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Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés dans l'étude
d'impact est présent en annexes, document n°4.

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se
référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude
d'impact, document n°2a.
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I.
ETUDE SUR LES

DANGERS QUE PEUT
PRESENTER

L’INSTALLATION EN
CAS D’ACCIDENT

Chapitre établi conformément à l'article D181-15-2, alinéa I-10, du
Code de l'Environnement
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I.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 seront régulièrement inspectés. Des extincteurs adaptés seront
disponibles dans chacun d'entre eux. Un plan de prévention incendie sera porté à la
connaissance du personnel ; il sera affiché à l'entrée du site et dans les locaux de la
briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

2. Un risque de pollution peut avoir lieu par déversement d'hydrocarbures.
Cependant, il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures sur le site et le gros entretien
des engins ne sera pas réalisé sur place. Au droit du site, les pleins en carburant et le
petit entretien des engins auront lieu sur une aire étanche spécifique raccordée à un
point bas permettant de récupérer les éventuelles égouttures (mélanges eau-
hydrocarbures). Au droit de l'extension, le bassin de décantation sera équipé en sortie
d'un coude plongeant pour retenir les éventuels flottants.
Des mesures d'intervention destinées à limiter l'extension d'une pollution due à une
fuite sont prévues.

3. Le danger routier est lié au trafic induit par les camions de la carrière transportant
l'argile vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, et ceux acheminant l'argile
depuis le site des "Gâts". Les camions empruntent des routes départementales,
notamment la RD 23. Le trafic total induit sera au maximum d'une trentaine de rotations
de camions par jour.
Des mesures sont prévues pour limiter les dangers (entretien et nettoyage de l'accès,
panneaux de signalisation, ...).

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

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

Incendie Improbable Rapide Modéré
Écoulement

d'hydrocarbures Improbable Rapide Modéré

Accident routier

Improbable pour les engins de
carrière
Probable pour les camions de
transport

Rapide
Modéré

Important

Tableau 1 : Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité
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La cartographie des risques est synthétisée ci-dessous.

Étant 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 l'exploitation de la carrière peut donc être considéré comme acceptable.

Figure 1 : Cartographie des risques
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I.B PRESENTATION DE L'ETUDE DE DANGERS

I.B.1 PRESENTATION GENERALE

L'étude sur les dangers est complémentaire à l'étude d'impact sur l’environnement qui expose
les risques et inconvénients de l'installation dans son fonctionnement normal.
Elle décrit les accidents possibles, leurs origines et leurs conséquences prévisibles, et elle
précise, en les justifiant, les dispositions prévues pour réduire la probabilité et les effets d'un
accident.

Les dispositions techniques de l'installation sont décrites au chapitre I de l'étude d'impact, en
première partie du document n°2a.

Deux types de risques sont à distinguer :
ü ceux d’origine interne : ils sont liés à la conception des installations ou leur mode

d’exploitation ;
ü ceux d’origine externe associés à l’environnement immédiat du site et à des aspects

impondérables.

I.B.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

I.B.2.1 CONDITIONS NATURELLES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER OU
D’AGGRAVER LES ACCIDENTS

Des conditions météorologiques extrêmes sont susceptibles d'aggraver les accidents
possibles (se référer à l’étude de détail des risques ci-dessous), de même que la présence
d'un cours d'eau à moins de 50 m, récepteur des eaux du site, en tant que vecteur de polluants
liquides non miscibles.

La nature imperméable du gisement argileux limitera le transfert rapide d'un polluant vers la
nappe circulant au toit du substratum rocheux.
Les caractéristiques géotechniques (matériau argileux cohérent) et la topographie
relativement peu pentue du secteur excluent un glissement en masse, qui serait de toute façon
confiné dans l'emprise de la carrière.

La carte ci-après représente le site dans son environnement local.
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Figure 2 : Emprise de la carrière et rose des vents
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I.B.2.2 PROXIMITES DANGEREUSES

A proximité de la carrière, il n’y a pas d’élément d’infrastructure tel que barrage ou viaduc, de
voie ferrée, d'aérodrome, etc…
Aucun réseau électrique, aérien ou souterrain, ne traverse l'emprise du projet.

La route départementale n°23 constitue un axe de circulation relativement peu fréquenté avec
861 véhicules en moyenne journalière annuelle, dont 4 % de poids lourds en Février 2014
(selon données du Conseil départemental 85).

Outre l'activité liée à l'extraction de l'argile, et l'installation de stockage de déchets dangereux
attenante au projet, le secteur d'étude s'inscrit dans un contexte agricole marqué (élevage
bovin, aviculture, culture de plein champ).

Installations de stockage de déchets attenante à la carrière de "la Fortunière"

Ø Le Centre d'Enfouissement Technique (CET) du Bois des Blettes a été exploité par la
société Top Ouest. Le dépôt d'ordures ménagères et de déchets industriels banals s'est
interrompu en Décembre 2011.
Ces déchets ont reçu une couverture de terre argileuse. Un réseau de collecte du biogaz en
PeHD a été posé jusqu'à une torchère.
Le site est actuellement géré en post-exploitation par la S.A.S. Paul Grandjouan SACO.

