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1 INTRODUCTION 

L’étude de danger est définie par l’article D181-15-2 du code de l’Environnement comme justifiant 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. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose 
ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. 
 
Ainsi, il s’agit de prendre en compte les accidents susceptibles d’avoir lieu sur le site, que leur cause soit interne 
ou externe, et par définition qui ne sont pas liés au fonctionnement normal de l’installation (ces éléments étant 
déjà étudiés dans l’Étude d’Impact). La démarche de l’étude comprend une identification des dangers, des enjeux 
vulnérables (population, infrastructures à proximité du site) et des conséquences éventuelles d’accidents. Cette 
analyse définit donc les risques liés à l’installation, et permet donc de proposer des mesures de prévention et/ou 
de protection visant à diminuer le niveau de risque à un niveau acceptable. La démarche de l’étude est résumée 
ainsi : 
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2 DESCRIPTION GENERALE DU SITE ET DU PROJET 

2.1 Description du site et de son environnement 

La description détaillée du site et de son environnement est présentée dans l’étude d’impact du présent dossier. 
Les principaux éléments concernant l’étude de dangers sont rappelés ci-après. 
 
La carrière Mourra de Lira est située sur la commune de Mornas dans le département du Vaucluse sur la colline 
de Montmou précisément entre les cotes 128 et 202 m NGF sur le versant sud de cette colline boisée qui culmine 
à 230 m NGF. 
Les habitations les plus proches se situent en bordure sud-est de l’emprise de l’autorisation actuelle.  
 
L’actuelle carrière de calcaire exploite des calcaires gréseux depuis 1988 qui forment un monoclinal de pendage 
sud qui recouvrent les grès et les sables versicolores du Turonien supérieur. 
 
L’épaisseur des calcaires gréseux est de l’ordre de 100 à 150 mètres, mais son épaisseur sous le carreau actuel 
de la carrière est réduite à une quinzaine de mètre. Au-delà les formations deviennent plus marneuses à 
sableuses. 
 
Les sables sont le siège d’un aquifère. 
 
Un chemin de Grandes Randonnées de Pays passe à 50 m au nord de l’exploitation. 
 
Il n’existe pas de zone d’inventaire écologique sur le site ou à proximité immédiate de la carrière.  
 
L’accès à la carrière se fait par le chemin de l’étang de la Richarde. 
 
 

2.2 Description générale du projet 

La carrière exploite des calcaires gréseux pour la production de granulats utilisés calcaires et de sables pour la 
VRD et de terrassements courants nécessaires à la réalisation des chantiers locaux.  
 
Il s’agit d’une roche massive de couleur jaune constituée par des calcaires gréseux, en plaquettes, à stratification 
entrecroisée. La terre végétale en surface est de très faible épaisseur, quelques centimètres au plus. 
 
En sus de la production de granulats de calcaires gréseux, une installation de traitement des sables est présente 
sur le site. Elle traite les sables issus de la carrière de derrière Montmou située à 300 m au nord. 
 
L’ensemble de la production (granulats calcaires et sables) est commercialisé par les Ets SARL RICARD depuis 
la carrière de Mourre de Lira. 
 
 

2.2.1 Caractéristiques de l’exploitation 

Le site dispose des moyens techniques suivants :  
 

- Une installation de traitement (concassage-criblage) des matériaux de calcaires gréseux, un atelier de 
mécanique pour l’entretien courant des engins,  

- un pont-bascule pour la pesée des matériaux commercialisés, deux chargeuses pour la gestion des 
stocks et le chargement des camions,  

- une pelle (pour l’alimentation de l’installation de traitement mobile, une citerne arroseuse (pour la lutte 
contre les émissions de poussières). 

- Un système d’abattage des poussières 
 
En sus de l’installation de traitement utilisée pour la fabrication de granulats de calcaires gréseux, la carrière est 
le siège d’une installation de lavage et criblage des sables siliceux issus de l’exploitation voisine de Derrière 
Montmou.  
 
Le site de Mourre de Lira centralise l’ensemble de la production des matériaux produits par les établissements 
RICARD en vue de leur commercialisation. 
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Le site est composé : 

- D’une plate-forme de transit de matériaux accueillant une unité de criblage et lavage de sables ; 

- D’une unité de traitement mobile des calcaires associée à un stockage des produits finis et située sur le 
carreau de la zone d’extraction des matériaux des calcaires gréseux. 

- Un atelier, les locaux sociaux et l’accueil du site (bungalow de chantier et pont-bascule) ; 

- De la zone d’extension, en continuité de la carrière actuelle. 
 
L’entrée au site se fait par le sud-est via un chemin privé, puis le chemin de l’Étang de la Richarde qui est 
connectée à la D74 (dite route d’Uchaux). La carrière est donc accessible depuis la vallée du Rhône par la RN 7 
et l’est par la D74.  
 
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau page suivantes. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Emplacement 

Département Vaucluse 

Communes Mornas 

Lieux-dits « Mourre de Lira », « Montmou » 

Caractéristiques de 
l’exploitation 

Méthode d’extraction 

Découverte : décapage à la pelle pour la partie supérieure friable 
et abattage à l’explosif 

Gisement : abattage de la roche à l’explosif et reprise par des 
engins mécaniques 

Extraction en gradins d’une hauteur maximale de 15 m à flanc 
de colline 

Durée de la demande 25 ans 

Superficie de la demande 
d’autorisation 

11,5 ha  
dont 1,1 ha pour l’extension de la zone d’extraction des 

matériaux. 

Superficie exploitable 4,2 ha maximum 

Phasage 5 phases de 5 ans 

Cote naturelle des terrains Entre 129 m NGF et 201 m NGF 

Cote de fond d’exploitation  134 m NGF 

Installations 

Traitement des matériaux 

Unité de traitement des matériaux calcaires constitué de : 
- 2 groupes mobiles de concassage criblage fonctionnant en 
alternance de 261 kW et 250 kW 
- 2 cribleuses thermiques fonctionnant en alternance de 84 et 
72 kW.  
 
Installation de lavage des sables de 180 kW 
associée à une cribleuse à sable : 53 kW. 

Puissance totale des installations pouvant fonctionner 
simultanément : 578 kW 

Stockage des matériaux Sur la carrière  

Autres installations 
Sur la carrière : atelier, locaux sociaux et accueil avec pont-

bascule 

Défrichement 
Superficie concernée par une 

demande d’autorisation de 
défrichement 

1,1 ha d’emprise cadastrale 
(Boisement de l’extension) 

Découverte 
Terre végétale sur une faible 

épaisseur (cm) 
1 100 m3 

Utilisée dans la remise en état (régalage en surface) 

Gisement 

Étage géologique Coniacien (Crétacé supérieur) 

Nature Calcaires gréseux de couleur jaune 

Épaisseur exploitée Environ 67 m 

Densité des matériaux 2,5 

Stériles d’exploitation Faible % de stériles dans le gisement 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Volume/tonnage net 
550 000 m3  

soit 1 375 000 tonnes 

Production 
Tonnage annuel moyen 55 000 tonnes / an 

Tonnage annuel maximum 90 000 tonnes / an 

Remise en état 

Vocation de la remise en état Site à vocation naturelle 

Matériaux utilisés Stériles de découverte et terre végétale 

Volumes de matériaux 
disponibles 

5 900 m3 de stériles  
et 1 100 m3 de terre végétale 

Autres activités site Description Aucune autre activité exercée sur site 

 
Tableau 1 : Caractéristiques générales du projet 

 

2.2.2 Produits mis en œuvre 

Les produits mis en œuvre sont : 

✓ Des matériaux naturels issus de l’extraction : calcaires gréseux, terre végétale, 

✓ Du Gazole Non Routier (GNR, liquide inflammable 2e catégorie), comme carburant pour les engins de 
chantiers 

✓ De l’eau pour l’unité de lavage et la lutte contre les poussières, 

✓ Des explosifs pour le minage, 

✓ Des produits de maintenance pour les installations et engins (lubrifiants, graisses, fluides 
hydrauliques…), 

✓ De l’électricité pour l’installation de traitement et les locaux. 
 
 

2.2.3 Produits finis 

Les produits finis sont des granulats obtenus après traitement dans une installation de concassage-criblage-
lavage. Ces granulats sont utilisés principalement pour la VRD et pour des terrassements courants nécessaires à 
la réalisation des chantiers locaux. Des sables siliceux issus de l’installation de lavage présente sur le site sont 
également produits, mais sont extraits sur la carrière de Derrière Montmou exploitée par l’entreprise RICARD. 
 
La carrière alimente ainsi des travaux routiers sur un rayon de 30 km autour du site, les départements du 
Vaucluse et Drôme. 
 
 

2.3 Caractéristiques géologiques du gisement 

La carrière se situe sur le flanc sud de la colline de Montmou et exploite les calcaires gréseux du Coniacien.  
Au droit de la carrière se trouvent les dépôts du Coniacien et du Santonien, au nord c’est le Turonien supérieur 
sableux (C3c) qui affleure ainsi que les grès de Boncavaïl. 
Il apparaît ainsi un monoclinal crétacé présentant un pendage d’une dizaine de degrés vers le sud, qui bute au 
sud sur la faille de Rochegude.  
 
 

  
Figure 1 : Coupe géologique 

N 
Carrière de Mourre de Lira 

S 
 Calcaires gréseux 

Sables 



Etude de dangers ICPE 

 
 
 
 

10 
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 

2.3.1 Principe d’exploitation de la carrière 

2.3.1.1 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires consisteront : 

✓ Au bornage de la zone d’extension, qui complétera le bornage déjà existant sur la zone de 
renouvellement. Ces bornes délimitent le périmètre de l’autorisation et demeurent en place jusqu’à 
l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site. 

✓ A la mise en place d’une clôture en limite d’extension, complétant la clôture déjà existante. Cette clôture 
sera pourvue de panneaux indicateurs de danger et d’interdiction d’accès au site. 

✓ A la mise en place de merlon en périphérie de la zone d’extraction afin d’isoler le site des eaux de 
ruissellement extérieures ; 

✓ A la mise à jour du panneau indiquant les références de l’autorisation, ainsi que du plan de circulation 
interne, déjà installé à l’entrée de la carrière. Ce panneau indique en caractères apparents l’identité de 
l’exploitant, la référence de la nouvelle autorisation, l’objet des travaux et l’adresse des mairies où le 
plan de remise en état du site peut être consulté. 

 

2.3.1.2 Défrichement et mise à nu des sols 

Les terrains de l’extension sont occupés par des boisements de chênaies Quercus Ilex 
 
Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à 
sa destination forestière. Les nouvelles surfaces en exploitation sont concernées par des opérations de 
défrichement. 
 
Les surfaces à défricher représentent une superficie totale de 1,1 ha, au niveau des parcelles de l’extension. 
 
Les travaux de défrichement consisteront à enlever la végétation sur les parcelles concernées par l’exploitation 
(abattage des arbres, dessouchage, arrachage des plantes…). Les travaux de défrichement seront sous-traités à 
une entreprise spécialisée, qui s’occupera également de l’enlèvement des déchets verts du site et de leur 
valorisation.  
 
Les travaux de défrichement et de mise à nu des sols se feront de manière progressive, au fur et à mesure de 
l’avancée de l’exploitation. Ils seront réalisés conformément aux préconisations de l’étude écologique jointe au 

dossier. En particulier, les travaux de défrichement seront réalisés aux mois de septembre à novembre afin de 

limiter les impacts sur la faune.  
 

2.3.1.3 Découverte 

La terre végétale (environ 10 cm) est décapée de manière sélective et stockée sur le site en attente d’être utilisé 
dans la remise en état. Le stockage de la terre végétale prend la forme de stocks limités en hauteur pour 
préserver ses qualités pédologiques. 
 
La découverte constituée de calcaires gréseux altérés est soit décapée à la chargeuse (partie supérieure friable), 
soit abattue à l’explosif. Une partie est valorisée en tant que remblai à l’extérieur du site. Le reste est utilisé dans 
la confection des merlons et des pistes et dans la remise en état coordonnée du site. 
 

2.3.1.4 Extraction des matériaux 

La carrière est exploitée à flanc de colline, avec des fronts de 13 à 15 m de hauteur séparés par des banquettes 
de 10 m de large. Conformément à la réglementation en vigueur, les bords supérieurs de l’excavation sont tenus 
à une distance horizontale d’au moins 10 m de la limite d’autorisation. 
 
L’extraction de la roche est réalisée par abattage à l’explosif (1 tir tous les 3 mois). Les tirs ont lieu de jour, en fin 
de matinée, à des horaires permettant de minimiser l’impact sur les activités voisines (respect autant que possible 
d’un horaire habituel pour éviter les effets de surprise). Les techniques de minage utilisées répondent à un 
objectif de sécurité du personnel, de limitation des bruits et vibrations et d’optimisation des explosifs. L’explosif 
est mis à feu par détonateurs avec microretard afin de réduire la charge explosive unitaire. Les opérations de 
foration et de minage sont réalisées selon un plan de tir défini par un personnel qualifié. 
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Un suivi des vibrations par sismographes permet une amélioration continue du plan de tir et des techniques 
mises en œuvre. 
 
Aucun stockage d’explosifs n’est réalisé sur site. Le jour même du tir, les explosifs sont directement amenés sur 
site encartouchés. Les opérations de foration et de minage sont sous-traitées à une entreprise spécialisée.  
 
Les matériaux abattus sont repris à la pelle mécanique en pied de front de l’installation de traitement mobile 
située en pieds de fronts. La pelle réalise également les purges des fronts et les réaménagements. Une 
chargeuse est utilisée en fin d’exploitation d’une zone minée pour nettoyer définitivement la banquette. 
 

2.3.1.5 Traitement des matériaux de calcaires gréseux 

Deux installations de traitement, l’une primaire, l’autre secondaire, constituées chacune d’un concasseur mobile 
et d’une cribleuse qui se situent le carreau de la carrière et se déplacent en fonction des tirs de mines.  
 
Elles sont alimentées en matériaux soit bruts ou primaires par une pelle mécanique. 
 
Ces unités qui fonctionnent en alternances afin de limiter les nuisances sonores. 
 
L’une produit les coupes granulométriques des graves 0/80, 0/20, 0/30, 40/80, l’autre produit un sable 0/6, et des 
granulats 6/14 et 15/30. 
 
 

2.3.1.6 Traitement de sables de la carrière de Derrière Montmou 

Les sables extraits sur la carrière de Derrière Montmou sont transportés sur un chemin hors circulation routière 
jusqu’à la carrière de Mourre de Lira par dumpers qui font des rotations. 
 
Le traitement des matériaux consiste en un criblage et un lavage situé sur la plate-forme au sud de la carrière. 
Une unité de lavage relie à des bassins de décantation permettent la production de sables de différentes 
granulométries comprises entre 0 et 4 mm, lavés (0/2mm) ou non lavés (0/4 mm). L’eau utilisée pour laver ces 
sables provient du dispositif de recyclage des eaux de lavage en place, au besoin complété par le plan d’eau 
présent sur cette carrière à proximité des installations de traitement. 
 
