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AVANT-PROPOS 
 

Les carrières faisant partie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

autorisation, le législateur impose qu’à la demande d’autorisation soit jointe une étude des dangers (10° du I de 

l’article D.181-15-2 du Code de l’environnement). 

 
Ainsi, la présente étude des dangers a été réalisée conformément à l’article D.181-15-2 III du Code de 

l’environnement qui la définit. 

 

Cette étude des dangers a pour objectif : 

✓ D’exposer les dangers que pourra présenter la carrière en cas d’accident. Elle rend compte en 

particulier de la nature et de l’importance des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit 

d’origine interne ou externe. Elle analyse la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un 

accident éventuel sur les intérêts visés par l’article L.181-3 du Titre VIII du Livre I du Code de 

l’environnement, et l’article L.211-1 du Code de l’environnement ; 

✓ De justifier les mesures propres à en déduire la probabilité et les effets ; 

✓ De préciser, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et 

l’organisation des moyens de secours privés dont dispose le demandeur. 

 

L'étude des dangers d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement est un examen approfondi 

des risques et dangers liés au fonctionnement de l'installation, en relation avec l'importance de ceux-ci. 

 

Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de 

risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 

l’environnement de l’installation. 

 

Selon le principe de proportionnalité, 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 sa vulnérabilité. 

 

Le présent document constitue l’étude des dangers du dossier de demande de renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière alluvionnaire de la société PRADIER CARRIERES, sur le territoire communal 
de Mondragon dans le Vaucluse (84). 
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I. DONNÉES D’ACCIDENTOLOGIE 

I.1 L’ACTIVITÉ 

L’exploitation d’une carrière alluvionnaire est une activité industrielle simple et bien connue, présentant peu de 

risques pour les tiers, risques bien identifiés et aisément maitrisables. 

 

Elle met en œuvre des matières premières ne présentant pas de caractère nocif. Les procédés de fabrication ne 

font intervenir aucun produit chimique ou source de rayonnement ionisant. Les dangers recensés sont donc les 

dangers classiques, inhérents à toute activité de ce type. 

 

Leur probabilité d’occurrence est faible et leur gravité très souvent anecdotique. Ils ne concernent généralement 

que le personnel de la carrière, comme le montre l’inventaire ARIA des accidents technologiques et industriels 

du Ministère de l’Environnement ci-après. 

 

I.2 DONNÉES ARIA 

La base de données ARIA du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement recense environ 40 000 accidents survenus à ce jour en France. Une étude statistique sur les 

accidents survenus entre 1976 et 2010 a conduit à la répartition suivante [Tableau 1] : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tableau 1. Statistiques accidentologiques globales selon la base ARIA 

 

I.2.1 Occurrence des accidents dans les industries extractives françaises  

En ce qui concerne les accidents survenus dans le domaine de l’extraction de matériaux (roche massive, 

matériaux alluvionnaires, autres roches meubles, exploitations souterraines, etc.), les accidents recensés en 

France à ce jour selon la base de données ARIA, sont au nombre de 223, soit un ratio de 223 sur 43 000 = 0,52 %. 

 

La typologie des 223 accidents recensés montre que : 

✓ Les accidents les plus fréquents concernent les accidents corporels (118 accidents sur 223).  

Ces derniers, qui entraînent parfois la mort des victimes, ne concernent que les employés des 

carrières ou des entreprises extérieures agissant dans l’enceinte du site. Sur ces 118 accidents, 73 

ont été causés par défaut d’inattention des employés ou non-respect des règles de sécurité en 

vigueur. Remarquons également que 51 accidents se sont produits lors d’opérations de réparation 

ou de maintenance sur le matériel (installation de traitement, engins, etc.), 

✓ Les seconds accidents les plus fréquents concernent des pollutions des eaux (40 accidents sur 223), 

qu’elles soient accidentelles ou non. Sur ces 40 cas de pollution, 26 ont été causés par des rejets 

Type d’accident Répartition 

Incendie 52% 

Rejet massif de matière dangereuse 45% 

Explosion 5,4% 

Effet ‘’Domino’’ 2,7% 

Projection, chute d’installation ou d’équipement 2,5% 

Presque accident’’ 2% 

Pollution chronique aggravée 1,5% 

BLEVE (Ébullition-Explosion) 0,1% 

Irradiation 0,2% 

Autres 3,9% 
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d’effluents dans les eaux superficielles environnantes, et 2 par une défaillance des systèmes de 

décantation des eaux usées (eaux de lavage des matériaux notamment), 

✓ Les incendies constituent le troisième accident par ordre d’occurrence (31 sur 223).  