Ø L'usine de stabilisation-solidification de déchets ultimes attenante, exploitée par la société
Solitop, est en activité. Les produits manipulés en présence sont :

1- les matières premières (déchets) à traiter,
2- les réactifs,
3- le matériau final obtenu par le procédé.

1-  Les matières premières sont :
· Des résidus de l'incinération, 82 % des apports mensuels :

Il s'agit des résidus d'épuration des fumées d'unités d'incinération de déchets :
   - poussières, fines et cendres volantes (sous chaudière ou sous électro-filtres),
   - résidus de neutralisation des gaz (traitements semi-humide et sec),
   - boues de lavage de gaz (traitement humide des fumées),
   - suies et centres volantes.

· Des résidus de traitement d'effluents ou de déchets :
   - boues d'épuration d'effluents et bains de traitement de surface (boues d'hydroxyde
     notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures,
   - déchets et boues de tanneries.

Ils sont, pour certains, sous forme pulvérulente ou semi-solide (cendres volantes, résidus de
neutralisation des gaz, …), ce qui augmente le risque de dissémination dans l'air et dans l'eau.
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2-  Les réactifs :
Le dosage et la nature des réactifs utilisés dépendent du résidu à traiter.
Ceux-ci sont des liants hydrauliques sous forme pulvérulente stockés en silos.

3-  Le matériau final déposé dans les casiers de l'ISDD (Installation de Stockage de Déchets
Dangereux) est un mortier devenant solide et piégeant par liaison chimique des éléments
toxiques. Il est très peu soluble à l'eau, et insensible au feu.

Le stockage d'hydrocarbure de l'ISDD Solitop est limité à une cuve de 3 000 litres, et des
bidons d'huile à l'usine de stabilisation.
Les eaux de voiries de l'usine sont systématiquement stockées et analysées.
Les résidus, les réactifs et les matériaux finaux inertes ne sont ni combustibles, ni
inflammables.
La composition des produits mis en œuvre dans l'installation de solidification, même sous
forme pulvérulente, ne peut pas être à l'origine d'un nuage de poussières à caractère
explosible.
Les résidus et les réactifs ne sont pas sensibles à des phénomènes électrostatiques. Ils ne
peuvent se charger électriquement pour créer une différence de potentiel susceptible d'être à
l'origine d'une atmosphère explosive.

Selon Création d'un centre de stabilisation-solidification de résidus ultimes
Demande d'autorisation et étude des dangers, Février 1995 - Solitop.

I.B.2.3 INTERETS A PROTEGER

Il n’y a, à proximité du site :
- aucun établissement susceptible de rassembler un groupe important de personnes :

commerce, groupe scolaire, immeuble ou centre sportif, …
- aucun établissement à population sensible : d’hospitalisation, de convalescence,

d’accueil de personnes âgées ou à mobilité réduite, ou crèche.

Dans un rayon de 1 km autour du projet, il existe un ERP (établissement recevant du public)
accueillant des populations sensibles : il s’agit du Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) pour
adultes handicapés du domaine de "la Largère", sur la commune de Thouarsais-Bouildroux. Il
est situé à 800 m au Nord-Nord-Est de l’emprise du site.

Le projet n'est pas situé dans les périmètres de protection des captages d’eau potable destinés
à la collectivité.

En conséquence, il convient de protéger les biens et équipements des sociétés Solitop, Paul
Grandjouan SACO et des entreprises agricoles exploitant les terres voisines du site, enfin les
secteurs habités du secteur, également sièges d'exploitations agricoles (GAEC de "la
Fortunière").
Il convient également d'assurer la sécurité et la protection des usagers de la voirie publique.
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Le tableau suivant indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches
(cf. carte ci-avant) :

Lieux-dits

Distance des habitations les plus proches aux limites
de l'emprise de

la carrière actuelle
(après abandon partiel)

de l’emprise
du projet

(après extension)
de la zone excavable

SAINT-CYR-DES-GATS

 La Grande Fortunière 250 m à l’Ouest 250 m à l’Ouest 460 m au Sud-Ouest

 Le Cep 750 m au Nord-Est 370 m au Nord-Est 380 m au Nord-Est

 La Petite Fortunière 460 m à l’Ouest 460 m à l’Ouest 700 m au Sud-Ouest

 Les Erondes 600 m au Sud 600 m au Sud 1 070 m au Sud

 La Pironnière 670 m au Sud-Est 670 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est

 La Révelinière 850 m au Sud-Est 850 m au Sud-Est 1 050 au Sud-Est

THOUARSAIS-BOUILDROUX

 Le Cep 820 m au Nord-Est 430 m au Nord-Est 440 m au Nord-Est

 La Bremaudière 1 010 m au Nord-Est 740 m au Nord-Est 750 m au Nord-Est

 La Largère 1 300 m au Nord 830 m au Nord 840 m au Nord

 La Terrasse 1 120 m au Nord-Est 870 m au Nord-Est 880 m au Nord-Est

 La Prieutière 1 230 m au Nord-Est 950 m au Nord-Est 960 m au Nord-Est

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

 Le Pré Crotté 710 m à l’Ouest 710 m à l'Ouest 840 m au Sud-Ouest

Tableau 2 : Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se situent à plus d’un kilomètre du projet.