Ainsi, plusieurs types de sables sont produits (sables 0/2 ou 0/4, lavés ou non, blancs ou jaunes, etc.), répondant 
aux différents usages spécifiques pour lesquels ils sont destinés, qui sont pour les principaux : 

• Enduits pour les façadiers et les maçons,  

• Mortiers pour les entreprises de préfabrication d’éléments en béton,  

• Amendements de sols et/ou matières minérales ornementales pour les paysagistes et les entreprises 
d’entretien des espaces verts, des golfs et des terrains de sports,  

2.3.1.7 Commercialisation de la production 

Les matériaux produits (granulats et sables de calcaires gréseux et sables siliceux) issus des carrières RICARD 
(Mourre de Lira et Derrière Montmou) sont commercialisés à partir de la carrière de Mourre de Lira.  
 
Les camions de transport venant chercher les produits finis se rendent d’abord à l’accueil au l’est de la carrière. 
Ils accèdent ensuite aux zones de stockage, soit sur la station de transit de matériaux calcaires située au niveau 
du carreau, soit au niveau de plate-forme de lavage et criblage située au sud.  
 
Deux chargeuses permettent de charger ces camions.  
 
Une fois chargés, les camions se rendent au niveau du pont-bascule en face de l’accueil. Les camions doivent 
bâcher leur chargement ou, à défaut de disposer de bâche (petit camion-benne par exemple), ils ont l’obligation 
de mouiller leur chargement au niveau d’un brumisateur camion. 
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2.3.2 Gestion des déchets d’extraction 

Le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière, prévu à l’article 16 bis de 
l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrière, est donné en pièce technique 
 

2.3.3 Installations annexes 

Les installations annexes sont constituées des infrastructures (base de vie au niveau de l’accueil au sud et atelier 
au nord). 
 
Les infrastructures de la base de vie comprennent : 

✓ L’accueil du site et des bureaux ; 

✓ Des locaux pour le personnel : sanitaires, vestiaire, réfectoire ; 

✓ Un parking pour véhicules légers (personnel et visiteurs) ; 

✓ Un pont bascule. 
 
L’atelier au nord-est présente un sol bétonné étanche.  
Il est fermé à clef en dehors des heures d’ouverture. Dans l’atelier sont stockées les pièces de rechange de 
l’installation et des engins, ainsi que les produits d’entretien (dans les contenants adaptés, sous rétention le cas 
échéant). Les déchets produits sur site sont triés et stockés dans l’atelier (bennes et fûts sous rétention).  
 
Le stockage de carburant (Gazole Non Routier) se fait également dans l’atelier, dans une cuve à doubles parois 
de capacité 5 m3. Les engins (chargeurs et tombereaux) sont ravitaillés par ce poste de distribution. La pelle à 
l’extraction et le groupe mobile sont ravitaillés directement sur la carrière au bord à bord par camion-citerne, à 
l’aide d’une pompe de distribution à arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile). 
 
Une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbure se trouve en face de l’atelier. Elle est utilisée pour 
l’entretien courant et le lavage des engins et le ravitaillement en carburant. Le gros entretien est réalisé à 
l’extérieur du site. Les chargeuses et tombereaux sont stationnés sur l’aire étanche en dehors des heures 
d’ouverture du site. 
 
Le site est branché sur les réseaux publics d’électricité et de téléphone.  
 

2.3.4 Mode d’approvisionnement et utilisation de l’eau 

Les besoins en eau pour le fonctionnement de la carrière comprennent : 

✓ La lutte contre les poussières au niveau de l’installation de traitement, des zones de stockage et des 
pistes (arrosage par asperseurs fixes et par cuve mobile, brumisateurs sur l’installation de traitement) ; 

✓ L’arrosage des chargements des camions non équipés de bâches ; 

✓ Le lavage des engins ; 

✓ Les besoins du personnel ; 

✓ Le lavage des sables au niveau de l’installation criblage lavage ; 
 
Les eaux de lavage des sables sont entièrement recyclées via un bassin de décantation et réutilisées en circuit 
fermé. Le prélèvement en eau s’effectue par pompage dans le lac. Ce prélèvement permet également de 
compenser les pertes d’eau dans le procédé de lavage des sables (perte par humidité résiduelle des matériaux 
lavés). 
 
Les eaux utilisées pour l’arrosage des pistes, le lavage des engins sont prélevés sur un forage. 
 
Le prélèvement total annuel dans le milieu naturel est de l’ordre 15 000 m3.  
 
 
L’approvisionnement en eau potable du personnel se fait par distribution de bouteilles d’eau potable et par 
fontaines dans les locaux. 
 
 
Au niveau de la carrière, les eaux pluviales sont dirigées vers la plate-forme de transit et traitement des sables ou 
elles s’épandent. 
 
L’aire étanche au niveau de l’atelier est reliée à un séparateur hydrocarbure. 
 
Les sanitaires sont équipés d’un système d’assainissement autonome. 
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2.3.5 Conduite d’exploitation 

Horaires 
 
Le site est ouvert en fonctionnement normal du lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés, de 7h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h00.  
 
En cas de situation exceptionnelle (grosse commande ponctuelle, panne à gérer…), l’activité peut se prolonger 
entre 7h et 17h30 en semaine. 
 
 
Personnel 
 
Le personnel nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend 7 personnes : 

- 1 chef de carrière ; 

- 1 secrétaire ; 

- 5 conducteurs d’engins. 
 
L’exploitation de la carrière est conduite sous la responsabilité du chef de carrière. 
 
Les opérations d’entretien, le minage et le transport des matériaux par camions sont sous-traités à des 
entreprises spécialisées. 
 
 
Matériel sur site 
 
Le matériel nécessaire au fonctionnement de la carrière est composé de : 
 
Cribleuse :  

- FINLAY 694 T 

- FINLAY 683 

- FINLAY 390 
 
Concasseurs : 

- Concasseur MOBIREX MR 110Z 

- Concasseur FINLZAY C 1 540 
 
Pelles : 

- CAT 325 DL 

- LIEBHERR R 926 
 
Dumpers 

- BELL B 30E 

- CAT730C2 
 
Chargeurs : 

- CAT966H 

- CAT962M 
 
Divers :  

- Tracteur FENDT avec Arroseuse Pichon 

- Pont-bascule 

- Station de lavage MAITEK 
 
Ces engins et ces matériels sont en bon état de marche et remplacé régulièrement. 
 
Des engins supplémentaires peuvent être utilisés de manière ponctuelle suivant les travaux à effectuer (création 
piste, réaménagement…) et l’activité sur le site (renforcement des équipes en cas de grosses commandes). 
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3 IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES EVENEMENTS INDESIRABLES 

3.1 Dangers liés à l’activité de l’ICPE 

Les principaux dangers présentés par l’activité de la carrière sont :  
 

• Des risques d’accidents corporels liés à la présence d’engins, de véhicules, d’installations mobiles de 
traitement des matériaux, de fronts de taille ; 

• Des risques d’électrocution liés au raccord du site au réseau électrique ; 

• Des risques d’incendies liés à la présence de substances inflammables dans les réservoirs des engins 
et le raccord au réseau électrique ;  

• Des risques d’explosion liés à la présence de substances explosives ; 

• Des risques de pollution de l’eau et du sol engendrés par la présence de certaines substances 
polluantes par déversement accidentel ; 

• Des risques de pollution de l’air engendrés par l’émission accidentel de certaines substances ; 

• Des risques d’instabilité de merlons, talus, fronts de taille. 

 
 
Ces risques sont détaillés dans les paragraphes suivants.  
 
Les risques d’accidents liés à la circulation des engins sur les chemins d’accès sont pris en compte dans cette 
étude mais pas les risques liés à la circulation sur le réseau routier à partir du chemin de l’étang de la Richarde 
car ils ne concernent pas une zone gérée par l’exploitant.  
 

3.1.1 Accidents corporels 

Les risques d’accidents corporels existent pour les personnes amenées à pénétrer sur le site ou empruntant le 
chemin d’accès principal à la carrière. Ils sont liés à :  

• La circulation des engins, des camions et autres véhicules sur le site de la carrière, sur le chemin 
d’accès depuis le chemin de la richarde, puis la D74, risque de percussion de piétons et de collision 
entre véhicules ;  

• La chute de matériaux lors des opérations d’extraction, de chargement/déchargement des camions et de 
transport de matériaux : risque de percussion ou d’écrasement par des matériaux ou des blocs, risque 
de chute de matériaux ; 

• La présence de fronts de taille pendant 25 ans : risque de chute de personne ;  

• La mise en œuvre du traitement des matériaux par des installations mobiles avec des structures 
élevées, des structures métalliques pointues, coupantes ou anguleuses et des structures en 
mouvement : risque de se couper, de se faire happer, etc. ;  

• La présence de zone d’accumulation d’eau en fond de fouille, d’un plan d’eau artificiel et d’une cuve de 
récupération à proximité de l’accès : risque de chute, de noyade ;  

• L’entrée et la sortie des camions au niveau de l’insertion du chemin de la richarde et sur la D74 : risque 
de collision de piétons, cyclistes et véhicules circulant sur la route ; 

• Le raccordement du site au réseau électrique : risque de brûlures, d’électrocution.  
 

3.1.2 Incendie 

La présence de produits inflammables concerne les réservoirs des engins, des groupes de traitement mobiles et 
le camion-citerne lors du ravitaillement de la cuve à carburant. Les sources d’incendie les plus probables sur le 
site sont :  
 

• Court-circuit sur le moteur des engins, sur le matériel électrique ou au niveau de l’armoire électrique ;  

• Accident entre deux véhicules ou engins ou avec un groupe mobile de traitement ; 

• Présence de produits inflammables de 2ème catégorie (réservoirs des engins et des groupes de 
traitement mobiles et ravitaillement) ; 

• Utilisation de cigarette.  
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3.1.3 Explosions – Projections 

Même si des mesures de précautions appropriées sont systématiquement appliquées, il faut considérer que le 
risque d’explosions de plein air et de projections liées à l’emploi d’explosifs pour l’abattage de la roche ne peut 
être complétement écarté. Le risque d’accident concerne le raté de tir de mine mais également, dans une 
moindre mesure, la réactivité des explosifs et des détonateurs utilisés.  
 
Deux types de projections sont considérés :  
 

• Les projections issues des têtes de trous de mines (ou issues de la surface) : projections en cloche dans 
toutes les directions qui ont une faible portée ;  

• Les projections issues des fronts : projections avec une trajectoire tendue orientées vers l’avant du front 
ayant une portée plus élevée.  

 
Les tirs de mine seront au nombre moyen de 1 tous les 3 mois.  
 

3.1.4 Déversement accidentel à l’origine d’une pollution des eaux ou du sol 

Ce type d’accident peut résulter :  

• D’une fuite d’huile, de liquide hydraulique, de liquide de refroidissement ou de carburant liée à la rupture 
d’un flexible ;  

• De la rupture d’un réservoir d’engins à la suite d’un accident ;  

• D’une erreur de manipulation lors du ravitaillement en carburant des engins ou des groupes mobiles ; 

• D’un acte de malveillance.  
 
En cas de déversement de substances polluantes, la principale conséquence serait une pollution des calcaires 
gréseux en surface. Étant donnée la nature fracturée du calcaire gréseux superficiel, ce risque de pollution 
concerne principalement le sol dans ses premiers décimètres, et dans une moindre mesure les eaux souterraines 
situées au plus haut dans les sables sous-jacents autour de la cote 110 à 120 m NGF pour une cote d’extraction 
maximale de 134 m NGF. De plus, le transit des hydrocarbures est difficile dans la zone non saturée du calcaire.  
 
Cependant, la porosité du calcaire dépend des fissures et fractures disséminés dans la formation. L’étude 
hydrogéologique a d’ailleurs mis en avant la présence d’une zone faillée et altérée de direction sud-est/nord-
ouest. Les écoulements dans ces milieux sont plus rapides et, en cas de déversement de substances polluantes 
dans une de ces zones à hautes transmissivités, elles sont susceptibles de pénétrer le calcaire plus en 
profondeur, mais aussi au sud de cette faille puisque les calcaires gréseux présentent un pendage vers le sud.   
 
En cas de persistance des fuites, celles-ci peuvent s’infiltrer dans le sol ou être entrainées par les eaux de pluie, 
avec un risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles dont le plan d’eau. Ce plan d’eau n’est pas 
représentatif du niveau piézométrique des eaux souterraines, il est alimenté par ruissellement des eaux 
météoriques et potentiellement par des suintements au niveau des anciens fronts de taille. Le fond et les berges 
du plan d’eau sont imperméables (ou peu perméables) et permettent le maintien d’un plan d’eau en toutes 
saisons. 
 

➔ Voir Expertise 4 : Etude hydrogéologique – BERGA SUD  
 
 

3.1.5 Instabilité des merlons, fronts de tailles et pentes 

L’exploitation engendre une mise à nu du sol et de la roche qui modifie brutalement les conditions de réception et 
d’absorption des eaux de pluie. Ainsi, les surfaces mises à nu seront donc plus sensibles à l’érosion. De plus, la 
modification des conditions physique des matériaux peuvent engendrer des instabilités dans la roche non 
initialement présentes. 
 
Le risque de chute de pierre est également présent au niveau du piège pour les personnes et les engins situés 
dessus. Lors de la chute des matériaux, des chocs peuvent avoir lieu avec le front en place et engendrer le 
dérochement de quelques blocs. Les matériaux pourraient également s’entrechoquer et ricocher.  
 
Le calcaire gréseux exploité étant fracturé, la structure physique des matériaux restant en place pourrait être 
impactée.  
 
Il existe un risque de chute de pierre au niveau des fronts de taille, principalement après de fortes intempéries ou 
après un tir de mine.  
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Les merlons et les stocks mis en place sur la carrière sont susceptibles d’être érodés lors de forte pluie : 
ravinement ou glissement de terrain. Cette sensibilité à l’érosion dépend notamment du type de matériau 
concerné, des dimensions du merlon ou de la pente.   
  

3.1.6 Pollution de l’air  

Ce risque de pollution est lié à des fumées émises lors de tirs de mines et des potentiels incendies de matières 
combustibles ou d’engins. Il peut être aussi dû à l’évacuation anormale des gaz d’échappement des engins ou à 
l’émission anormale de poussières. 
 
 

3.2 Risques extérieurs au site 

3.2.1 Actes de malveillance  

La potentialité d’actes de malveillance n’est pas exclue. Elle concerne des risques de détérioration du matériel 
dont les conséquences en termes de dangers sont :  
 

• Déclenchement d’un incendie ;  

• Pollution des eaux ou du sol ;  

• Accident avec les engins.  
 
Avec l’ensemble des mesures de prévention décrites au chapitre 6, le vol des explosifs et détonateurs n’est pas 
envisageable.  
 