Ces derniers, dont les causes exactes ne sont pas toujours déterminées (9 cas de ce type), 

engendrent la plupart du temps des dégâts matériels. Les incendies sont généralement provoqués 

par un échauffement de moteurs (installation de traitement ou moteurs d’engins), par un 

échauffement des bandes transporteuses constituées de caoutchouc, ou par la mise en stock de 

produits combustibles (tels que les hydrocarbures), 

✓ 15 accidents ont été provoqués lors de tirs de mines. Parmi eux, 8 ont engendré des dommages 

corporels, 

✓ Sur ces 223 accidents, 10 auraient pu être évités si les carrières en question n’avaient pas été 

abandonnées sans réaménagement préalable ou sont dus au vandalisme, 

✓ 6 cas sur 223 concernent la découverte d’anciennes armes de guerre (bombes notamment). 

Toutefois, aucune de ces découvertes n’a engendré de dommage, 

✓ Enfin, 22 accidents seulement sur 223 ne sont pas le fait des êtres humains, mais sont naturels : 

éboulement, violents orages, chutes de neige, inondations, etc. 

 

Ces 184 accidents se répartissent comme suit en fonction des différents types d’exploitation [Tableau 2] : 
 

 

 

 

Tableau 2. Répartition des accidents par type d'industrie extractive 

 

Ainsi, sur les 223 accidents recensés au sein des industries extractives françaises, 105 soit près de 50%, 
concernent des carrières de sables et graviers. 
 

I.2.2 Occurrence des accidents dans les carrières en roches alluvionnaires 

Les 105 accidents recensés par la base de données ARIA dans les carrières en roches alluvionnaires se répartissent 

ainsi [Tableau 3] : 

 Typologie Nombre 

Causes 

Rejet d’effluents dans le milieu naturel 14/105 

Inattention – non-respect des règles de sécurité 40/105 

Défaillance technique 23/105 

Cause naturelle (éboulement, orage, neige, etc.) 7/105 

Abandon de carrière sans remise en état 6/105 

Découverte d’une ancienne arme de guerre 3/105 

Cause indéterminée 12/105 

Conséquences 

Pollution des eaux 25/105 

Accident corporel – mort 51/105 

Dégât matériel 4/105 

Carrières de roches massives 90 

Carrières de sables et graviers 105 

Carrières d’argiles et de kaolins 17 

Carrières souterraines 11 
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Incendie 18/105 

Sans conséquence dommageable 7/105 

Tableau 3. Typologie des accidents intervenus dans les carrières en roches alluvionnaires 

De ces statistiques, plusieurs conclusions peuvent être dégagées : 

✓ L’occurrence des accidents dans les carrières alluvionnaires est la même que pour l’ensemble des 

industries extractives françaises puisque les accidents les plus fréquents concernent les accidents 

corporels, les pollutions des eaux, puis les incendies ; 

✓ À nouveau, la majeure partie des pollutions des eaux a été engendré par des rejets d’effluents, volontaires 

ou non, dans le milieu naturel (14/105), 

✓ 32 accidents corporels sur 51, soit plus de la moitié, sont uniquement dus à des fautes d’inattention de la 

part du personnel de carrière ou à un non-respect des règles de sécurité. À noter que les accidents 

corporels concernent uniquement du personnel au sein de la carrière, y compris les employés 

d’entreprises extérieures. La base de données ARIA ne mentionne aucun accident corporel impliquant un 

tiers (donc extérieur à l’emprise de l’activité). 