I.B.3 DESCRIPTION DE LA CARRIERE

Des descriptions du fonctionnement général prévu de la carrière, ainsi que de son
environnement, sont faites au sein de l'étude d’impact jointe, document n°2a.
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I.B.4 METHODOLOGIE DE L'ETUDE

L'évaluation de la probabilité d'occurrence est réalisée selon l'Arrêté Ministériel
du 29 septembre 2005 relatif à "l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation".

Il va être procédé à l'analyse des risques potentiels de dangers dus à l'activité de la carrière
en relation avec son environnement proche.
Les conséquences potentielles des sinistres sont évoquées et les mesures prévues pour
réduire la probabilité d'un accident sont indiquées.

Dans un deuxième temps une évaluation des risques est réalisée.
Pour une carrière, il s'agit de l'évaluation des risques résiduels prenant en compte les mesures
de réduction prévues.
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I.C ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS

I.C.1 RECENSEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS

I.C.1.1 SUR LES CARRIERES BOUYER LEROUX

Aucun incident ou accident grave n'est intervenu sur les carrières BOUYER LEROUX depuis
leurs ouvertures.

I.C.1.2 SUR DES SITES SIMILAIRES

Selon la base de données des accidents technologiques et industriels ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions
Industrielles (BARPI) du Ministère en charge de la prévention des risques, les accidents ayant
eu lieu sur des sites similaires sont les suivants1 :

Origine de
l'accident Nature de l'accident Nombre d'accidents :

96 (France)
N°

d'ordre

Interne

Incendie de matériels, engins, pneus … 33,3 % 1
Déversement principalement de matières
minérales de décantation ou de produits polluants
(hors hydrocarbures) avec atteinte plus ou moins
grave du milieu aquatique

18,1 % 2

Déversement d'hydrocarbures issu d'un stockage
ou d'un système de distribution

11,4 % 3

Projections (pierres lors de tirs d'abattage : 5,7 %
- autres projections : 4,8 %) 10,5 % 4

Effondrement de parois, glissement de terrains
(y compris sur anciennes cavités souterraines)

4,8 % 5

Accident avec un réseau électrique aérien ou
enterré - Electrocution

2,9 % 6

Réactions de produits chimiques 2,9 % -
Chutes / enlisement 2,9 %
Présence d'engins de guerre dans le gisement 1,9 % 9
Risques des transports (VL/PL) 0,9 % 10

Externe
Malveillance / intrusion 5,7 % 1
Inondation de l'excavation 3,8 % 2
Glissement de terrain 0,9 % 3

Tableau 3 : Synthèse par type des accidents technologiques et industriels répertoriés dans
Aria (Ministère en charge de la prévention des risques) - Période 1991 - 2016

1 Analyse réalisée sur la base des accidents dans ARIA (Ministère en charge de la prévention des
risques) entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 sur les activités de carrières ICPE en France
hors accidents du travail.
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La majeure partie des accidents survenus en carrière concerne l'incendie et le déversement
de matières minérales de décantation.
Hors personnel de carrière ou de sous-traitants, 5 cas de mortalités de tiers sont observés sur
la période :

· 3 morts survenus par chutes ou noyade au sein de la carrière suite à une intrusion
illégale dans le site,

· 2 morts de géologues en prospections scientifiques sur les fronts.
Les blessés tiers recensés concernent uniquement les personnels des services de secours
intervenus pour maîtriser les incendies.

Au regard du nombre total de sites d’extraction et de traitement autorisés sur le territoire
national (environ 2 700 au 31 décembre 2015), ces 97 accidents répertoriés sur ces 25 années
indiquent que ce type d’activité est faiblement accidentogène.

I.C.2 INVENTAIRE DES ACCIDENTS POTENTIELS PREVISIBLES

I.C.2.1 LES RISQUES INTERNES D'ACCIDENT

Sur la base des statistiques précédentes, les risques internes retenus pour ce site particulier
sont, par importance décroissante :

Nature de l'accident
Retenu (R) /
Non Retenu

(NR)
Commentaire

Incendie de matériels, engins, pneus … R /
Déversement principalement de matières
minérales de décantation ou de produits
polluants (hors hydrocarbures) avec
atteinte plus ou moins grave du milieu
aquatique

NR

En l'absence d'endiguements des bassins
de décantation, le risque n'est pas retenu.
Les conséquences environnementales des
eaux chargées en matières en suspension
sont traitées au sein de l'étude d'impact.