 

3.2.2 Phénomènes naturels  

 
La commune de Mornas est soumise aux risques naturels suivants :  
 

Communes Inondation 
Incendie de 
forêt 

Risque sismique Mouvements de terrain 
Retrait- 
gonflement 
d’argiles 

MORNAS   Modéré 1 Moyen 

La couleur signifie que le risque est identifié sur la commune. 
 
TABLEAU ETABLI à partir des éléments suivants : 
Risque inondation : Atlas des Zones Inondables (AZI) - arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
pour inondations et coulées de boue - PPRN approuvés et prescrits. 
Risque feux de forêt : arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs forestiers de 
Vaucluse particulièrement exposés aux risques d'incendie - PPRN approuvés et prescrits. 
Risque sismique : article R.563-8-1 du code de l’environnement 
Risque mouvements de terrain : nombre d'événements recensés - source : 
georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain 
Risque retrait-gonflement d’argiles : georisques.gouv.fr/dossiers/ aléa retrait gonflement argiles 
 

Tableau 2 : Synthèse des risques naturels majeurs identifiés sur la commune de Mornas / DDRM du 
département du Vaucluse 

3.2.2.1 Sismicité  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 
du Code de l’Environnement). Le secteur d'étude est classé en zone 3, zone de sismicité modéré.  

 

3.2.2.2 Risque d’inondation  

La commune de Mornas est soumise à des risques d’inondation. Des Plans de Prévention du Risque Inondation 
ont été pour les communes incluses dans la zone inondable du Rhône, du Lez, de l’Aygues dont fait partie 
Mornas. Un Plan des surfaces submersibles a été prescrit pour le Rhône. 
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PPRN Aléa Prescrit-le Enquêté le Approuvé le 

84DDT20020009 - 
PPR - Mornas 

Inondation 07/05/2002  08/04/2019 

84DREAL20130005 - 
PPRi Lez 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

08/08/2000 29/05/2005 13/12/2006 

84DREAL20150019 - 
PPRi Aygues 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

12/11/2001 

 

24/02/2016 

84DREAL20130059 - 
PSS Rhône 

Par une crue à 
débordement lent de 
cours d'eau 

06/08/1982 
 

06/08/1982 

 
Tableau 3 : PPRn sur la commune de Mornas  

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
 
Elle est aussi classée en Territoire à risque important d'inondation (TRI) : 
 

Nom du TRI Aléa 
Cours 
d'eau 

Arrêté du 
préfet 
coordonnateur 
de bassin 

Arrête 
stratégie 
locale 

Arrêté 
préfet / 
parties 
prenantes 

Arrêté 
d'approbation 
de la partie 
locale 

Arrêté TRI 
national 

TRI 
Avignon 

Inondation - 
Par une crue 
à 
débordement 
lent de cours 
d’eau, 
Inondation - 
Par une crue 
torrentielle 
ou à montée 
rapide de 
cours d’eau 

La Cèze, 
La 
Durance, 
La Meyne, 
La 
Nesque, 
L'Ardèche, 
Le Coulon, 
Le lez, Le 
Rhône, Le 
Rieu, 
L'Eze, 
L'Ouvèze 

- - - - 06/11/2012 

 
Tableau 4 : Références en Territoire à risque important d’inondation (TRI) 

 
De par sa position dans le massif d’Uchaux, le site de la carrière n’est pas concerné par les risques d’inondation 
du Rhône et de l’Aygues. Il n’est pas non plus concerné par le risque de débordement du ruisseau intermittent du 
Valadas passant dans le fond de la vallée où il est inscrit. 
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Carte 1 : Carte des zones inondables sur le secteur de la carrière  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Le Valadas 
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3.2.2.3 Risque de Mouvement de terrain 

 
Un éboulement est recensé sur la commune de MORNAS. Le site n’est pas concerné par ce risque. 
 

 
 

Carte 2 : Carte de location des mouvements de terrain  

 

3.2.2.4 Risque incendie  

 
Le Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêts, landes et garrigues soit 41 % de la superficie du 
département. Mornas fait partie des 139 communes vauclusiennes concernées par le risque incendie.  
 
Le site étant localisé dans un boisement de pins et de chênes, l’aléa est considéré comme fort et les dispositions 
du Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie2 sont à appliquer.  
 
Un Plan de Prévention du Risque Feu de forêt a été prescrit le 26 mai 2003 pour les communes incluses dans le 
massif d’Uchaux dont fait partie Mornas. Le secteur du projet est concerné.  
 
Le massif d’Uchaux, boisé, est fortement exposé aux risques d’incendie. Il est couvert par un PPRn1

 Feu de forêt 
(dénommé aussi PPRIF) prescrit le 26 mai 2003 et il est visé par le Plan Départemental de Prévention des 
Risques d’incendie de Forêt (PDPRIF de Vaucluse) approuvé le 31 décembre 2008. 
 
Ce plan départemental précise, concernant le massif d’Uchaux : 

- ses caractéristiques physiques en rapport avec les risques d’incendie : 
o importante surface boisée ; 
o futaie de résineux sur la partie Nord du massif (pin d’Alep et pin maritime) complétée par un 

taillis de chênes verts et pubescents au Sud ; 
o vent dominant de type Mistral, très prononcé et d’une force supérieure à la moyenne du 

département ; 

- ses critères de sensibilité aux feux : 
o plusieurs points d’eau et nombreuses pistes à travers le massif ; 
o plusieurs centres de secours à moins de 10 km du massif ; 
o 589 mises à feu et 775 ha incendiés depuis 1973 ; 

- ses enjeux spécifiques : forte pression foncière liée au développement des agglomérations et de l’habitat 
diffus. 

 
Il conclut à la nécessité d’élaboration de plans de prévention des risques (en place sur la commune de Mornas), 
au soutien des communes pour appliquer la réglementation sur l’obligation légale de débroussaillement et à 
l’aménagement de coupures de combustibles pour limiter le développement des feux. 
 

 
1 PPRn : Plan de Prévention des Risques Naturels 
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On retrouve sur le secteur du projet l’ensemble des caractéristiques physiques, des critères de sensibilité aux 
feux et des enjeux spécifiques susnommés. Plusieurs pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) 
parcourent le secteur dont trois,  

- La DFCI BU40 « piste de la Richarde », en limite Nord de la carrière de sable dite « Derrière Montmou » 
à 350 m au nord du projet ; 

- La DFCI BU400 « piste de Montmou », à 50 m au nord du projet ; 

- La DFCI BU401, à 120 m à l’ouest du projet. 
 
Notons la piste de desserte de la vigie au sommet du massif. Ces pistes sont localisées sur la carte de la page 
suivante. 
 

➔ Voir Carte 3 : Carte des DFCI / extrait du PDPFI du Massif d’Uchaux 
 
Sur le secteur, sont également présents plusieurs points d’eau, localisés sur la carte de la page suivante, dont un 
se trouve dans la carrière de Mourre de Lira. Ce dernier constitue une réserve d’eau de plus de 3 000 m3. 
 
De plus se trouve une vigie (dispositif de surveillance occupé par les pompiers durant les périodes à risque), au 
sommet de la colline de Montmou. 
 
Le PPRIF du massif d’Uchaux prescrit, pour les territoires inscrits en zone rouge, ce qui est le cas pour le secteur 
du projet (cf. carte ci-après), l’interdiction de toute nouvelle construction (bâtiments à usage d’habitation, de 
bureau, de service, d’artisanat, d’industrie, établissements recevant du public, campings caravanings…). En 
revanche, il autorise plusieurs activités ou aménagements, dont les aménagements ou occupations du sol se 
traduisant par une suppression totale du combustible forestier sur une surface suffisamment importante pour 
constituer une zone non vulnérable, ce qui est le cas pour une carrière. Il autorise donc le présent projet. 
 
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux réglementent l’usage du feu, les conditions d’accès et de circulation et 
l’obligation de débroussaillement dans les massifs boisés du Département : 
 

- L’arrêté préfectoral d’emploi du feu du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018. 
 

- L’arrêté préfectoral réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans le massif 
forestier de Bollène-Uchaux permanent réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à 
moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier  

 

- L’arrêté préfectoral n °2013049-0002 du 8 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des 
habitations impose un débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures ainsi que sur une profondeur de 10 
mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. 

 
Du fait de la situation du projet dans un massif forestier, les prescriptions sur la circulation, l’usage du feu et le 
débroussaillement le concernent et elles seront respectées. 
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Carte 3 : Carte des DFCI / extrait du PDPFI du Massif d’Uchaux 

 
 
 
 

PDPFI MASSIF D’UCHAUX 

Carrière de 
Mourre de Lira 
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Le risque d’incendie est pris en compte dans le document d’urbanisme de la commune de Mornas, dans le 
document graphique. La carrière est située en zone rouge (voir ci-après). 
 
 

 
 

Carte 4 : Extrait de la carte des contraintes du PLU de Mornas 
Source : commune de Mornas 

 
Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation des risques ou de la population exposée dans les zones 
rouges du PPRf. Au contraire les carrières sont durant leur exploitation des zones principalement minérales. 
 
Les risques de feu sont limités par la mise en place de mesures : débroussaillage en périphérie de l’emprise, 
mise en place de consigne de sécurité, interdiction de source feu, mise en place de moyens de prévention pour 
les risques d’incendie qui sont :  
 

✓ Affichage de l’interdiction de fumer à proximité d’objets ou de produits inflammables (hydrocarbures), 
✓ Consignes lors du ravitaillement des véhicules et matériels rappelant l’interdiction de fumer et l’obligation 

de l’arrêt du moteur. 
✓ Une réserve d’eau est présente. 

 
Les moyens à la disposition de l’exploitant contre un éventuel sinistre sont :  

✓ Présence d’extincteurs appropriés en nombre suffisant (y compris sur les engins),  
✓ L’accès de l’exploitation aux secours sera dégagé, 
✓ Des consignes d’incendie et les coordonnées téléphoniques des centres de secours seront affichées, 
✓ Le personnel disposera d’une formation en matière de lutte contre l’incendie, 
✓ Des moyens d’intervention en cas d’accident tel que téléphone portable, trousse de premiers secours 

seront à disposition. 
 
 
 

3.2.3 Risques technologiques 

 
Les risques technologiques concernent les installations industrielles "Seveso" ou nucléaires, les transports des 
matières ou marchandises dangereuses et les barrages. 
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Communes Industriel Barrage Nucléaire 

Transport de matières dangereuses 

Route Fer 
Voie 
navigable 

Canalisation 

MORNAS   MAR TRI     

LEGENDE : 
La couleur signifie que le risque est identifié sur la commune. 
 
Risque industriel : PPI technologiques SEVESO 
Risque barrage : L : local  - Spç : onde de submersion du barrage de Serre-Ponçon (PPI) Risque Nucléaire ( PPI 
nucléaires) : CA : Cadarache - MAR : Marcoule - TRI : Tricastin 
PPI : Plan Particulier d'Intervention 
 
Tableau 5 : Synthèse des risques technologiques recensés sur la commune de Mornas / extrait du DDRM 

Vaucluse 2016 

 

3.2.3.1 Risque nucléaire 

Il existe des 7 Installations nucléaires situées à moins de 10 km de la commune de Mornas à Marcoule et 15 
centrales nucléaires situées à moins de 20 km de la commune.  
 

 
Carte 5 : Localisation des installations et centrales nucléaires à proximité de la commune 

 
Le site est soumis à ce risque. 
 
 

3.2.3.2 Risque Radon  

 
La commune de Mornas est classée avec potentiel de catégorie 1 (faible) pour la présence de Radon. 
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Carte 6 : Cartographie du potentiel du radon  

 

3.2.3.3 Risque de rupture d'un barrage 

 
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse, la commune de Mornas est 
concernée par le risque de rupture d’un barrage. Ce risque existe le long du Rhône mais pas sur le secteur du 
projet.  
 
 

3.2.3.4 Risque lié au transport de matières dangereuses 

 
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse, la commune de Mornas est 
répertoriée comme commune à risque lié au transport de matières dangereuses. Ce risque concerne la route 
nationale 7 et l’autoroute A7. Le risque est situé à plus de 1 km de la carrière et est négligeable. 
 
 

3.2.3.5 Risque industriel 

Sept installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées par la base des 
Installations Classées comme étant en activité sur les communes dans un rayon de 3 km: 

Nom Régime d'autorisation 

CALCAIRES REGIONAUX SARL A - Soumis à Autorisation 

CARAUTOROUTES Inconnu 

DELORME SAS A - Soumis à Autorisation 

NEGOCE BOIS CHARPENTES Inconnu 

SARL RICARD A - Soumis à Autorisation 

SARL RICARD A - Soumis à Autorisation 

SCI VIA VIN / SA ROBERT BRUNEL E - Enregistrement 

 
D’après la base de données ARIA du BARPI, qui recense plus de 46 000 accidents industriels survenus de 
France et à l’étranger, 3 incidents sont à déplorer sur la commune de Mornas. Il s’agit de 3 accidents de la route 
de camion de transport de produits chimiques (alcool et acide) sur l’autoroute A7.  
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N° ARIA Date Titre 
Type de 

publication 
Type 

évènement 
Matières Equipements 

Classe de danger 
CLP 

Causes 
premières 

Conséquences 

40160 18/04/2011 

Fuite sur un 
camion-citerne 

d'acide 
chlorhydrique. 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[7647-01-0-AQ] 
ACIDE 

CHLORHYDRIQU
E (SOLUTION) 

Citerne de 
transport (dont 

véhicule 
citerne), 

Flam. Sol 2, Skin 
Corr. 1B,Skin Corr. 

1B,STOT SE 
3,STOT SE 

3,Aquatic Chronic 2 

Perte de 
confinement, 

étanchéité (sans 
rupture) 

Accident de 
circulation 

Dommages matériels internes, , Interruption de la 
circulation, Périmètre de sécurité,  Pertes 

d'exploitation externes, , Population évacuée, 
Population évacuation 

27253 07/06/2004 
Fuite d'acide 
chloracétique 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[79-11-8] ACIDE 
CHLORACETIQU

E 
Réservoir  

Acute Tox. 3 (oral, 
dermal),Acute Tox. 

3 (oral, 
dermal),Flam. Sol 

2,Acute Tox. 3 
(inhalation),Acute 

Tox. 3 
(inhalation),Skin 

Corr. 1B,Skin Corr. 
1B,Aquatic Acute 
1,Aquatic Acute 

1,Aquatic Chronic 2 

Accident de 
circulation, 
navigation 

Dommages matériels internes, sol,  
Type d'atteinte au milieu, 

693 15/12/1988 
Accident de 
poids lourd 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[A-C004] ALCOOL 
(NON SPECIFIE 

PAR 
AILLEURS),[111-

76-2] 2-
BUTOXYETHANO

L,[A-C017] 
GLYCOL, 
POLYOL, 
ANTIGEL 

Emballage 

Skin Irrit. 2,Skin 
Irrit. 2,Flam. Sol 

2,Acute Tox. 
4,Acute Tox. 4,Eye 

Irrit. 2,Eye Irrit. 
2,Aquatic Chronic 2 

Accident de 
circulation, 
navigation 

Dommages matériels internes, sol,  
Type d'atteinte au milieu 

 
Tableau 6: Incidents recensés suer la commune de Mornas extrait de la base ARIA / BARPI 
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3.3 Dangers subsistant après la remise en état 

La carrière réaménagée ne constituera pas de dangers particuliers si ce n’est les fronts de taille résiduel et la 
présence de l’étang artificiel. 
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4 ACCIDENTOLOGIE 

4.1 Statistiques concernant l’activité de l’ICPE 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) a été consultée pour des accidents en France pour les activités « autres industries extractives – extraction 
de pierres, de sables et d’argiles ». Ne sont pas prises en compte les industries extractives de houille, de lignite, d’hydrocarbures, de minerai métallique, de sel ni les carrières abandonnées.  

