifs résiduels après application des mesures préventives est 
indiquée sur le plan ci-après. 
 
 

 
 

Figure 28 : Cartographie des risques 
  