Déversement d'hydrocarbures issu d'un
stockage ou d'un système de distribution R /

Projections (lors de tirs ou autres) NR Aucun tir d'abattage prévu.
Effondrement de parois, glissement de
terrains R /

Accident avec un réseau électrique aérien
ou enterré - Electrocution NR Aucun réseau électrique ne traverse

l'emprise du site.

Réactions de produits chimiques NR
Aucune utilisation de produits chimiques
dans le procédé de l'exploitation.

Chutes / enlisement R /
Présence d'engins de guerre dans le
gisement NR

Secteur exploité pour l'agriculture et peu
propice à la présence d'engins de guerre.

Risques des transports (VL/PL) R /

Tableau 4 : Risques internes d'accidents retenus
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Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial.

I.C.2.2 LES RISQUES EXTERNES D'ACCIDENT

Sur la base des statistiques précédentes, les risques externes retenus pour ce site particulier
sont, par importance décroissante :

Nature de l'accident
Retenu (R) /
Non Retenu

(NR)
Commentaire

Malveillance / intrusion NR Non retenu selon arrêté ministériel du 10
mai 2000 modifié, cf. § I.C.2.3 suivant.

Inondation de l'excavation / Risque
hydraulique R /

Glissement de terrain / Eboulement /
Tassement R /

Tableau 5 : Risques externes d'accidents retenus

Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial.

I.C.2.3 EXCLUSIONS DE L'ETUDE DE DANGERS

Ont été exclus de l'étude de dangers les événements et phénomènes suivants, selon les
prescriptions du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire (MEEDAAT) faites lors de la journée nationale sur la
méthodologie d'élaboration des études de dangers, le 10 juin 2008.

* 1er type (A.M. du 10 mai 2000 modifié) :

ü chute de météorite,
ü séisme d'amplitude supérieure aux séismes maximum de référence,

à l'emprise du site est classée en zone 3 (sismicité modérée)
ü crues d'amplitude supérieure à la crue de référence,

à le projet n'est pas situé en zone inondable
ü chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport, aérodrome,
ü rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R214-112 du Code de

l'Environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R214-113 de
ce même code,

ü acte de malveillance.
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* 2ème type : exclusions liées à des phénomènes dangereux ou des évènements
initiateurs "physiquement impossibles"

 Sans objet.

* 3ème type (circulaire du 28 décembre 2006) :

ü séisme d'amplitude inférieure aux séismes de référence,
à l'emprise du site est classée en zone 3 (sismicité modérée)

ü effets directs de la foudre,
à densité de foudroiement faible :

      NSG La Séguinière = 0,70 impacts/km²/an sur la période 2009-2018
      (NSG France-moyenne = 1,12 impacts/km²/an)

à cage de Faraday protégeant les engins
ü dimensionnement des installations pour leur protection contre la crue de référence

à Sans objet.

I.C.3 ANALYSE DES RISQUES INTERNES ET MOYENS DE REDUCTION MIS EN PLACE

I.C.3.1 INCENDIE

Thématiques Observations

Occurrence du risque

· Il s’agit d’un risque commun à toute activité utilisatrice de matériels
électriques ou thermiques. Il reste modéré en ce sens qu'il n'y a pas
de stockage d'explosifs sur le site.

· Il s’agit d’un risque cerné à l’origine dont seules des conséquences
indirectes peuvent présenter un caractère de gravité par
enchaînement défavorable d’évènements.

Origine du risque

· Dysfonctionnement sur un moteur ou un circuit électrique,
· Soudure ou oxycoupage lors d'une réparation sur site à proximité

d'un matériel inflammable,
· Imprudence d’un fumeur.

Caractères aggravants

· La présence du réservoir à GNR d’un véhicule ou d’un engin,
· La présence de végétation en saison sèche au sein et à la périphérie

du site,
· La présence des locaux et de l'usine Solitop, mais absence de

produits traités ou de procédés inflammables ou explosifs,
· La présence de casiers en activité de stockage de déchets

dangereux traités comportant une géomembrane PeHD
d'étanchéité inflammable, mais les produits stockés sont inertes au
feu,

· La présence du dispositif de collecte et de destruction du biogaz des
casiers de déchets ménagers et assimilés, mais les matières
combustibles (à savoir les déchets et les complexes d'étanchéité)
sont inaccessibles en l'état puisque recouverts de terre,
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Caractères minorants
d'un sinistre

· Les matériaux extraits et les argiles d'autres carrières réceptionnées
sont ininflammables,

· Généralement pas de végétation sur les lieux d’évolution des
matériels,

· Fronts de taille empêchant la propagation d’un incendie dans la
zone excavable,

· Site exposé aux vents : dissipation importante des vapeurs et des
gaz de combustion,

· Engins homologués et vérifiés régulièrement.