Sur les 50 000 accidents que compte la base de données, la consultation des accidents classés selon les codes NAF B08.11 « Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise » et B08.12 « Exploitation 
de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » renvoie 258 résultats. Parmi ceux-ci, 4 accidents ont été exclus de l’analyse suivante, car ne relevant pas réellement de l’exploitation de carrière. A titre d’exemple, l’accident n°49650 survenu le 
11/05/2017 à ISLES-LES-MELDEUSES (77) est en réalité un accident intervenu dans une installation de stockage de déchets non-dangereux, et non dans une carrière. Ainsi, l’analyse des 254 accidents comptabilisés entre 1988 et décembre 2020 a conduit à la 
répartition suivante : 

Accident corporel 

 

49,2 % 

 

(125 cas) 

concernant 

- Accident d’engin : 33,1%  

causes 

Défaillance humaine (non-respect consignes de sécurité) : 51,7%  

Conséquences 

Au moins 1 salarié mort : 20 %  

- Installation de traitement des matériaux : 27,2%  
Blessures graves (salarié) : 31,5 % 

Absence de dispositions ou de consignes de sécurité : 16,2% 
Blessures légères (salarié) : 40,8 % 

- Chute : 16,9%  Au moins 1 personne extérieure morte (client) : 3,4 % 

- Accident électrique : 6,7%  
Problème matériel : 13 %  

Blessures graves personne extérieure : 1,4% 

- Noyade : 0,8 %  Blessures légères personne extérieure : 1 % 

- Autre : 15,3 % Non précisé : 19,1 % Non précisé : 1,9 % 

Pollution des eaux et du sol 

 

16,1 % 

 

(41 cas) 

concernant 

- Matières en suspension : 56%  

causes 

Pas de décantation eaux de pluie ou défaillance décantation : 42%  

Conséquences 

Pollution milieu naturel (rivière, lac et/ou sol) : 90%  

Fuite (cuve stockage détériorée ou non conforme, erreur  de 

manipulation) : 22% 

- Hydrocarbures : 37%  
Rejet direct eaux procédé (lavage matériaux…) : 10% 

Accident engin, naufrage : 10%  

- Autre produit : 5%  
Malveillance : 7%  

Pollution milieu naturel + AEP : 5%  
Incident silo (absence de sonde niveau ou défaillance) : 5%  

- Eaux usées : 2% 
Autre défaillance matériel : 2%  

Aucune conséquence (bac rétention) : 5%  
Remblayage avec des matériaux non inertes : 2% 

Incendie 

 

15,4 % 

 

(39 cas) 

concernant 

- Installation de traitement des matériaux : 48,4 %  

causes 

Origine électrique : 15,2%   

Conséquences 

Dégâts matériels sur site sans conséquences majeures : 48,7%  

Travaux par point chaud : 25,3 %  

- Bâtiment, atelier : 31,2% Accident : 5,9%  
Dégâts matériels sur site avec conséquences importantes (arrêt 

activité et chômage technique) : 28,2%  

- Engins : 15,6%  Echauffement machines : 7,8%  Blessure employé : 15,3%  

- Stockage hydrocarbures : 4,8%   Non précisé : 45,8%  Non précisé : 7,8% 

 

Instabilité 

6,3 % 

(16 cas) 

concernant 

- Effondrement souterrain : 12,5%  

causes 

Instabilité zone : 81%  

Conséquences 

Mort d’un salarié : 25%  

- Chute de blocs de front de taille : 50%  Blessure d’un salarié : 31% 

- Glissement terrain : 37,5%  

Mort d’une personne intervenant sur site non salariée : 6% 

Blessure d’une personne extérieure : 13% 

Défaillance humaine (non-respect des consignes sécurité) : 19% 

Dégâts matériels à l’extérieur : 13%  

Dégâts matériels sur site : 6% 

Non précisé : 6% 

Causes extérieures 

5,1 % 

(13 cas) 

concernant 

- Effondrement sous neige : 15% 

causes 

Tempête neige : 16%  

Conséquences 

Dégâts matériel avec chômage technique et/ou pollution eaux : 

54%  

- Inondation : 38%  Violent orage / fortes pluies : 38%  Neutralisé par démineurs sans dégâts : 38%  

- Découverte bombes : 46%  Vestige de guerres : 46%  Blessés graves (démineurs) : 8% 

Projection 

4,3 % 

(11 cas) 

concernant 
- Tir de mines : 100% 

causes 

-Mauvais emploi explosif (erreur dosage ou orientation charge…) : 
64%  

Conséquences 

Dommages matériels à l’extérieur du site : 73%  

 Non-respect des consignes de sécurité pendant le tir : 18% Blessure salarié : 18% 
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 Non précisé : 18%  Pas de dommages : 9% 

Explosions 

3,6 % 

(9 cas) 

concernant 

- Explosif des tirs de mines : 55,9%  

causes 

Incendie : 11,1%  

Conséquences 

Blessures graves salariés : 56%  

- Cuve hydrocarbures et/ou bouteille gaz : 33% Non-respect des consignes de sécurité : 33%  
Sans conséquences : 44% 

- Matériel électrique sous tension (batterie) :11,1% Non précisé : 55,9%  

Tableau 7 : Accidentologie recensée pour les activités « Extraction de pierres ornementales, de constructions, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise » et  « Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » 

Source : Base ARIA, consultée en mars 2021 
 

Il ressort de l’analyse statistique des accidents concernant les industries extractives de pierres, de sables et d’argiles que : 

- Près de la moitié des accidents (49,2%) sont les accidents corporels : 

• Ils concernent principalement les installations de traitement des matériaux (happage, coupures…), les accidents entre engins, les chutes et le 
matériel électrique ; 

• La cause est souvent la défaillance humaine (non-respect des consignes de sécurité) ou le manque d’encadrement en termes de sécurité (pas 
de consignes, de procédures, matériel de protection endommagé ou absent…) 

• Les conséquences peuvent être dramatiques pour le (ou les) salarié ou le (ou les) sous-traitant concerné (blessures irréversibles, mort). Dans 
certains cas qui restent rares, des personnes extérieures sont touchées. Il peut s’agir d’un client venant chercher des matériaux, d’un 
agriculteur, d’un inspecteur, ou encore de personnes s’étant introduites sur le site malgré les clôtures et la mention de l’interdiction d’accès. 

 

- Les autres accidents les plus courants sont les pollutions du milieu naturel (16,1% des accidents, pollution des ruisseaux et rivières). 

• Environ 42% des pollutions des eaux sont dues aux matières en suspension contenues dans les eaux de rejet des carrières. Ce sont soit des 
eaux de lavage non traitées, soit des eaux de ruissellement non décantées (absence ou disfonctionnement de bassins de décantation). Deux 
cas concernent le débordement de silo contenant des matières pulvérulentes (absence de sonde niveau). 

• Plus d’un tiers des pollutions sont dues aux hydrocarbures. Ce sont surtout des accidents d’engins dans les gravières (naufrage drague, 
barge, péniche…) et des fuites au niveau des stockages d’hydrocarbures (cuve détériorée, erreur de manipulation ou malveillance). 

• Les conséquences peuvent être graves pour l’environnement (mort de la flore et de la faune aquatiques…) et pour la santé humaine (baignade 
rendue impossible, atteinte aux captages AEP…) 

 

- Les incendies représentent 15,4% des accidents :   

• Les départs d’incendie les plus fréquents ont lieu au niveau des installations de traitement des matériaux et des bâtiments, à cause d’un 
problème électrique ou lors de travaux par points chauds (soudure), 

• Les incendies d’engins ou de stockage d’hydrocarbures sont marginaux, 

• Les dégâts se limitent toujours au site d’exploitation (pas de cas de propagation d’incendie aux riverains). Les conséquences peuvent être 
graves : dégâts matériels importants et chômage technique. Il y a peu d’exposition humaine (5 cas de blessure). 

 

- Les autres accidents comme les explosions, les projections lors de tirs de mines et les instabilités sont plus marginaux. Ils peuvent toutefois avoir des conséquences dramatiques (blessures graves, mort du salarié) ou causer des dommages 
matériels à l’extérieur du site. 

 

A noter que les proportions d’occurrences des différents types d’accidents évoluent avec le temps. En effet, sur la période 1988/2012, la majorité des accidents étaient des pollutions du milieu naturel, dans 30% des cas d’accidents, tandis que seulement 5 cas de 
pollutions du milieu naturel ont été recensés dans la base de données entre février 2012 et décembre 2020. Durant cette même période, ce sont les accidents corporels qui ont été les plus nombreux, représentant environ 73 % des accidents ayant eu lieu entre 
2012 et 2020. 

 

 

4.2 Statistiques du pétitionnaire 

 
Durant les 10 dernières années, il n’y a pas eu d’accidents sur les carrières RICARD.  
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition des accidents par type pour les industries extractives entre 1988 et 
2020 

Source : Base de donnes ARIA consultée en mars 2021 
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5 IDENTIFICATION DES SCENARIOS LES PLUS PROBABLES 

5.1 Scénarios envisageables 

5.1.1 Accidents corporels  

Un accident corporel peut avoir lieu lors d’un accident avec les engins (piéton-engin, véhicule-engin ou entre 
engins). Un accident est également possible lors de la manipulation et du transport des matériaux. Les bassins 
de décantation de l’installation de lavage des sables, le plan d’eau artificiel peuvent être la cause de noyade. 

La verse à sable peut être un lieu de chute d’engins, lors des manœuvres de déversement du sable. 

Étant donné la mise en place de dispositions et de consignes de sécurité (protections sur l’installation, protections 
individuelles, règles de circulation, …), la plupart des accidents seront dus à une défaillance humaine (non-
respect des consignes de sécurité). 

5.1.2 Incendie 

Un incendie pourrait survenir lors d’un accident entre véhicules et/ou installation mobile, d’une défaillance 
humaine (fumer à proximité du ravitaillement par exemple), d’un problème électrique, d’un acte de malveillance 
ou de la foudre.  

Un incendie pourrait également se produire sur la carrière avec pour cause la propagation d’un incendie depuis le 
massif forestier environnant. Cependant, le massif est soumis à un aléa feu de forêt très fort. De plus, même si la 
base de données Prométhée, qui récence les différents incendies de forêts dans la zone méditerranéenne 
française depuis 1973, dénombre 92 incendies sur la commune de Mornas pour une surface de 210 ha.  

5.1.3 Explosions et projections 

L’utilisation d’explosif pour la réalisation des tirs de mine génère un risque d’explosion lors de l’arrivée des 
produits et de leur manipulation. Cependant le respect des règles de sécurité (développées dans les paragraphes 
suivants) et la stricte manipulation par des personnes compétentes limitent le risque d’explosion.  

Une projection serait liée à une anomalie de tir lors de la réalisation de tirs de mine nécessaires à l’exploitation de 
la roche calcaire gréseux. 

5.1.4 Pollution des eaux et du sol 

Une pollution des eaux et du sol par des hydrocarbures provenant d’un réservoir de véhicule ou d’une installation 
mobile peut être causée par une fuite (rupture d’un flexible), la rupture d’un réservoir à la suite d’un accident 
(collision entre engins), d’une erreur de manipulation lors du ravitaillement ou d’un acte de malveillance (perçage 
du réservoir).  

Une pollution par les MES (matière en suspension) pourrait avoir lieu en cas de rupture de la cuve, ce qui très 
peu probable étant donné qu’elle est à double paroi et se trouve dans un bâtiment.  

La propagation de la pollution peut être plus ou moins rapide en fonction de la pente du sol, de la présence de 
drains naturels (fissures non colmatées), de la présence de barrières ou encore de la saturation du sol. 

5.1.5 Instabilité des fronts de tailles et des pentes 

Le respect de la bande de 10 m non exploitée en limite de site ainsi que le respect d’une pente maximale pour les 
fronts, les remblais mis en place au cours de l’exploitation garantissent la stabilité à long terme et permettent 
d’éviter une instabilité des terrains extérieurs.  

Une instabilité des fronts ou encore des talus pourrait être causée par :  

- Un glissement de terrain (très peu probable étant donné le respect d’une pente maximale) ;  

- La non réalisation d’une purge nécessaire des fronts (après un tir par exemple) : chute de blocs, 
effondrement rocheux ;  

- Une explosion avec ou sans projections lors du mauvais emploi des explosifs de tirs de mine.  
 

5.2 Effets dominos et sur-accidents possibles 

Un effet domino correspond à l’action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, 
conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 
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Il existe à proximité de la carrière de Mourre de Lira 3 autres sites d’extraction (carrière des Sables de Montmou, 
carrière de Derrière Montmou, carrière Delorme) toutes 3 au Nord. Des incendies ayant lieu sur une de ces 
carrières pourrait se propager au massif boisé environnant qui pourrait à son tour se propager sur la carrière de 
Mourre de Lira. Compte tenu du contexte très minéral des carrières, cette situation est cependant très peu 
probable. 

La route D74 et le chemin de l’étang de la Richarde qui permettent l’accès à la carrière est une route où le 
transport de matières dangereuses est possible. Ainsi, un accident avec un camion transportant des produits 
dangereux pourrait entrainer un effet domino en lien avec la dangerosité des produits transportés (incendie se 
propageant sur le site par exemple).  

Un sur-accident pourrait également avoir lieu suite à un premier accident toujours au niveau de cette insertion sur 
le RD74 ou le chemin de l’étang de la Richarde.  

Le périmètre du projet étant bordé par un massif boisé dense, un incendie ayant lieu sur la carrière pourrait se 
propager au massif boisé environnant. L’inverse est aussi possible, avec la propagation d’un incendie du massif 
boisé vers la carrière. Compte tenu du contexte très minéral de la carrière, ces deux situations sont cependant 
très peu probables. 
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6 MESURES DE PREVENTION 

6.1 Mesures générales de sécurité  

6.1.1 Mesures d’ordre général 

Mesures de sécurité sont d’ordre plus général :  

• Le respect de la réglementation en vigueur concernant la sécurité, 

• La formation et l’information permanente du personnel,  

• La vérification technique préventive du matériel et des engins, 

• La présence sur site d’au moins une personne formée aux premiers secours (Sauveteur Secouriste du 
Travail),  

• La mise à disposition permanente de moyens d’intervention en cas de blessure (téléphone portable, 
trousse de premier secours), 

• L’entretien et le contrôle du bon fonctionnement, réguliers des moyens de secours et de lutte contre 
l’incendie (extincteurs, pompes, raccord pompier), 

• L’affichage des consignes en cas d’accident ou d’incendie et des coordonnées téléphoniques des 
centres de secours, 

• Le dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours aux heures d’ouverture, 

• Le respect strict des consignes de sécurité, 

• Contrôle annuel réalisé par Prevencem ou un organisme extérieur spécialisé. 
 