 
Rapportés à l’échelle des 40 000 accidents recensés par la base de données, les 105 accidents imputables aux 

carrières en roches alluvionnaires représentent [Tableau 4] : 
 

 
Occurrence dans les carrières 

alluvionnaires 

Comparaison  
avec l’ensemble des 

accidents ARIA (40 000) 
Ratio 

Pollution des eaux 25 7 136 0,35 % 

Accident corporel 51 7 624 0,66 % 

Dégât matériel 4 28 644 0,01 % 

Incendie 18 20 999 0,08% 

Sans conséquence 
dommageable 

7 / / 

Tableau 4. Ratio des accidents dans les carrières en roches alluvionnaires 

 

Au regard de l’ensemble des accidents recensés au niveau national, les accidents survenus au sein des carrières 
en roches alluvionnaires sont donc infimes. 
 

I.2.3 Probabilité d’occurrence  

Même si plusieurs accidents sont susceptibles de se produire au sein des carrières alluvionnaires, leurs 

probabilités d’occurrence sont modérées en ce qui concerne le site PRADIER CARRIERES de MONDRAGON1. En 

effet : 

✓ La carrière stocke du carburant pour un volume utile de 0,6 m3, correspondant d'ailleurs à une activité 

Non classée selon les seuils de la rubrique 4331 ; 

✓ Des kits anti-pollution sont disponibles sur la carrière en cas de fuite d’un réservoir de carburant d’un 

engin ou autre rejet accidentel dans le milieu ; 

✓ Des extincteurs sont présents dans les engins ; 

✓ Le personnel est formé aux règles de sécurité en vigueur au sein de la carrière et porte ses Équipements 

de Protection Individuelle (EPI) en toute circonstance ; 

                                                             
1 Voir les raisons pour lesquelles certains accidents ne sont pas concordants avec l’activité en annexe 1. 
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✓ Les engins de chantier sont régulièrement entretenus afin d’éviter au maximum toute défaillance 

technique. Les opérations de petit entretien sont effectuées au niveau de l'aire bétonnée étanche 

équipée d'un débourbeur-déshuileur ; 

✓ Un plan de remise en état a été élaboré par le pétitionnaire. Il sera scrupuleusement mis en œuvre et la 

carrière sera totalement sécurisée à la fin des 30 années d’exploitation ; 

✓ Toute découverte d’arme de guerre fera l’objet d’une procédure bien particulière. S'agissant d'une 

extraction alluvionnaire la probabilité est cependant pratiquement nulle.  

 

Sur les 105 accidents recensés en carrières de roche alluvionnaire 73 sont concordants avec l’activité exercée 
par PRADIER CARRIERES sur sa carrière de Mondragon. Ces concordances s'expliquent essentiellement par la 
présence d'une cuve de stockage d'hydrocarbures et de bandes transporteuses, souvent à l'origine de départs 
d'incendies dans les carrières de ce type, et par la présence d'une installation de traitement primaire. 
 

I.3 ACCIDENTOLOGIE SUR LE SITE 

Un seul accident a été enregistré pour la carrière PRADIER de Mondragon. Lors d'une procédure habituelle de 

déplacement de la drague flottante et des tapis convoyeurs flottants, un incident est survenu sur le site de la 

carrière le jeudi 13 avril 2017 au matin. Cet incident, qui n'a causé aucun dégât autre que matériel, a été déclaré 

dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées, et a fait l’objet d’un rapport circonstancié. 
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II. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'EXPLOITATION 

II.1 LES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ 

La présentation détaillée du projet figure dans le document 2 "Demande d’autorisation" auquel on se reportera. 
 