Évaluation des
conséquences
potentielles
d'un sinistre

· Propagation éventuelle en cas de projections incandescentes par le
vent ou par contact selon la situation de l'engin en feu : à la
végétation périphérique, aux parcelles agricoles avoisinantes, aux
locaux et à l'usine Solitop, au réseau de biogaz, à l'étanchéité des
casiers de déchets non recouverts,

· Accident possible de personnes présentes sur site par asphyxie,
brûlure et blessures diverses,

· Production localisée de fumées noires et de gaz toxiques (CO, CO2,
hydrocarbures volatils, aldéhydes, suies) avec propagation d’un
panache selon l’importance de l’embrasement et la vitesse des
vents, mais sans évacuation de personnes, compte tenu de
l'éloignement des zones d'habitations,

· Destruction partielle ou totale des locaux et matériels,
· Pollution des eaux de surface et souterraines par les eaux

d’extinction.

Mesures prises pour
réduire la probabilité
d'un
accident

· Sensibilisation active du personnel : un plan de prévention incendie
et des consignes incendie seront affichées à l'entrée du site,

· Contrôle des matériels par le personnel spécialisé de l’entreprise,
· Moyens d’extinctions appropriés : les véhicules et engins seront

équipés d’extincteurs adaptés,
· Au droit de l'extension, le refoulement des eaux d'extinction vers le

bassin de décantation sera interrompu en cas de sinistre,
· Les sociétés Solitop et Paul Grandjouan SACO ont élaboré leurs

propres consignes de sécurité et leurs procédures en cas d'incendie.
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I.C.3.2 DANGERS PRESENTES PAR LES HYDROCARBURES EN PRESENCE

Substance Quantités
présentes

Point
d’éclair Principaux risques Symboles de danger

Gazole non
routier
(GNR)

- Réservoirs des véhicules
et engins.

- Stockage maximal :
camion ravitailleur de
9 m3.

³ 55°C

- Liquide et vapeurs
inflammables.

- Peut être mortel en cas
d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.

- Provoque une irritation
cutanée.

- Nocif par inhalation.
- Cancérogénicité : catégorie 2

Huiles
minérales

Circuits des véhicules et
engins.

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des hydrocarbures en présence

Ø Risques physico-chimiques des hydrocarbures en présence

Substances Effets sur la santé humaine et les milieux

GNR - gazole
Huiles
minérales

· Les vapeurs peuvent provoquer une toxicité aiguë par inhalation.
· Le gazole non routier provoque une corrosion et une irritation cutanée.
· Il a une toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles pour une

exposition répétée.
· Effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la flore terrestre et

aquatique (toxicité chronique).
· Danger physico-chimique : inflammable, réaction dangereuse avec les

oxydants forts.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"
Etude sur les dangers que peut présenter l'installation en cas

d'accident

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°3 18
 Demande d'autorisation environnementale

Ø Ecoulement d'hydrocarbures

Thématiques Observations

Origine du risque · Présence d'engins et véhicules.
· Ravitaillement par camion citernier.

Évaluations des
conséquences
potentielles d'un
sinistre

· Écoulement des produits. Les volumes libérés peuvent :
- pénétrer dans les sols (migration ralentie par la nature du gisement),
- être entraînés par des eaux de ruissellement,
- avoir un effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la flore

terrestre et aquatique.
· Dangers physico-chimiques (cf. tableau à la page précédente).

Mesures prévues
pour réduire la
probabilité d'un
accident

· Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.

· Entretien mécanique des engins :
- Les petites opérations d'entretien mécanique seront effectuées sur

une aire étanche spécifique,
- Les réparations plus importantes auront lieu au sein de l'atelier de la

briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, hors emprise carrière,
- Les huiles usées du petit entretien seront collectées et évacuées

directement par le technicien au sein de la filière de gestion des
déchets mise en place par l'entreprise.

· Ravitaillement en carburant :
- Les engins seront ravitaillés en carburant sur l'aire étanche précitée.

Le carburant sera acheminé dans une citerne, la distribution se fera
par pistolet de distribution avec clapet anti-retour. Les pleins se font
avec un système de récupération des égouttures.

- Cette aire étanche sera entourée par un caniveau et reliée à un point
bas permettant la récupération des éventuelles égouttures (mélanges
eau-hydrocarbures).

· Fuites des engins et camions :
- Des égouttures ou écoulements accidentels d'hydrocarbures seront

maîtrisées à l'aide d'absorbants spécifiques.
- S'agissant d'argiles, les terrains sous-jacents souillés seront purgés à

l'aide des engins présents sur le site et évacués vers la briqueterie où
ils seront intégrés au mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures
présents seront ainsi consumés durant le procédé.

- Au droit de l'extension, les pompages d'exhaure depuis le fond de
fouille en eau en direction du bassin de décantation (via la noue) seront
interrompus pour confiner les pollutions accidentelles éventuelles.

- Le bassin de décantation sera équipé d'un coude plongeant pour
retenir les flottants.
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I.C.3.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN

Thématiques Observations

Nature des risques
potentiels

· Un glissement en masse vers les excavations avec entraînement
de terrains extérieurs à l'emprise est envisageable si aucune
précaution n'est prise.