6.1.2 Concernant les personnes extérieures au site  

Les mesures de sécurité s’appliquant aux personnes extérieures au site sont :  

• L’interdiction d’accès à toute personne étrangère à l’exploitation, 

• Des panneaux, informant du danger en cas d’intrusion, seront fixés à intervalle régulier, 

• L’emprise de la carrière est clôturée. Cette clôture sera prolongée autour de la zone d’extension, 

• Les portails d’accès seront fermés en dehors des heures d’ouverture, 

• Un plan de circulation du site, indiquant les zones autorisées et interdites d’accès aux véhicules et aux 
piétons, sera affiché à l’entrée du site à destination des fournisseurs et des camions de transport.  

 

6.1.3 Concernant les zones dangereuses 

Les zones dangereuses seront protégées et leur accès règlementé :  

• Les zones dangereuses seront signalées, 

• Les fronts de taille seront purgés après chaque tir, 

• L’accès aux pièges à cailloux sera strictement interdit et un merlon sera en place lorsque qu’il sera 
utilisé, 

• Le chef de carrière désignera une personne chargée de la surveillance des fronts et de leur purge, 

• L’accès au bord des fronts de taille (en haut et en bas) sera interdit. Une distance de sécurité de 10 m 
devra être maintenue, et des merlons ou des blocs seront positionnés en limite.  

 
 

6.2 Mesures relatives aux risques d’accidents corporels 

6.2.1 Mesures relatives aux accidents liés à la circulation des véhicules 

Les mesures mises en place pour réduire les risques d’accidents liés à la circulation au niveau des accès au site 
sont :  

• L’aménagement d’un accès sécurisé à la carrière, depuis le chemin de l’étang de la Richarde, 
suffisamment large, permettant à deux poids-lourds de se croiser.  

• Un panneau STOP est en place à l’intersection sur le chemin de l’étang de la Richarde pour les camions 
sortant de la carrière. 

• L’accès est entièrement enrobé de la carrière au chemin de la Richarde,  
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• Le chemin de la Richarde débouche à la perpendiculaire de la D74, de sorte à offrir la meilleure visibilité 
pour les chauffeurs. 

• L’entretien régulier spécifique de la voie d’accès  
 
Les mesures mises en place pour réduire les risques d’accidents liés à la circulation sur le site sont :  

• L’affichage des règles et du plan de circulation sur le site,  

• La matérialisation claire des voies de circulation, 

• La limitation de la vitesse à 30 km/h sur le site et le respect du code la route, 

• Des consignes spécifiques concernant la circulation pour les chauffeurs de camions et pour les 
conducteurs d’engins, 

• Les véhicules seront équipés de direction de secours, d’un klaxon en état de marche et d’un avertisseur 
de recul, 

• Le contrôle et l’entretien régulier des engins et des voies de circulation, 

• Les entrées du site seront fermées par un portail en dehors des heures d’ouverture avec signalisation du 
site et de l’interdiction d’y pénétrer, 

• L’interdiction pour les tombereaux de rouler benne levée, 

• La consommation d’alcool sera interdite. 
 

6.2.2 Mesures relatives aux installations de traitement de matériaux et de lavage de sable 

Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents au niveau 
des installations de traitement sont :  

• Panneaux d’interdiction d’approcher pour le personnel à pied au niveau des trémies, 

• Protections passives adaptées sur les parties des installations présentant des risques d’entraînement ou 
d’arrachement, 

• Présence de châssis de tête avec protections d’angle rentrant et chasse-pierres, châssis de pied avec 
capot de protection du tambour et dispositif de protection des angles rentrants pour chaque transporteur, 

• Arrêts d’urgence sur les parties des installations présentant des risques (ex : câbles d’arrêt d’urgence ou 
arrêts « coups de poing »), 

• Sonnerie avant la mise en route de chaque installation, 

• Entretien régulier des installations, 

• Contrôle annuel de ces installations par un organisme extérieur indépendant type Prévencem. 
 

 

6.2.3 Mesures relatives aux accidents liés aux installations électriques  

Les installations électriques seront alimentées par à partir du réseau public de distribution. Elles seront conformes 
aux dispositions réglementaires et aux règles de l’art, notamment aux normes UTE (Union Technique de 
l’Électricité). Ainsi, elles seront munies de dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime 
existant entre les conducteurs et la terre.  
 
La protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces 
conductrices habituellement sous tension sera réalisée par les mesures suivantes : mise hors de portée en 
éloignement, mise hors de portée au moyen d’obstacles et/ou mise hors de portée par isolation. 
 
Elles feront l’objet de vérifications de conformité périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Les 
travaux d’entretien seront réalisés après consignation électrique.  
 

6.2.4 Mesures relatives aux accidents liés à la hauteur des fronts 

 
Afin d’éviter les chutes depuis les zones à risque (fronts) des merlons de 1 m de hauteur environ et/ou des blocs 
d’enrochement seront mis en place en tête des fronts pouvant être empruntés par des engins ou des hommes. 

Cela permet de s’affranchir du risque de chute. Des panneaux de signalisation seront également apposés pour 
signaler le danger. Un merlon (ou des blocs) de même hauteur borderont également les rampes d’accès aux 
fronts et à la zone d’exploitation donnant sur le vide (côté excavation). 
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6.2.5 Mesures relatives à la présence d’eau dans les bassins de l’installation de lavage et du 
plan d’eau artificiel  

Afin de prévenir tout risque de chute et de noyade lors de la présence d’eau dans les points bas suite à des fortes 
précipitations, les mesures suivantes seront prises : 

• Des dispositifs anti-chutes d’engins et de piétons (en cas de risque) seront en place par des merlons ou 
enrochements dont la hauteur est au moins égale au rayon des plus grandes roues des véhicules 
circulant sur le site, 

• Des panneaux placés au niveau des blocs avertiront de risque de noyade, 
 
 

6.2.6 Autres mesures relatives aux risques d’accidents corporels 

Les dispositions concernant les autres risques d’accidents corporels seront : 

• Respect des dispositions de sécurité à proximité des engins manipulant des matériaux, 

• Consignes concernant la manipulation, le déversement et le transport des matériaux pour les 
conducteurs d’engins, 

• Consignes interdisant la circulation piétonne dans les zones d’évolution des engins, 

• Arrêt de l’activité en cas de conditions climatiques défavorables ou dangereuses (orage, fortes chutes de 
neige, vent très violent…), 

• Équipements de protection individuelle pour les personnes amenées à pénétrer sur le site : gilet 
fluorescent, casque, lunettes, chaussures de sécurité, casques ou bouchons anti-bruit. 

 

 

6.3 Mesures relatives au risque d’incendie 

La zone de l’extension du projet est une zone boisée devant faire l’objet d’un défrichement et d’un décapage 
avant extraction.   
 

6.3.1 Mesures générales de prévention 

Les moyens de prévention pour les risques d’incendie sont :  

• Formation du personnel à la lutte contre l’incendie, 

• Établissement et affichage d’un plan de sécurité incendie, 

• Consigne de regroupement, 

• Brûlage interdit, 

• Interdiction de fumer à proximité de la végétation, 

• Établissement d’un « permis de feu » réglementaire pour tous travaux par points chauds, 

• Ravitaillement sur aire étanche pour les engins les plus mobiles, 

• Consignes lors du ravitaillement des engins rappelant l’interdiction de fumer et l‘obligation de l’arrêt du 
moteur, 

• Stationnement des engins sur aire étanche en enrobée ou bétonnée en dehors des heures d’ouverture, 

• Stockage des déchets au niveau de la zone de chargement, ils sont triés, dans des contenants dédiés 
suivant le type de déchets et régulièrement évacués vers des structures appropriées,  

• Maintien du site dans un bon état de propreté. 

• Les portails d’accès seront équipés de cadenas polycoise soit d’un dispositif facilement destructible par 
les moyens du SDIS 

• Les voies d’accès seront adaptées si nécessaire voie engins conforme aux dispositions suivantes (guide 
technique relatif aux voies de desserte à usage des sapeurs-pompiers) après avis du service du SDIS. 

• Un forage existant sur le site sera équipé et accessible au SDIS d’une capacité de 60m3/h. 

• Une réunion sur site avec les services du SDIS sera organisée pour valider les éléments de sécurité 
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6.3.2 Mesures relatives aux installations électriques 

Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation. Il y aura également la présence de petit matériel électrique 
(batterie des véhicules, lampe, téléphone, etc.). Afin de lutter contre le risque d’incendie provenant des 
installations électriques, les moyens de prévention sont les suivants :  

• Vérifications de conformité périodiques conformément à la réglementation en vigueur, 

• Transformateur répondant à la norme EDF, 

• L’utilisation des téléphones portables est interdite lors du ravitaillement en carburant.  
 
 

6.3.3 Mesures relatives aux moyens de lutte contre l’incendie 

Les moyens à la disposition de l’exploitant contre un éventuel sinistre seront :  

• Présence d’extincteurs mobiles adaptés (eau, poudre ou CO2) dans les engins, les véhicules légers et 
les utilitaires ainsi qu’au niveau des installations de traitement mobiles lorsqu’elles sont sur le site, 

• Présence d’extincteurs adaptés dans le camion-citerne de ravitaillement, 

• Les extincteurs sont contrôlés annuellement, 

• Présence du plan d’eau artificiel qui eut servir de réserve incendie, 

• Dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours aux heures d’ouverture,  

• L’accès pour les secours sera également possible par l’accès nord aménagé en piste DFCI. Le plan 
d'eau sera équipé de dispositifs permettant la mise en aspiration des engins sapeurs-pompiers. 

• Le camion-citerne est équipé d'un demi-raccord de 100 mm de diamètre. 

• Un espace libre suffisant afin de garantir un isolement entre la zone entre le hangar/ stockage 
hydrocarbures et la végétation environnante permettant de limiter tout risque de propagation du feu à 
celle-ci, sera maintenu. 

 
 

6.3.4 Défense des forêts contre l’incendie  

 
Le PPRIF du massif d’Uchaux prescrit, pour les territoires inscrits en zone rouge, ce qui est le cas pour le secteur 
du projet, l’interdiction de toute nouvelle construction (bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de service, 
d’artisanat, d’industrie, établissements recevant du public, campings caravanings…). En revanche, il autorise 
plusieurs activités ou aménagements, dont les aménagements ou occupations du sol se traduisant par une 
suppression totale du combustible forestier sur une surface suffisamment importante pour constituer une zone 
non vulnérable, ce qui est le cas pour une carrière. Il autorise donc le présent projet. 
 
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux réglementent l’usage du feu, les conditions d’accès et de circulation et 
l’obligation de débroussaillement dans les massifs boisés du Département : 
 

- L’arrêté préfectoral d’emploi du feu du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018. 
 

- L’arrêté préfectoral réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans le massif 
forestier de Bollène-Uchaux permanent réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à 
moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier  

 

- L’arrêté préfectoral n °2013049-0002 du 8 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des 
habitations impose un débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures ainsi que sur une profondeur de 10 
mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. 

 
Du fait de la situation du projet dans un massif forestier, les prescriptions sur la circulation, l’usage du feu et le 
débroussaillement le concernent et elles seront respectées. 

 

 

6.4 Mesures relatives aux tirs de mine   

Les mesures relatives à l’utilisation des explosifs consistent à effectuer le chargement des trous de mines par du 
personnel qualifié et habilité (détenteur d’un Certificat de Préposé aux Tirs), conformément au titre « Explosifs » 
du RGIE (décret n°92-1164 du 22/10/92) : 
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• Orientation des fronts à la perpendiculaire par rapport aux habitations, dans les directions diminuant au 
maximum les risques de projection vers les zones habitées,  

• La charge unitaire maximale employée sur site permet de respecter largement le seuil de vitesse 
particulaire pondérée de 10 mm/s fixé dans l’arrêté du 22 septembre 1994 au niveau des constructions 
voisines, 

• La manutention des produits explosifs se fait uniquement en présence du personnel habilité et concerné 
par cette opération, 

• Pas de stockage sur site, le stockage est uniquement temporaire le temps du chargement des trous de 
mine, loin de tout point incandescent, de toute flamme nue, à l'abri des chocs et de toute cause de 
détérioration, les explosifs sont repris par le fournisseur après le tir si non utilisés, 

• Surveillance constante des explosifs par une personne désignée (le boutefeu), 

• Interdiction de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur 
mise en œuvre. Pas de flamme, ni d’étincelle – pas d’ondes radios ni de téléphone portable, 

• Les dispositions sont prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de 
se déplacer sur leur support et d'être soumis à des chocs ou à des frottements, 

• Les détonateurs et les charges explosives sont dissociés lors du transport par l’entreprise habilitée, 

• Inexistence de moyen d’amorçage des produits explosifs en l’absence de détonateurs, 

• Élaboration et respect d’un plan de tir, 

• Bourroir antistatique lors du chargement des tirs, 

• Inspection après tir et reprise des charges non explosées, 

• Blocage de l’accès à la carrière des camions le temps du tir, 

• Respect du dossier de prescriptions relatif aux explosifs, 

• Évacuation des engins lors de la réalisation de tir. 

Dans le cas de tirs électriques, les mesures complémentaires suivantes seront également appliquées : 

• Les extrémités des fils de détonateurs électriques sont protégées par un isolant jusqu’à raccordement au 
circuit de tir, et lorsque l’influence de courants induits est à craindre, les fils sont accolés ou torsadés, 

• Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée proviennent du même fabricant et possèdent 
des têtes d’allumage identiques, 

• Toute épissure des fils à l’intérieur d’un trou de mine est interdite, 

• Les détonateurs sont branchés en série. 
 
Les tirs de minage seront réalisés par un sous-traitant bénéficiant de toutes les autorisations nécessaires, et 
notamment d’une autorisation d’utilisation d’explosifs dès réception.  

 
Les explosifs seront utilisés dans la journée. Les produits explosifs non utilisés seront réintégrés dans un dépôt 
autorisé externe au site, par le fournisseur, le jour même. 
 