L’exploitation de la carrière s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui, en eau et à ciel ouvert. Ainsi, elle 

comportera les opérations successives suivantes : 

✓ Travaux préparatoires : l'exploitation de la carrière nécessitera au préalable la suppression des cultures 

dans la partie Sud sur les surfaces qui ne sont pas encore exploitées. Ces opérations seront effectuées 

par les agriculteurs locaux, selon un phasage préalablement déterminé avec la société PRADIER 

CARRIERES. Le phasage d'exploitation sera en effet déterminé de manière à respecter au maximum les 

rythmes de production traditionnels et à favoriser un retour rapide à l'activité agricole ; 

✓ Décapage de la terre de découverte au moyen d'une pelle mécanique et stockage sous forme de 

merlons temporaires en périphérie du site ; 

✓ Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (drague flottante) ; 

✓ Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de la zone technique (pré stock) ; 

✓ Reprise des matériaux par un tapis sous tunnel ou par un chargeur alimentant l’installation primaire ; 

✓ Traitement des matériaux par voie humide (concassage, criblage, lavage successif) ; 

✓ Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : modelage des berges nouvellement 

créées, remblaiement partiel de certains secteurs de la carrière par les terres de couvertes, plantations 

d'arbres et d'arbustes sur les surfaces planes réaménagées. 

 

II.2 LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE 

L'exploitation de la carrière nécessitera la présence de plusieurs agents potentiellement facteurs de risque : 

✓ Les hydrocarbures contenus dans les réservoirs des engins et stockés pour une quantité de 0,6 m3. La 

carrière est équipée d'un appareillage de distribution à arrêt automatique situé sur une aire étanche. 

✓ Le liquide de refroidissement présent dans les engins. Il est composé d'un mélange d'eau, de mono 

éthylène glycol (35 à 50%) et d'additifs divers. 

 

La matière première constituée par le gisement est quant à elle considérée comme un matériau inerte ne 

présentant pas un caractère de dangerosité pour la santé des populations. Il en sera de même pour les matériaux 

du BTP importés dans le cadre de la remise en état, puisque leur caractère inerte sera contrôlé. 
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II.3 LES ÉQUIPEMENTS 

L’exploitation des matériaux nécessitera l’utilisation d’engins et matériels classiques en carrière. Il s'agira 

principalement des équipements suivants [Tableau 5] : 

Matériel utilisé pour 
l’extraction des matériaux 

- 1 drague flottante électrique type chaine à godets (ROHR KS225) équipée 
d’une élinde de 32 mètres [Figure 12] ; 

- 1 grille d’écrêtage d’interstice de 160 mm ; 
- Un ensemble de 5 bandes transporteuses flottantes d’une longueur totale 

de 210 mètres ; 
- Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux 

extraits jusqu’à la plate-forme technique de traitement sur une longueur 
totale pouvant atteindre 1 450 mètres. 

- 1 stacker de 80 m assurant la constitution d’un stock pile (pré stock). 
 

Matériel utilisé pour le 
traitement des matériaux  

- Traitement primaire : un extracteur sous tunnel, un crible laveur (CV1) 2 
broyeurs (BR1 et BR4), un crible (CV2), un ensemble de bandes 
transporteuses (tapis). Les produits sortants ont une granulométrie 
comprise entre 0 et 80 mm. 

- Traitement secondaire : deux broyeurs (BR2 et BR3), un crible (CV3), un 
ensemble de bandes transporteuses (tapis), des extracteurs. 

- Traitement tertiaire : un concasseur, un crible (CV4), 2 laveurs essoreurs, 
un ensemble de bandes transporteuses (tapis), des extracteurs. 

- Une installation indépendante : 1 trémie de réception, un crible (CV5, une 
bande transporteuse. Cette unité permet l’élaboration du 0/2 mixte à 
enduire et 0/4 mixte carreleur. 

 

Matériel utilisé pour la 
reprise, le transport des 
matériaux sur site (y compris 
la découverte superficielle) et 
la remise en état des berges 

- 2 chargeurs sur pneus équipés de godet ; 
- 2 pelles mécaniques sur chenilles ; 
- Jusqu’à 7 dumpers articulés ; 
- 1 charriot élévateur pour le transport des big-bags. 

Matériel utilisé pour le 
transport fluvial 

- Un ensemble de bandes transporteuses d’une longueur totale de 420 
mètres acheminant les matériaux finis jusqu’à un terminal fluvial située à 
l’Est sur le canal de Donzère-Mondragon [Figure 13]. 

Matériel utilisé pour la 
prévention des nuisances 

-      Un système d'aspersion fixe de la zone technique et des pistes ; 
-      Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes ; 
-      Capotage de l’installation de traitement et des bandes transporteuses. 