· Une déstabilisation de la voirie périphérique extérieure (RD 23 et
CR 308) est également envisageable.

Origine des risques

· Parmi les évènements initiateurs, on retrouve les conditions
météorologiques particulièrement défavorables (pluie ou
sécheresse exceptionnelle), mais aussi des problèmes de stabilité
des sols liés à d'éventuels aléas géologiques ponctuels.

Importance des risques

· Des éboulements de matériaux issus des fronts de taille resteraient
confinés dans les excavations du site.

· Au droit de l'extension, le futur bassin d'orage sera réalisé selon les
règles de l'art.

· Au droit de l'extension, des pistes seront créées (si besoin) pour
accéder aux différents paliers.

Zone d'effets des
accidents potentiels · Périphérie des fosses d’extraction.

Mesures prévues pour
réduire la probabilité
d’un accident et
assurer l'intégrité des
parcelles riveraines

Aucun des travaux envisagés sur le site n'est en mesure de déstabiliser
les terrains environnants sous réserve des dispositions suivantes :
· Le fruit des fronts résiduels devra leur assurer une bonne stabilité

à long terme. La pente enveloppe prévue en cours d'exploitation est
de 45°. En fonction de la tenue des terrains observés en phase
d'exploitation, le fruit des fronts pourra être augmenté.

· Si on abandonne une fouille à l'action des agents atmosphériques,
l'angle de talus atteindra selon la nature du terrain, une valeur que
l'on appelle angle de talus naturel du terrain considéré.
Pour une argile sèche à humide, cet angle peut être de 38° à 45°
(selon site Internet www.industrie.gouv.fr). La profondeur maximale
de l'excavation pourra atteindre 12 m par endroit. Dans ces
conditions et pour un angle de talus naturel majoré à 35°, la largeur
de terrain en tête de la fouille susceptible de s'ébouler
naturellement serait alors de 4,5 m (cf. plan à la page suivante).
La distance de sécurité inexploitée de 10 m, conservée en
limite d'exploitation est alors suffisante pour assurer l'intégrité
des parcelles riveraines. Cette distance sera toutefois portée
jusqu'à 15 m le long de la RD 23 en limite Sud-Est, où la
profondeur maximale excavée sera atteinte.

· Cette stabilité sera augmentée à long terme par la plantation
d'arbres et arbustes sur les paliers intermédiaires.

· Le sous-cavage est proscrit.
· Il n'y aura aucun élément dangereux de gros œuvre ni aucun

stockage important d'eau ou de boue, susceptible de présenter un
danger collectif en cas de rupture.

· Des panneaux d'avertissement seront mis en place au bord des
excavations résiduelles.

· Le stock d'argile sera installé à l'opposé des fronts résiduels.
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Figure 3 : Représentation schématique des fronts de taille
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I.C.3.4 CHUTES DE PERSONNES / ENLISEMENT

Thématiques Observations

Nature du risque

· Chute dans l‘excavation, du haut d’un front ou d'un engin.
· Le risque de noyade et/ou d'enlisement existera du fait de

l'existence des bassins de décantation et des zones en eau
éventuelles en fond de fouilles.

Ampleur du risque

· Il s’agit essentiellement d’un risque individuel auquel s’exposerait
une personne s’étant introduite dans la carrière, volontairement
ou non.

· Ce risque est réel pour une personne présente sur le site puisque
les fronts d'exploitation seront de taille pluri-métrique, les zones
en eau ou bassins seront limités par des berges abruptes.

· Le risque de noyade et d'enlisement sera augmenté avec la
conversion du bassin de décantation de 4 000 m² en plan d'eau
de 2 ha en fin d'extraction sur le site.

· Pour les zones de sédimentation des fines argileuses, le risque
est lié à la thixotropie du matériau (propriété pour un sédiment
gorgé d'eau de devenir brusquement liquide sous l'effet d'un
ébranlement mécanique).

Mesures prises et prévues
pour réduire la probabilité
d'un accident

· L'emprise de la carrière sera entièrement ceinte à l'aide de
moyens empêchant toute intrusion involontaire : clôture, merlons
périphériques, haies bocagères infranchissables.
La carrière pourra être accessible depuis les entrées de champ
des parcelles agricoles réhabilités le long du CR 308 au Sud-
Ouest. Toutefois, une intrusion volontaire depuis ce secteur
ouvert se ferait depuis l'aval topographique du site, le risque de
chute du haut des fronts serait limité.

· Au droit de l'extension, le bassin de décantation de 4 000 m² sera
entouré d'une clôture. Des bouées équipées d'une touline et des
pancartes indiquant le danger seront disposées sur le pourtour
des zones en eau.

· L’accès à la carrière restera interdit à toute personne sans
autorisation. Le nouveau portail d'entrée sera fermé à clé en
dehors des périodes d'activité.