Seront également mises en œuvre les règles suivantes relatives à la mise à l’abri du personnel et à la garde des 
issues pendant les tirs : 

• Avant le tir, le boutefeu s’assurera qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, fera évacuer le 
chantier et la zone dangereuse, fera interdire l’accès de la zone dangereuse (mise en place d’un 
périmètre de sécurité), s’assurera que personne ne se trouve aux abords du site et annoncera le tir par 
un signal spécifique, perceptible et connu du personnel, 

• Ensuite, le boutefeu (et lui seul) raccordera la ligne de tir à la volée, vérifiera la continuité et la résistance 
du circuit électrique de tir, raccordera l’appareil de mise à feu, et déclenchera le tir avec le seul moyen 
de manœuvre (et dont il disposera personnellement), 

• Après le tir, pendant trois minutes au moins, aucune personne ne devra pénétrer dans le périmètre de 
sécurité dont l’interdiction d’accès sera maintenue, 

• A l’expiration du délai d’attente, le boutefeu, assisté au besoin d’une autre personne, procèdera à la 
reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles : s’il n’y a aucune anomalie, le 
boutefeu lèvera l’interdiction d’accès (par un signal différent du premier), s’il y a une anomalie, il faudra 
la résoudre avant de lever l’interdiction d’accès. 

 
Dans le cas de tir électrique, lorsque la foudre se manifeste, le chargement des trous de mines est arrêté et la 
zone dangereuse est évacuée par le personnel jusqu’à ce que le risque disparaisse. 

De plus, afin de ne pas surprendre les riverains, les tirs seront réalisés sur une fenêtre d’horaires régulière (entre 
10h et 11h30 par exemple), sauf cas particuliers de conditions orageuses ou autres. 



Etude de dangers ICPE 

 
 
 
 

36 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

La maîtrise des tirs de mines et leur optimisation permettront de lutter efficacement contre les risques de 
projections. L’orientation des fronts privilégiée vers le nord-ouest ou le sud-est, zones qui ne présentent pas 
d’habitation et qui a été définie en accord avec le bureau d’étude EGIDE, ainsi que la fréquence faible des tirs 
(environ 1 tous les 3 mois) limiteront d’autant plus le risque. Les anomalies de tir ont une faible occurrence, qui 
plus est avec une charge unitaire maximale instantanée limitée. 

➔ Voir études de projections d’EGIDE en expertise n°4 

Tout d’abord respecter le plan de tir déjà utilisé sur la carrière 
 
Concernant les tirs en gradin, dans les zones situées à une distance l’ancienne bascule des habitations sud-est 
moindre que les distances précisées dans le tableau ci-dessous, il s’agira de respecter des préconisations 
supplémentaires. 
 
L’entreprise s’engage, en adaptant le phasage de l’exploitation, à ce que les tirs ne soient pas orientés vers la 
bascule, en deçà d'une distance de la bascule de : 
 

Distance à l’ancienne bascule de laquelle des 
préconisations seront à respecter 

Hauteur du front 

195 m 160 

 
Concernant les habitations les plus proches au sud-est, l’entreprise s’engage, en adaptant le phasage de 
l’exploitation, à ce que les tirs ne soient pas orientés vers ces habitations, en deçà d'une distance des habitations 
de :  
 

Distance aux habitations au sud-est de 
laquelle des préconisations seront à 

respecter 
Hauteur du front 

192 m 160 

181 m 147 

 
Concernant la piste DFCI située à l’ouest de la carrière, l’entreprise s’engage à :  
 

- Interdire les tirs orientés vers la piste DFCI ouest, en adaptant le phasage de l’exploitation, ou interdire 
l'accès au pistes DFCI pour de tels tirs en deçà d'une distance de la piste de :  

 

Distance à la piste DFCI de laquelle des 
préconisations seront à respecter 

Hauteur du front 

172 m 202 

167 m 190 

158 m 180 

147 m 170 

129 m 160 

111 m 147 

 
- Interdire l'accès à la piste DFCI pour tous les tirs situés à une distance de la piste inférieure à :  

 

Distance à la piste DFCI de laquelle des 
préconisations seront à respecter 

Hauteur du front 

49 m 202 

 
 
L’accès à la carrière sera interdit durant les tirs de mines et le personnel non nécessaire à la mise en sécurité du 
site ne sera plus autorisé à être sur le site. 
 
De même, par mesure de précaution, l’accès à une portion de la DFCI sera interdit durant le processus de tir de 
mine.  
 

Pour rappel, les tirs de mines auront lieu à la fréquence de 1 tir tous les 3 mois en moyenne. Cette mesure sera 
donc peu contraignante.   
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6.5 Mesures relatives aux pollutions des eaux et du sol 

 
Un ensemble de dispositions est pris dans le cadre de l’exploitation pour prévenir tout risque de pollution 
accidentelle des eaux souterraines :  

• Accès réglementé afin d’éviter tout risque de pollution par des apports non contrôlés ou des actes de 
malveillance, 

• Eaux de ruissellement de la carrière dirigées vers un (ou des) point(s) bas sur le carreau de la carrière, 
en s’étant assuré préalablement de l’absence de fractures ouvertes, permettant une décantation 
naturelle des eaux (confinement des eaux de ruissellement de la carrière), 

• Consignes pour les personnes en charge des travaux de découverte et d’extraction, afin de signaler 
toute anomalie au chef de carrière concernant la présence éventuelle de fissures, de fractures et 
notamment dans la zone fracturée mise en avant par l’étude hydrogéologique. En cas de doute sur une 
anomalie, les travaux seront suspendus dans le secteur concerné, la zone balisée et un avis sera 
sollicité auprès d’un bureau d’étude spécialisé en hydrogéologie, un colmatage ou un étanchement 
pourra ainsi être réalisé selon le cas, 

• Vérification et entretien régulier des engins et des machines afin d’éviter tout risque de fuite, 

• Le ravitaillement en carburant des engins les plus mobiles sera réalisé sur aire étanche bétonnée, 

• Ravitaillement des engins peu mobiles réalisé en bord à bord par un camion-citerne, ou un pick-up, 
pourvu de toutes les dispositions en vigueur en matière de prévention des risques de pollution avec, 
notamment, un pistolet de distribution à déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection 
de trop plein, d’un bac à égouttures et d’un kit anti-pollution, 

• Tous stockages et de carburant et d’huile stockés sur rétention sur la carrière, 

• Stockage des déchets au niveau de la zone de chargement où ils seront triés, dans des contenants 
dédiés et équipés de couvercles suivant le type de déchets, et sont immédiatement évacués vers le site 
vers des structures appropriées,  

• Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout autre 
fluide au sol : kit anti-pollution et feuilles absorbantes stockées dans les engins, moyens adaptés pour 
purger les sols souillés et les évacuer rapidement, 

• Formation et sensibilisation du personnel à intervenir sur une pollution. 
 
Le personnel du site disposera de kits de dépollution et de feuilles absorbantes en permanence sur le site, dans 
les engins et dans les véhicules pour l’aider dans son intervention. Il sera formé à l’utilisation de ce matériel de 
dépollution et informé de la conduite à tenir pour limiter la propagation de la pollution et pour avertir les secours 
internes voire externes. Le nécessaire sera disponible en permanence pour compléter ces kits après utilisation. 

Dans le cas où, malgré les mesures de prévention, une pollution venait à se déclarer, que ce soit suite à un 
incident (rupture de flexible), à un accident d’engin ou à une erreur de manipulation, une procédure d’intervention 
d’urgence expliquant la démarche à adopter sera affichée aux postes sensibles. Elle aura pour objet de 
rapidement contenir la pollution, de l’enlever (à l’aide de feuilles ou de sable absorbants, voire à l’aide de la pelle) 
et de la faire évacuer par une entreprise spécialisée vers un établissement de traitement et d’élimination agréé. 
Les moyens propres à l’entreprise seront immédiatement réquisitionnés pour l’intervention : la pelle pour excaver 
le sol pollué et une benne (camion ou tombereau), un bac étanche ou des big bags pour confiner ces terres 
polluées. Le chef de carrière sera immédiatement prévenu en cas d’incident. Si la pollution est importante, le chef 
de carrière pourra avoir recours aux conseils d’une entreprise spécialisée en matière de retraitement des déchets 
dangereux. 

Pour assurer une intervention rapide, efficace et adaptée à la pollution observée, il est nécessaire de procéder 
par étapes. Ces étapes seront les suivantes : 

• Alerte d’un responsable et actions d’urgence : ces deux points devront être appliqués simultanément et 
immédiatement après la détection de la pollution ; les actions d’urgence ont pour but de limiter l’étendue 
de la pollution en arrêtant le déversement de polluant, en confinant le maximum de liquide avec des 
barrages (en poudres calcaires et en matériaux absorbants du kit de dépollution par exemple) et en 
récupérant le maximum de produit, 

• Diagnostic et décision du responsable : suite à la prise de connaissance de l’état de pollution, il décidera 
de la nature des travaux à engager et des moyens à mettre en œuvre (appel au besoin d’une entreprise 
spécialisée et des pompiers) et jugera de la nécessité ou non, en fonction de l’étendue de la pollution, 
d’informer les autorités, 

• Intervention de dépollution complémentaire de l’entreprise voire d’une entreprise spécialisée : suivant 
l’ampleur de la pollution, il pourra ne s’agir que d’achever les opérations d’urgence ou de procéder au 
grattage des terres polluées ; 
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• Vérification de la bonne dépollution du site (recherche visuelle ou olfactive, au besoin, complétée 
d’analyses) et évacuation des produits souillés vers des centres de traitement et d’élimination agréés. 

 
A noter qu’étant donné le transit difficile des hydrocarbures dans la zone non-saturée du calcaire gréseux en 
absence de fissures ou fractures, les fuites resteront en surface sur le sol et les temps d’infiltration longs 
permettront d’intervenir rapidement pour récupérer l’ensemble de la fuite. Les quantités en jeux seront toujours 
faibles (limitées à la taille du réservoir des engins) et pourront être entièrement traitées, les kits antipollution étant 
correctement dimensionnés pour ce genre d’intervention.  

Le personnel et les sous-traitants intervenant sur le site seront sensibilisés aux risques de pollution et la nature 
potentiellement karstique et fracturée du gisement, afin de signaler au chef de carrière toute découverte de 
fissures ou de fractures non colmatées dans le calcaire gréseux exploité. Comme expliqué précédemment, en 
cas de découverte d’une telle structure, celle-ci sera balisée et un avis sera sollicité auprès d’un bureau d’étude 
spécialisé en hydrogéologie pour définir les mesures à mettre en œuvre (colmatage, étanchement). Ces 
dispositions permettront d’assurer qu’aucune pollution accidentelle ne pourra s’infiltrer en présence éventuelle de 
telles structures.  

Les kits anti-pollution et les feuilles et matériaux absorbants seront remplacés juste après leur utilisation. 

Le risque de contamination d’un captage AEP est très faible car le plus proche est situé à plus de 3 km au sud-
ouest et les faibles quantités de produit polluant présentes sur la carrière ne permettent pas d’atteindre des 
concentrations importantes.  

 

6.6 Mesures relatives aux risques naturels 

Les mesures relatives à la minimisation du risque incendie, notamment les moyens de lutte, pourront être 
utilisées pour lutter contre les feux de forêt. 

L’activité du site est stoppée en cas de conditions météorologiques dangereuses (foudre, vent très violent, fortes 
précipitations, …). 
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7 ANALYSE DES RISQUES 

7.1 Probabilité d’occurrence 

D’après le site MinéralInfo, site du ministère de la transition écologique et solidaire, il y a en France environ 3 304 
carrières en activité (chiffres 2020). 

Cette donnée permet, à partir de l’accidentologie définie auparavant, de calculer les probabilités d’occurrence des 
accidents en France dans les sites d’extraction de pierres, sables et argiles, et de classer ces probabilités suivant 
la classification de l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers de ICPE : 

 

 
Figure 3 : Définition des classes de probabilité suivant l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 

 
Le calcul réalisé est le suivant (exemple du risque incendie) : 39 incendies ont eu lieu sur les 3 304 carrières, ce 
qui représente une occurrence P de 39/3 304 = 0,012. Cette probabilité est calculée sur 33 ans (entre 1988 et 
2020), ainsi la probabilité annuelle PA est égale à P/33 = 3,58 E-4. 

Accident 
Recensement au 
niveau national 

(en nombre) 

Occurrence des 
accidents sur 3 600 
carrières pendant 

32 ans 

Probabilité 
annuelle 

Classification 

Accident corporel 125 0,038 1,15 E-3 B 

Pollution des eaux et du sol 41 0,0124 3,76 E-4 C 

Incendie 39 0,012 3,58 E-4 C 

Instabilité 16 0,0048 1,47 E-4 C 

Causes extérieures 13 0,0039 1,19 E-4 C 

Projection 11 0,0033 1,00 E-4 C 

Explosion 9 0,0027 8,25 E-5  D 

Tableau 8 : Classes de probabilités des accidents dans les carrières en France depuis 33 ans 

Seuls les accidents corporels sont classés comme probables. Les accidents liés aux pollutions des eaux et du 
sol, aux instabilités, aux incendies et aux causes extérieures sont classés comme improbable. Les explosions et 
projections sont considérés comme très improbables. 
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7.2 Évaluation de la gravité des conséquences des accidents 

La gravité des conséquences humaines dans l’environnement extérieur au projet d’un accident sur le site est 
appréciée suivant l’échelle de cotation donnée en annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers de ICPE : 
 

 
Figure 4 : l’échelle de gravité donnée en annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005  

 
Cette grille permet le classement des risques pour la population extérieure au site.  
 

7.3 Conditions d’expositions des intérêts humains et environnementaux 

7.3.1 Accidents corporels 

Ce sont surtout les intérêts humains qui sont exposés à ce risque. Ce risque restera confiné à l’emprise de la 
carrière, sauf au niveau de l’entrée/sortie des camions et véhicules légers au niveau du chemin de l’étang de la 
Richarde et de la route D74.   
 
Un accident corporel pourra concerner 2 personnes. Les conséquences sont limitées les aménagements déjà 
réalisés dont la mise en place de Panneau STOP aux intersections par la limitation de la vitesse sur le chemin 
d’accès.  
 

➔ Gravité modérée 
 

7.3.2 Incendie 

Étant donné que l’activité sur la carrière se fera sur un sol mis à nu et que les sources d’incendie seront très 
limitées, il est très improbable que le feu puisse se propager à l’extérieur du site. La plupart du temps, l’incendie 
restera confiné sur la carrière et occasionnera uniquement des dégâts matériels. 
 
Le caractère minéral du site d’exploitation et de la voie de circulation ainsi que la mise à l’écart des installations 
de traitement mobiles de la bordure du site permettra d’éviter la propagation d’un incendie à l’extérieur du site. De 
la même manière, le site sera protégé d’un feu de forêt venant de l’environnement extérieur. Un incendie ne 
pourra se propager qu’avec des conditions très particulières : une source d’incendie proche d’une lisière et des 
conditions météo de sécheresse et/ou un fort vent. 
 
La configuration la plus à risque concernera les travaux de défrichements lors des périodes sèches et de vent 
dominant. Lorsque les travaux concerneront les matériaux mis à nu de l’extension de 1ha environ, ce risque sera 
pratiquement nul du fait de l’éloignement de la zone de travaux.  
 