Matériel et équipement 
utilisés pour l'activité 
générale du site 

- Infrastructures pour le personnel : bureaux, sanitaires, vestiaires, 
réfectoire, etc. ; 

- Un pont-bascule pour la pesée en sortie de site ; 
- Cuve aérienne de GNR pour les engins (0,6 m3) ; 
- "Station-service" avec système de distribution, aire étanche et déshuileur. 
- Aire de lavage. 

Tableau 5. Liste du matériel utilisé sur le site 
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II.4 PRÉSENTATION DU TRAFIC GÉNÉRÉ 

Sur la base de la répartition des tonnages actuellement produits, la société PRADIER CARRIERES estime que les 

itinéraires d'acheminement des matériaux seront à l'avenir dans les mêmes proportions que celles actuelles, à 

savoir pour mémoire, pour un total de 470 000 tonnes par an : 

✓ 56% vers le Sud (principalement Vaucluse, accessoirement 13, 83 et 06), soit 263 200 tonnes ; 
✓ 13% vers le Nord et la Drôme, soit 60 600 tonnes ; 
✓ 31% vers l’Ouest et le Gard, soit 146 200 tonnes. 

 

Sur une base moyenne de 29 tonnes par camions (vrac et big-bags) et 230 jours travaillés par an, ce trafic actuel 

et futur correspond à un total de 68 rotations par jour1 ; 

✓ 38 rotations par jour par l'itinéraire Sud ; 

✓ 9 rotations par jour par l'itinéraire Nord ; 

✓ 21 rotations par jour par la RD.44 dans le Gard (accès Pont-Saint-Esprit) à l’Ouest. 
 

La carrière PRADIER CARRIERES de MONDRAGON engendrera donc en moyenne 68 rotations par jour dont 38 
vers le Sud, 9 vers le Nord et 21 vers l’Ouest. 
 

Ainsi, avec un tonnage annuel maximal de 600 000 T produites dont 470 000 tonnes à évacuer par la route, on 

peut estimer à 72 le nombre de véhicules par jour ouvré nécessaires à l’évacuation des matériaux. 
 

L'évacuation des matériaux s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui, à savoir par la DN7 et la RD.44 sur 

lesquelles les parts de l'activité de la carrière dans le trafic total sont calculées ci-après [Tableau 4]. 
 

 Production maximale annuelle de 600 000 tonnes 
dont 470 000 tonnes par transport routier 

Trafic vers le 
Sud : 

263 200 tonnes 

Trafic vers le 
Nord : 

60 600 tonnes 

Trafic vers 
l’Ouest : 

146 200 tonnes 

Nombre de camions par jour (C.U. de 
29 tonnes) 

40 10 22 

Nombre maximal de passages 80 20 44 

Trafic routier2 (CG 84) 13 835 v/j 11 414 v/j 4 317 v/j 

Trafic sur le réseau routier (en %) 0,6% 0,2% 1% 

Tableau 6. Estimation du trafic engendré par la carrière sur les routes du secteur 
 

Rappelons que la carrière est en activité depuis plusieurs années. Ainsi, elle contribue déjà au trafic mesuré sur 

les routes du secteur. On peut donc considérer que la poursuite des activités ne va pas accroitre le trafic routier 

local par rapport à la situation déjà existante actuellement. 

 
Ainsi, en production maximale, le fonctionnement de la carrière PRADIER CARRIERES de MONDRAGON 

représente un trafic compris entre 0,2% et 1% du trafic routier local [Figure 24]. 
Ce trafic restera donc très faible. 
 
À noter que ce trafic est déjà présent sur la route et que la poursuite de l’exploitation n’augmentera pas le 
trafic par rapport à la situation actuelle depuis 2017. 
  

                                                             
1 Hypothèses de base : travail effectué pendant 230 jours par an, et charge utile des camions de 29 tonnes (charge brute de 44T). 
2 Moyenne basée sur les comptages réalisés en 2011, pondéré selon l'accroissement démographique moyen du secteur. 
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II.5 ORGANISATION DU TRAVAIL 

L’exploitation n'emploie que du personnel qualifié dans la conduite d’engins. Tous les conducteurs d'engins sont 

titulaires du C.A.C.E.S. 