· Concernant l’information du public, des pancartes explicites
signalant les dangers liés à l’excavation et l'interdiction d'accéder
à la carrière seront en place sur le périmètre.

Sur les chutes conséquentes à des glissements potentiels de terrains internes au site, on se
réfèrera au § I.C.3.3 précédent.
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I.C.3.5 DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS

Thématiques Observations

Nature des risques

· Accident routier entre un camion de la carrière et :
 - un usager de la RD 23 près des accès à la carrière,
 - un véhicule lié à l'activité Solitop au droit de l'accès actuel,
 - un autre véhicule ou un engin sur le site de la carrière.
· Accidents routiers sur les différents trajets de camions.

Occurrence du risque

· Aucun engin de carrière ne traversera la voie publique dans les
circonstances habituelles de fonctionnement de la carrière. Les
matériaux extraits seront transportés par camions routiers.

· Un nouvel accès sera créé depuis la RD 23. Son positionnement,
son aménagement et la sécurisation du secteur ont été discutés
entre la société Bouyer Leroux et le gestionnaire de la voirie.

· La piste de liaison traversant les sites de stockage de déchets entre
les 2 entités de la carrière actuelle ("la Loge du Change" et "la
Grande Godinière") ne sera plus empruntée par les camions liés à
l'activité BOUYER LEROUX.

· L'accès au secteur de "la Loge du Change" est d'ores et déjà
aménagé et sécurisé. A l'issue de la première année d'exploitation
(extraction du gisement restant puis remise en état), l'accès actuel
ne sera plus emprunté par les camions de la carrière, réduisant ainsi
les risques de collision avec les véhicules liés à l'activité Solitop.

Mesures prises pour
réduire la probabilité
d'un accident

· L'itinéraire des camions transportant l'argile à la briqueterie de Saint-
Martin-des-Fontaines sera inchangé par rapport à la situation
actuelle.

· Le portail d'entrée du futur accès sera positionné en retrait d'une
dizaine de mètres par rapport à la chaussée de la RD 23. Cette aire
de stationnement et la piste à l'entrée de la carrière seront
aménagées avec un empierrement ou un revêtement de brique
pilée. Ce revêtement évitera l'embourbement des véhicules, limitera
les émissions de poussières et permettra le nettoyage des roues des
camions avant d'emprunter la route.

· Une signalisation verticale complémentaire sera mise en place sur
la RD 23 de part et d'autre du futur accès.

· Les accès seront entretenus et nettoyés si nécessaire.
· Un nouveau plan de circulation sera affiché au droit de la nouvelle

entrée, la vitesse restera limitée à 30 km/h dans l'emprise du site.
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I.C.4 ANALYSE DES RISQUES EXTERNES

I.C.4.1 RISQUE HYDRAULIQUE

Du fait de sa position en tête de bassin versant, le secteur du projet ne se trouve pas en zone
inondable.

I.C.4.2 GLISSEMENT DE TERRAIN - EBOULEMENTS - TASSEMENTS

Des facteurs extérieurs au site, naturels (topographie accentuée, …) et anthropiques ne sont
pas susceptibles de provoquer des mouvements de sols à l'intérieur du site. Le risque serait
un glissement vers les excavations.

En raison de la topographie relativement faible et de l'absence de réseau hydrographique
majeur à proximité, les risques de glissement en masse, tassement différentiel ou éboulement
à l'extérieur de l'emprise du projet sont potentiellement nuls.

I.C.5 MOYENS DONT L'ETABLISSEMENT DISPOSE EN CAS DE SINISTRE

I.C.5.1 PROCEDURE D’ALERTE

Dans l'emprise du site, tout le personnel assurant les différentes opérations d'exploitation
(décapage, extraction, chargements, transports) sera équipé d'un téléphone portable.

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin,
de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les
locaux de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

Des procédures d'alerte sont clairement affichées et portées à la connaissance de toutes les
personnes susceptibles d'être affectées à l'exploitation sur le site de carrière.

I.C.5.2 MOYENS DE PREMIERS SECOURS

Au moins une trousse de premiers secours, renfermant le matériel nécessaire à la délivrance
des premiers soins, sera disponible en permanence dans chaque engin et véhicule de
l'entreprise, et dans les locaux de la briqueterie.

Au moins un membre du personnel de la carrière est titulaire du diplôme Sauveteur Secouriste
du Travail (SST). Le personnel participe aux recyclages obligatoires organisés par la société.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"
Etude sur les dangers que peut présenter l'installation en cas

d'accident

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°3 24
 Demande d'autorisation environnementale

En cas d’incendie, des extincteurs homologués et adaptés seront disposés dans chaque
véhicule de chantier. Ils seront vérifiés une fois par an par un organisme extérieur. Le
personnel sera régulièrement formé à la manipulation des extincteurs.

Au moins un engin sera présent en permanence sur la carrière. Il permettra le cas échéant de
manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services
de secours.