Dans tous les cas, si un incendie se déclare sur la carrière, la vitesse de propagation d’un incendie et les 
distances aux riverains permettront à ceux-ci de fuir. Il n’y aura pas de risque d’effets létaux. 
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En cas d’incendie, les riverains ne seront que très peu exposés aux fumées car le vent dominant vient du nord et 
les plus proches habitations sont situées à proximité au sud-est de l’emprise. De plus, ces fumées ne 
présenteront pas d’effets irréversibles.  
 

➔ Gravité modérée  
 
Calcul des flux thermique vis-à-vis d’un incendie de gazole non routier au niveau de l’aire étanche 
bétonnée 
 
Le calcul des flux thermiques repose sur l’équation générale des rayonnements thermiques qui tient compte à la 
fois de l’atténuation du flux due à la distance et du facteur de configuration. Pour les liquides inflammables (cas 
du gazole non routier), le flux thermique induit peut-être modélisé par la formule de Michaelis (équation générale 
des rayonnements thermiques simplifiée au cas spécifique des liquides inflammables) : 
 
 
 
 
 

Avec :  : flux thermique reçu à la distance x en kW/m2 

 0 : pouvoir émissif de la flamme en kW/m2 
 K1 : vitesse de combustion 

Deq : diamètre équivalent 
µ : facteur d’atténuation de l’air 
x : distance du point considéré au centre du feu 

 
Le pouvoir émissif de la flamme peut être estimé en utilisant la loi de Stefan-Boltzmann : 
 

0  = ε σ Tf4 

 
Avec : ε : coefficient d'émission du corps considéré (0,9 pour les flammes d’hydrocarbures) 
 σ : constante de Stefan-Boltzmann (5,67.10-11) 

Tf : température de flamme en K (1450K pour les carburants) 
 
 
Enfin, pour un feu de nappe de forme rectangulaire : 

• Deq = 4 Surface / Périmètre si la longueur < 2,5 largeur 

• Deq = largeur si la longueur > 2,5 largeur 
 
 
Ces seuils sont définis à l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 : 

• 3 kW/m² : dangers significatifs pour la vie humaine, 

• 5 kW/m² : dangers graves pour la vie humaine, destruction de vitre, 

• 8 kW/m² : dangers très graves pour la vie humaine, dégâts sur structures, seuil des effets dominos. 
 
En dessous de 8 kW/m2, on estime que la propagation d’un feu est improbable. L’apparition d’un risque 
d’inflammation pour les matériaux combustibles, tels que le bois, en présence d’une source d’ignition est 
envisageable à partir de 10 kW/m2. Le seuil d’auto-inflammation du bois est de 35 kW/m2. 
 
Le cas étudié est l’incendie d'une nappe de GNR sur l'aire étanche de ravitaillement en carburant suite à un 
incident lors de l'opération de remplissage du réservoir d'un engin, d’un acte de malveillance, d’une fuite ou 
encore d’un accident. La surface maximale que pourra atteindre la nappe sur l’aire étanche est d’environ 3 m sur 
6 m.  
 
Les résultats des calculs sont reportés dans le tableau ci-après.  
 
Tableau 9 : Résultats des flux thermiques vis-à-vis d’un incendie au niveau de l’aire de stationnement 

 Feu de nappe de GNR sur l’aire de 
ravitaillement en carburant  

Dimensions de la nappe de GNR 
L = 6 m 
l = 3 m 

Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers 
très graves pour la vie humaine (effets létaux significatifs – 
flux thermique de 8 kW/m2) 

dL = 4,6 m 
dl = 3,1 m 

 = 0,05 0 K1 µ (Deq2/x2) 
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Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers 
graves pour la vie humaine (premiers effets létaux – 
flux thermique de 5 kW/m2) 

dL = 6,2 m 
dl = 4,7 m 

Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers 
significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles – 
flux thermique de 3 kW/m2) 

dL = 8,4  m 
dl = 6,9 m 

 
dL : distance au foyer suivant l’allongement du foyer (distance du bord de la nappe dans la direction perpendiculaire à son 
allongement) 
dl : distance au foyer suivant la largeur du foyer (distance du bord de la nappe dans la direction perpendiculaire à sa largeur) 

 
L’aire de ravitaillement est positionnée à plus de 20 m à de la limite d’autorisation. Ainsi, en cas d’incendie sur 
l’aire étanche, les flux thermiques dégagés susceptibles d’engendrer des effets irréversibles sur la santé humaine 
resteront confinés dans l’emprise du projet. 
 

➔ Voir plan en page suivante 
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Figure 5 : Plan des flux thermiques 
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7.3.3 Explosion – projections  

Une explosion sur le site peut être causée par :  

• Une mauvaise manipulation des explosifs, 

• La propagation d’un incendie à un élément explosif. 
 
Étant donné la probabilité d’occurrence et la localisation d’un potentiel incendie, l’environnement minéral du site 
et qu’aucun explosif n’est stocké sur le site, le deuxième cas est très improbable.  

Le site étant interdit au public, et surtout sont les professionnels qui seront exposés (salariés, sous-traitants, 
conducteur de camions, intervenants extérieurs ponctuels). Ces personnes pourront être blessées très gravement 
suivant leur emplacement par rapport à l’explosion et aux projections. Le matériel de carrière pourra être 
endommagé mais pas les personnes extérieures au site.  

De même, des panneaux seront mis en place au moins deux heures avant la réalisation des tirs de mines sur le 
chemin DFCI pour en interdire l’accès durant les tirs en gradins. 

➔ Gravité modérée  
 

7.3.4 Pollution des eaux et du sol 

En cas de déversement accidentel de substance polluante, la pollution sera traitée rapidement. Toutefois, une 
infime quantité de polluant pourra toujours être entrainée par :  

• Ruissellement des eaux de pluie ; 

• Par infiltration dans le sous-sol.  
 
Les eaux de pluie resteront au sein de la carrière, voire dans le point bas que représente l’étang artificiel. Le fond 
et les berges du plan d’eau sont imperméables (ou peu perméables).   
 
La carrière et sa zone d’extension sont situées en dehors de tout périmètre de protection de captage public. 
Les captages les plus proches se situent au Sud-Ouest (captage du Grand Moulas) et au Sud (captage de 
Brassières) à plus de 3,5 km de la carrière. Il est très peu probable qu’une infiltration d’une pollution dans le 
calcaire gréseux exploité soit susceptible d’impacter ce captage, car en l’absence de fracture, le transit des 
hydrocarbures est difficile dans la zone non-saturée, ainsi les fuites resteront en surface sur le sol et les temps 
d’infiltration seront longs. Cela permettra d’intervenir rapidement pour récupérer l’ensemble de la fuite. Les 
quantités en jeux seront toujours faibles (limitées à la taille du réservoir des engins) et pourront être entièrement 
traitées avant une infiltration profonde.  
 
Un écoulement rapide vers l’aquifère ne sera possible que si une fuite à lieu au niveau de fracture, fissure ou 
karstification. En cas de découverte d’une de ces structures à forte transmissivité, toutes les mesures sont mises 
en œuvre pour les colmater et les étancher dans les plus brefs délais.  
 
Ainsi, l’exposition humaine en cas de déversement accidentel de substance polluante sera très faible. D’autant 
plus que les quantités mises en jeu ne seront pas suffisantes pour engendrer des effets irréversibles sur la santé 
humaine.  
 
 

➔ Gravité modérée 
 

7.3.5 Instabilité d’un front  

Le respect d’une bande non exploitée d’une largeur minimale de 10 m en limite de site et la forme des fronts 
permettront d’éviter une instabilité des terrains engendrant des dégâts à l’extérieur du site. Les stocks seront tous 
situés à plus de 50 m des habitations les plus proches et maintenus à l’intérieur de l’emprise. Seuls les 
professionnels travaillant sur la carrière pourront être atteints. Les conséquences pourront être plus ou moins 
graves. 

Les merlons périphériques seront limités en hauteur et resteront dans l’emprise de la carrière. Aucun front 
dépassera la hauteur de 15 m.  

De plus, les remblais et talus créés dans le cadre de la remise en état seront situés à l’intérieur de l’excavation.  

➔ Gravité modérée. 
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7.4 Evaluation de la gravité des conséquences des accidents 

 

7.5 Grille de criticité 

D’après la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers 
des installations classées, la grille de criticité permet de définir des couples Probabilité/Gravité permettant 
d’apprécier la maîtrise du risque accidentel. Les accidents sont classés par niveau de probabilité et niveau de 
gravité dans la grille de criticité. Cette grille délimite trois zones de risque accidentel : 

• Une zone de risque élevé, figurée par le mot « non », représentée ici avec la couleur rouge ; 

• Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques) et 
représentée ici par la couleur orange, dans laquelle une démarche d’amélioration continue est 
particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, et 
de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ; 

• Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR », représentée par la couleur verte. 
 
La gradation des cases « non » ou « MMR » en rangs correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu’au 
rang 4 pour les cases « non », et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR ». Cette gradation 
correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les 
risques les plus importants (rangs les plus élevés). 
 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux 

Non partiel 
(établissement
s nouveaux) 

Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 Non rang 4 
MMR rang 2 

(établissement
s existants) 

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 

Important  MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 

Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 

Modéré     MMR rang 1 

 
Tableau 10 : Grille de criticité théorique 

 
D’après les évaluations de la probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences des accidents 
présentées ci-avant, les accidents identifiés pour le présent projet peuvent être classés comme suit dans la grille 
de criticité (établissement nouveaux) : 
 

Gravité des conséquences 
Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré  Explosion 

Instabilité 
Pollution 
Incendie 

Projection 
Causes 

extérieures 

Accident 
corporel 

 

 
Tableau 11 : Grille de criticité du projet 

Pour les risques liés à l’activité « carrière » en elle-même, aucun des accidents n’est classé dans une zone de 
risque élevé ou intermédiaire. 

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’envisager de mesures de maîtrise des risques supplémentaires aux 
mesures de prévention présentées au chapitre 6. 

Le risque résiduel des accidents identifiés peut être considéré comme « négligeable ». 
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8 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

8.1 Organisation de la sécurité 

8.1.1 Documentation et responsabilités 

L’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement repose sur le responsable du site qui possède une 
connaissance spécifique en matière de sécurité. 

Le personnel dispose sur le site d’un manuel de sécurité regroupant l’ensemble des consignes de sécurité. Ces 
consignes seront affichées dans les endroits appropriés. 

Le manuel comprendra des consignes générales : 

• Règlement intérieur, 

• Règlement général d'hygiène et de sécurité, 

• Consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie, 

• Consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme), 

• Consignes relatives à la conduite à tenir en cas de déversement accidentel de substance polluante, 

• Consignes pour les entreprises extérieures, 

• Consignes sensibilisant au respect de l’environnement (déchets, pollution). 
 
Des dossiers de prescriptions seront également distribués au personnel. 

Sur le site, au moins un salarié est reconnu comme Sauveteur Secouriste du Travail ou équivalent. 

 

8.1.2 Moyens de secours privés 

Ces moyens regroupent :  

• Des extincteurs en nombre suffisant et contrôlés annuellement présents dans les engins, le camion-
citerne de ravitaillement, la base vie, etc. adaptés au type d’incendie (eau, poudre ou CO2) pour 
combattre tout éventuel début d’incendie et empêcher sa propagation,  

• Présence d’un plan d’eau artificiel permettant l’approvisionnement en eau des pompiers, 

• Une trousse de première urgence sera présente sur le site. Elle sera à disposition des secouristes du 
travail dans la base vie. Un registre de soin se trouvera à proximité de la trousse et permettra 
l’enregistrement de tous les soins. Au moins un Sauveteur Secouriste du Travail sera toujours présent 
sur le site. En cas de travail isolé, le salarié exposé possédera un téléphone portable.  

• Tous les moyens disponibles sur le site et notamment les engins, les stocks de matériaux et les 
équipements étanches (benne de tombereau ou de camion) sont susceptibles d’être réquisitionnés pour 
la lutte contre la pollution. Des kits de dépollution adaptés aux pollutions de sol ainsi que des feuilles 
absorbantes sont disponibles en permanence sur le site. Le personnel de la carrière, en cas de pollution, 
peut également s’appuyer sur les compétences d’une entreprise spécialisée dans la collecte des 
déchets dangereux. 

 

8.1.3 Moyens de secours publics 

Pour l’alerte 
 
Tous les employés ont un téléphone portable. Les coordonnées des personnes à alerter et les consignes à suivre 
en cas d’incendie, d’accident, d’inondation ou de pollution sont affichées en caractère lisible sur le site. Un plan 
d’urgence et d’évacuation est également disponible. 

L’accès 
 
L’accès au site pour les services de secours publics se fait par l’entrée principale du site, depuis le chemin de 
l’étang de la Richarde à l’est de l’emprise. 

Les alentours de la carrière sont recoupés au nord et à l’ouest par des pistes DFCI qui permettent d’accéder au 
site.  
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Traitement de l’alerte 
 
Les secours extérieurs seront avertis par téléphone. Les moyens de sécurité privés ou publics auxquels il peut 
être fait appel seront affichés en permanence aux endroits appropriés. 

Le centre d’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours le plus proche du site est celui la 
commune de Mornas, la nouvelle caserne intercommunale réunissant les centres de secours de Piolenc, Mornas 
et Mondragon a été inaugurée en 2019. Elle compte 56 sapeurs-pompiers, 

Le temps d’intervention entre le déclenchement d’une alerte et l’arrivée sur le site est court (inférieur à 
20 minutes). 

En cas d’épandage de produits conséquent (hydrocarbures) sur ou à proximité du site, les autorités compétentes 
en matière d’installations classées (DREAL et Préfecture) seront alertées dans les meilleurs délais. 

Seront également sollicités si nécessaire : 

• SAMU, 

• Centre hospitalier le plus proche. 
 
 

8.2 Mode d’intervention en cas d’accident : cinétique de mise en œuvre des mesures de 
sécurité et développement de l’accident 

La plupart des accidents pouvant survenir sur le site sont évités par des mesures de prévention. La cinétique de 
mise en œuvre des mesures de sécurité prévues doit être en adéquation avec la cinétique de développement de 
l’accident. Les accidents présenteront la plupart du temps des effets réversibles et/ou qui resteront limités à 
l‘enceinte du site. 

8.2.1 Accidents corporels  

Pour un accident corporel grave, la limitation des conséquences consiste à éviter la dégradation de l’état de santé 
des victimes.  

Les réactions seront : 

• Mise en sécurité de la zone concernée, 

• Appel d’un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appel des pompiers, 

• Intervention des pompiers et des services d’aide médicale d’urgence, 

• Appel des autorités (DREAL…). 
 
Les conséquences resteront limitées au sein du site. La cinétique de réaction est adaptée à l’accident seulement 
si au moins une personne est sauveteur secouriste du travail parmi les salariés de l’entreprise. 

 

8.2.2 Incendie  

Un début d’incendie amènerait le personnel à : 

• Utiliser les extincteurs présents sur le site, 

• Utiliser tout autre moyen d’extinction susceptible d’être présent sur le site (terre, sable, etc.), 

• Prévenir les pompiers, 

• Prévenir les riverains les plus proches, 

• Prévenir les élus de la commune de Mornas, 

• Prévenir la DREAL. 
 
La cinétique de propagation du feu permettra aux services d’incendie et de secours de s’occuper de l’organisation 
si l’incendie prenait une ampleur kilométrique (situation très peu probable). 

 

8.2.3 Explosion – Projection 

Nous considérons qu’un tel accident ne peut pas se produire si les mesures de prévention et les règles de l’art 
sont respectées. Cependant, d’après la réglementation, il n’est pas possible de considérer qu’un évènement ne 
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peut pas se produire. Nous examinons par conséquent ce qui pourrait être envisagé dans le cas où cet 
évènement aurait lieu. 
 
L’explosion est un accident soudain et immédiat qui ne laisse que peu de temps de réaction. Cette réaction 
consistera à : 

• Se rendre sur les lieux de l’explosion pour examiner s’il y a des blessés, 

• Appeler un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appeler les pompiers et les services d’aide médicale d’urgence, 

• Appeler les autorités (DREAL…). 
 
La cinétique de réaction peut difficilement être appropriée compte tenu de l’instantanéité de l’accident explosif. 
 

8.2.4 Pollution des eaux et du sol 

Le risque de pollution des eaux et des sols ne peut être lié qu’à un déversement en grande quantité d’un liquide 
polluant. Ce liquide serait un hydrocarbure ou un lubrifiant. Les quantités maximales déversées se limitent à la 
taille d’un réservoir d’engin.  
 
La cinétique de l’accident et de la propagation de la pollution dépend fortement des conditions météorologiques 
mais on peut considérer qu’elle est de moins d’une heure. 
 
 La première réaction sera : 

• Circonscrire la zone concernée, 

• Utiliser les matériaux absorbants, 

• Faire intervenir si possible une pelle pour récupérer les matériaux pollués, 

• Stocker les matériaux pollués sur bac de rétention, 

• Appeler les autorités (DREAL…). 
 
Selon la procédure, le salarié se réfèrera au chef de carrière et/ou au responsable en charge de l’entreprise 
extérieure qui fera appel, selon les cas, à une entreprise spécialisée pour l’évacuation des outils de dépollution et 
matériaux pollués. Si une pollution importante est constatée dans l’eau et/ou sur le sol, le responsable et/ou le 
chef de carrière fera appel à une entreprise spécialisée. Les matériaux pollués seront ensuite évacués par un 
transporteur habilité à transporter des déchets dangereux et transportés vers un centre de traitement agréé. 
 
 

8.2.5 Instabilité de front ou effondrement rocheux 

En cas d’instabilité ou d’effondrement rocheux, la limitation des conséquences consistera à éviter la dégradation 
de l’état de santé des victimes, s’il y en a.  
 
 
Les réactions seront : 

• Appel d’un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appel des pompiers, 

• Intervention des pompiers et des services d’aide médicale d’urgence, 

• Appel des autorités (DREAL…). 
  
La cinétique d’effondrement d’un front ou d’un éboulis peut être instantané ou lent (décrochement, faille, cône 
d’éboulis, etc.), cependant des signes prémonitoires peuvent être observé (fissures, fractures, etc.) et laisse le 
temps d’évacuer et de la purger la zone.  
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9 CONCLUSION 

Le tableau suivant explicite la probabilité, la cinétique, la gravité et les zones d’effets des accidents potentiels, en référence à l’article R.512-9 du Code de l’Environnement.  
 
 
 
 

Nature 
Opérations / 
équipements 

concernés 
Défaillance Causes Conséquences Principales mesures de prévention Probabilité Cinétique Gravité Criticité Zone d’effet 

Tout type 
d’accident 

- - - - 

Interdiction d’accès à toute personne extérieure non autorisée (clôture, portail) – 
information des riverains par des panneaux – Site interdit au public 

Équipements de protection individuelle pour les personnes amenées à pénétrer sur 
le site : gilet fluorescent, casque, lunettes, chaussures de sécurité 

La quasi-totalité des salariés est formée aux premiers secours (Sauveteur 
Secouriste du Travail), formation et information du personnel 

Affichage des coordonnées des secours et des consignes en cas d’accident 

Mise à disposition de moyens d’intervention (téléphones, trousse de secours…) 

Entretien et contrôle réguliers des moyens de secours et de lutte contre l’incendie 

Dégagement de l’accès aux secours pendant les heures d’ouverture 

Aménagement d’un accès secondaire par le sud pour les secours dans le cas où 
l’accès principal serait obstrué (chute de blocs, accident de poids-lourds) 

Arrêt de l’activité en cas de conditions climatiques défavorables ou dangereuses 
(orage, chute de neige, vent très violent…) 

- - - - - 

Accidents 
corporels 

Circulation 
d’engins et de 

véhicules 

Collision entre 
véhicules 

Collision véhicule / 
piéton / cycliste 

Erreur de conduite 

Non-respect des 
règles de 
circulation 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Pollutions 

Départ d’incendie 

Site interdit au public, pas d’accès à la zone d’extraction pour les clients 

Affichage des règles et du plan de circulation sur le site 

Aménagement d’un accès dimensionné pour le passage régulier de poids-lourds et 
évitant les risques au niveau de la D74 

Création d’une aire de retournement pour faciliter la manœuvre des poids-lourds 
durant les premières années où les camions ne pourront pas accéder à l’intérieur 
du site.   

Signalisation adéquate sur le site, sur les pistes 

Matérialisation claire des voies de circulation 

Limitation de la vitesse à 30 km/h et respect du code la route 

Entretien régulier des engins et des voies de circulation  

Consommation d’alcool interdite  

Véhicules équipés de direction de secours et d’un avertisseur et de feux de recul 

Nettoyage régulier de la D74 

Évènement 
improbable 

Dépend de 
l’accident 

(instantané à 
lente) 

- 

rapide (moins de 
15 minutes) pour 
l'intervention sur 

l'accident 

Modéré 

Exposition matérielle 
et humaine limitée à 

la carrière 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Carrière 

Accès depuis le chemin de 
l’étang de la Richarde  

Manipulation – 
transport de 
matériaux 

Chute de 
matériaux 

Erreur de 
manutention 

Vitesse excessive 

Dommages 
corporels 

Respect des dispositions de sécurité à proximité des engins manipulant des 
matériaux 

Consignes concernant la manipulation et le transport des matériaux pour les 
conducteurs d’engins 

Consignes interdisant la circulation piétonne dans les zones d’évolution des engins 

 

Installations 
électriques 

Électrisation ou 
électrocution 

Non-respect des 
règles de sécurité 

Dommages 
corporels 

Départ d’incendie 

Installations électriques conformes aux dispositions réglementaires 

Vérification annuelle des installations 

Manipulation des installations électriques par le personnel habilité uniquement 
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Nature 
Opérations / 
équipements 

concernés 
Défaillance Causes Conséquences Principales mesures de prévention Probabilité Cinétique Gravité Criticité Zone d’effet 

Installations de 
traitement des 

matériaux 

Entrainement par 
les structures en 

mouvement 

Coupures 

Brulures 

Chute 

Chute de 
matériaux  

Electrisation ou 
électrocution 

Non-respect des 
règles de sécurité 

Dommages 
corporels 

Départ d’incendie 

Respect des dispositions de sécurité à proximité de l’installation et lors d’opérations 
de maintenance 

Panneaux d’interdiction d’approcher au personnel à pied au niveau des trémies 

Protections passives adaptées : protections sur les parties des installations 
présentant des risques d’entraînement ou d’arrachement 

Arrêts d’urgence sur les parties des installations présentant des risques (ex : câbles 
d’arrêt d’urgence ou arrêts « coups de poing ») 

Sonnerie avant la mise en route de chaque installation 

Entretien régulier des installations 

Bassin, cuve et 
zones 

d’accumulation 
d’eau 

Chute de 
personne 

Non-respect des 
règles de sécurité 

Noyade 

Bassins et Plan d’eau et zones d’accumulation d’eau protégés par des dispositifs 
anti-chutes 

Affichage de panneaux de risque de noyade 

Fronts 
Chute d’une 

personne ou d’un 
véhicule 

Non-respect des 
règles de 
circulation 

Dommages 
corporels 

Merlons de 1 m de hauteur minimum et/ou des blocs d’enrochement mis en place 
en tête des fronts et des pistes donnant sur le vide 

Panneaux de signalisation du danger 

Pollution des 
eaux et du sol 

Utilisation d’engins 
et des groupes 

mobiles 

Ravitaillement 
engins et des 

groupes mobiles 

Fuite de carburant 

Fuite d’huile 

Collision entre 
véhicules 

Rupture d’un 
flexible 

Erreur de 
manipulation lors 
du ravitaillement 

 Malveillance 

Infiltration de la 
pollution dans le 

sous-sol 

Approvisionnement en carburant sur l’aire étanche prévue à cet effet pour les 
engins les plus mobiles  

Approvisionnement en carburant par remplissage en bord à bord avec dispositif de 
rétention mobile pour les engins les moins mobiles 

Entretien courant des engins réalisé sur aire étanche 

Vérification et entretien régulier des engins 

Stockage de carburant sur le site dans l’atelier 

Produits d’entretien stockés dans des contenants adaptés, dans un conteneur 
fermé à clé en dehors des horaires d’ouverture, 

Peu de stockage de déchets sur le site (régulièrement évacués vers des 
installations autorisées)  

Eaux de ruissellement potentiellement polluées (surfaces étanches : bétonnées et 
enrobées) traitées par séparateur d’hydrocarbure/débourbeur 

Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures ou de tout autre fluide au sol : kit anti-pollution, feuilles et 
matériaux absorbants stockés dans les engins, les véhicules et au niveau des 
installations 

Dispositif d’assainissement autonome des locaux régulièrement vérifiés et 
entretenus 

Gestion des eaux de ruissellement  

Consignes en cas de découverte de fissures, fractures ou karstification 

Évènement 
improbable 

Lente 

Modéré 

Pas d’exposition 
humaine 

Dégâts sur 
l’environnement 

rapidement 
maitrisables 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Sol et sous-sol de la carrière 

Aquifères souterrains sous-
jacents 
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Nature 
Opérations / 
équipements 

concernés 
Défaillance Causes Conséquences Principales mesures de prévention Probabilité Cinétique Gravité Criticité Zone d’effet 

Incendie 

Activité en général 

Présence de 
produits 

inflammables de 
2ème catégorie 
(réservoir des 

engins) 

Installations 
électriques 

Départ d’incendie 

Collision entre 
véhicules 

Court-circuit 

Cigarette 

Foudre 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Pollution de l’air / 
gêne par les 

fumées 

Consignes lors du ravitaillement des engins (arrêt moteur, interdiction de fumer…) 

Peu de produits inflammables ou combustibles (hydrocarbures) sur le site – tous 
stockés dans des contenants dédiés 

Brûlage interdit 

Collecte et stockage des déchets dans des contenants dédiés et immédiatement 
évacués vers un autre site de la société 

Respect des dispositions de sécurité concernant les installations électriques 

Présence d’extincteurs mobiles sur les engins et sur les zones à risques, adaptés 
au type d’incendie et contrôlés annuellement 

Réserve d’eau sur la carrière : Plan d’eau artificiel et accès forage et camion-citerne 
avec raccords adaptés 

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie 

Vérifications de conformité périodiques conformément à la réglementation en 
vigueur 

Réalisation du défrichement en dehors des périodes à risque  

Présence de pistes DFCI au nord et l’ouest de l’emprise. Deux accès possibles : au 
nord par une DFCI et au sud-est par l’entrée. 

Évènement 
improbable 

Lente 
(progression de 
plusieurs mètres 

en une heure) 

Modéré 

Dégâts matériels 
possibles à 

l’extérieur du site 

Exposition humaine 
faible à l’extérieur du 

site 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Carrière 

Éventuellement abords 
boisés du site, en particulier 
au sud, dans le sens du vent 

dominant 

Dépend de l'intervention des 
services d'incendie et de 
secours et des conditions 
climatiques (vent et pluie) 

Instabilité d’un 
front ou d’un 

talus 

Activité 
d’extraction 

Altération et 
fracturation du 

massif 

Chute de blocs / 
effondrement 

Glissement 

Déstabilisation 
mécanique 

progressive d'un 
front ou d'un talus 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Respect des bonnes pratiques lors des tirs de mines et du plan de tis 

Une personne en charge de la surveillance des fronts et réalisation de purges au 
besoin  

Fronts inférieurs à 15 m (10 à 13 m en général)  

Purge régulière des fronts 

Interdiction pour les camions d’emprunter les pistes supérieures à 25%  

Évènement 
improbable 

Quasi-
instantanée 

Modéré 

Exposition humaine 
limitée à la carrière 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Carrière (fronts 
d’exploitation, stockage de 

stériles) 

Explosion - 
projections 

Tirs de mines 

Explosion 
intempestive 

Tir non maitrisé 

Non-respect des 
consignes 

Amorçage 
accidentel 

Erreur de dosage 

Mauvaise 
utilisation 

Dégâts matériels 

Dommages 
corporels 

Manutention des produits explosifs uniquement en présence du personnel concerné 
par cette opération 

Surveillance constante des explosifs par une personne désignée (le boutefeu) 

Transport séparé des détonateurs et des explosifs 

Pas de stockage d’explosifs sur site 

Élaboration et respect du plan de tir 

Interdiction de fumer – pas de flamme ni d’étincelle – pas d’ondes radio ou de 
téléphone portable 

Inspection après tir et reprise des charges non explosées 

Tirs dirigés perpendiculairement aux enjeux pour minimiser les projections  

Respect du dossier de prescriptions relatif aux explosifs 

Maille suffisante pour ne pas générer d’explosion en chaine 

Respect de largeur de 1,5 x banquette devant les tirs en nappe 

Réalisation de tirs présentant un niveau de risque satisfaisant, par la mise en place 
de procédures adaptées (orientation des fronts, tirs en nappe) 

Fermeture des DFCI. 

Évènement très 
improbable 

Instantanée 

Modéré 

Exposition matérielle 
et humaine limitée à 

la carrière 

Risque moindre 

Mesures 
suffisantes 

Carrière  

 
 
 Réalisé dans le respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur, l’exploitation de la carrière de la société RICARD présentera des risques limités sur le milieu extérieur à son emprise. 
  
Les mesures de prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles et les moyens et consignes d’intervention en cas de sinistre mis en place par la société permettront d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible.  
 
Dans ces conditions, les risques les plus élevés sont un accident corporel (présence de véhicules en mouvement, d’une installation de traitement, de fronts, etc.), un incendie, une pollution des eaux et une instabilité de talus ou de front. Il est a noté que ces 
risques restent improbables et limités à l’emprise du site. Le site étant interdit au public, le risque concerne uniquement le personnel et les sous-traitants intervenant ponctuellement. Le personnel sera qualifié et formé et l’exploitant mettra tout en œuvre pour 
assurer la sécurité du site.  
 
Les plans ci-après permettent de localiser les principales zones à risque.  
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Carte 7 : Plan de localisation des zones à risque 
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