I.C.6 MOYENS DE SECOURS PUBLICS

Le Centre de Secours le plus proche est celui de L'Hermenault, situé à environ 8 km au Sud
du projet.

Le réseau routier proche constitué de routes départementales offre des possibilités
d'interventions rapides.
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I.D EFFETS DOMINOS

I.D.1 INTERACTIONS AVEC DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PROCHES

La carrière de "la Fortunière" est attenante aux établissements industriels suivants :
- le CET du Bois des Blettes en post-exploitation,
- l'ISDD Solitop en activité.

Figure 4 : Etablissements industriels attenants à l'emprise du projet
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Risque routier :

Le trafic projeté, induit par le transport de l'argile vers la briqueterie et l'acheminement des
matériaux de la carrière des "Gâts", sera équivalent à celui de la carrière actuelle.

Le tronçon commun permettant l'accès au site Solitop et à la carrière actuelle de BOUYER
LEROUX ne sera plus emprunté par les camions de la carrière à l'issue de la première année
d'exploitation du projet. Il n'y aura donc plus de risque de collision entre les véhicules des deux
sociétés.
De plus, la piste de liaison entre les 2 entités de la carrière actuelle ("la Loge du Change" et
"la Grande Godinière"), traversant l'ancien CET et l'ISDD, ne sera plus empruntée par les
camions liés à l'activité BOUYER LEROUX.

Compte tenu du type d'activité de ces sociétés, le risque d’effet domino externe peut
être écarté.

I.D.2 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES DU SITE

Sans objet.
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I.E SYNTHESE DE L'ETUDE DE DANGERS

I.E.1 EVALUATION DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES ACCIDENTS POTENTIELS-
CINETIQUE - NIVEAU DE GRAVITE

La probabilité des accidents potentiels retenus est déterminée selon la méthode qualitative de
l'Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 précité en fonction de la base de données ARIA
(cf. § I.C.1.2 ci-avant).

Classe de
probabilité

Type
d'appréciation

E D C B A

Qualitative
évènement possible
mais extrêmement

peu probable

évènement très
improbable

évènement
improbable

évènement
probable

évènement
courant

Tableau 7 : Classes de probabilité qualitatives

La cinétique est classée en trois catégories :
ü cinétique lente : permettant la mise en sécurité des personnes exposées avant d'être

atteintes par les effets du phénomène dangereux,
ü cinétique rapide : type feu de cuvettes,
ü cinétique instantanée : type explosion.

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur
des installations retenues est celle fixée en annexe III de l'Arrêté Ministériel du 29 septembre
2005 précité.

Des risques évoqués précédemment, et fonction des mesures de prévention et de protection
mises en place, les phénomènes dangereux sont les suivants :

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

Incendie Improbable Rapide Modéré
Écoulement

d'hydrocarbures Improbable Rapide Modéré

Accident routier

Improbable pour les engins de
carrière
Probable pour les camions de
transport

Rapide
Modéré

Important

Tableau 8 : Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité
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Grille de criticité :

La grille de criticité est basée sur les principes de probabilité et d'appréciation de la gravité de
l'Arrêté du 29 septembre 2005.

Probabilité

Gravité

évènement
possible
mais
extrêmement
peu probable

évènement
très
improbable

évènement
improbable

évènement
probable

évènement
courant

Désastreux
Catastrophique
Important 2
Sérieux
Modéré 1

(1) : incendie, écoulement d'hydrocarbures, accident routier pour les engins
(2) : accident routier pour les camions de transport du matériau

Zone critique : risque inacceptable
Zone acceptable : risque toléré
Zone autorisée

Ainsi, dans le tableau de synthèse de l'étude de dangers de la page précédente, seul le trafic
des camions sur les routes présente un niveau de risque toléré. Il est commun à toute activité
utilisant les voies publiques.

I.E.2 CONCLUSION

Étant 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 l'exploitation 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.
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Carte 1 : Cartographie des risques
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II.
AVIS DES

PROPRIETAIRES ET
DU MAIRE SUR

L'ETAT DANS LEQUEL
DEVRA ETRE REMIS

LE SITE LORS DE
L'ARRET DEFINITIF
DE L'INSTALLATION

Chapitre établi conformément à l'article D181-15-2, alinéa I-11, du
Code de l'Environnement
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II.A AVIS DES PROPRIETAIRES SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE

La société BOUYER LEROUX (pétitionnaire) est propriétaire de l'entité Ouest en
renouvellement ("la grande Fortunière"), hors parcelle A 1294p, et des parcelles de l'extension.
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II.B AVIS DU MAIRE DE SAINT-CYR-DES-GATS SUR LA REMISE EN ETAT DU

SITE
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III.
DOCUMENTS

ATTESTANT QUE LE
DEMANDEUR EST LE

PROPRIETAIRE DU
TERRAIN OU A

OBTENU LE DROIT DE
L'EXPLOITER OU DE

L'UTILISER

Chapitre établi conformément à l'article R181-13, alinéa 3, du Code
de l'Environnement
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