 

Les activités de la carrière se déroulent du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 7 h00 à 18 h 00, en respectant 

la durée légale du temps de travail (les horaires de fonctionnement du site seront définitivement fixés par l'arrêté 

préfectoral d'autorisation qui suivra). En cas de chantier exceptionnel type crue, inondation, la carrière pourra 

cependant élargir ces plages horaires. 

 

II.6 MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS 

II.6.1 Mesures générales à prendre en cas d’accident  

Une trousse de secours d’urgence se trouve en permanence au sein de la carrière en cas d'accident (dans au 

moins un des engins) et au niveau de la plateforme de valorisation. De plus, le personnel dispose de moyens 

d’interventions spécifiques : extincteurs et téléphones portables. 

 

En cas d’accident ou d’incident grave survenant sur le site, toute activité sera suspendue et les accès seront 

interdits. Le responsable du site et la DREAL UT 84 seront informés. Si l’ampleur de l’accident compromettait la 

sécurité ou la santé de tiers ou constituerait une nuisance grave, la police et les pompiers seraient avertis dans 

les plus brefs délais. 

 

II.6.2 Moyens de secours publics 

Les secours les plus proches, dont les numéros seront affichés sur le site, sont : 

✓  Les pompiers :  18 

✓  Le SAMU : 15 

✓  La gendarmerie :  17 

✓  Les médecins des environs (Bollène, Piolenc, Bagnols-sur-Cèze etc.). 
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III. RISQUES D’ORIGINE INTERNE OU EXTERNE 

La liste des risques encourus par le personnel de la carrière projetée figure ci-dessous. L’ampleur de cette liste 

est toutefois à relativiser, compte tenu de la nature de l’activité développée qui est du domaine des industries 

extractives classiques (à ciel ouvert, hors d’eau) et qui ne concerne que des substances inertes. 

 

On distingue classiquement deux origines de risques : une origine interne et une origine externe. Ces types de 

risques sont développés ci-après. 

 

III.1 RISQUES D'ORIGINE "INTERNE" 

En raison des moyens utilisés sur une carrière de ce type, plusieurs risques d’origine interne sont susceptibles 

d’être encourus (l'ensemble de ces risques est détaillé dans les pages suivantes) : 

✓ Les risques mécaniques (pièces en mouvement) ; 

✓ Les risques chimiques (produits agressifs ou toxiques) ; 

✓ Les risques liés à la présence de matériel inflammable : réservoirs d'hydrocarbures des engins, 

végétation rivulaire, etc. susceptibles d’engendrer ou d’alimenter un incendie ; 

✓ Les risques liés à la présence de produits explosifs (hydrocarbures) ; 

✓ Les risques liés à la nature des terrains (effondrements/glissements de terrain, etc.) ; 

✓ Les risques liés à la présence de produits polluants, de réservoirs d'hydrocarbures, ou aux éventuels 

rejets de la carrière dans le milieu naturel (susceptibles d'engendrer une pollution de l'air, du sol, des 

eaux de surface, des eaux souterraines, etc.) ; 

✓ Les risques liés à la présence d'engins de chantier et de véhicules en mouvement sur le site (accidents 

de la circulation, collision, etc.) ; 

✓ Les risques liés à la présence d'une excavation (chute, etc.). 

 

III.2 RISQUES D'ORIGINE "EXTERNE" 

Théoriquement, les dangers d’origine externe concernent : 

✓ Les risques liés à la présence de boisements et forêts au niveau des terrains voisins, et susceptibles de 

propager un incendie ; 

✓ Les risques liés à la nature des terrains voisins (effondrements/glissements) ; 

✓ Les risques liés aux conditions climatiques parfois extrêmes (foudre, vents violents, inondations, neige, 

verglas, etc.) susceptibles d’engendrer des dégâts matériels voire des accidents corporels au sein de la 

carrière ; 

✓ Les risques sismiques (séismes) ; 

✓ les risques liés à la présence d’aéroport ou d’aérodrome à proximité et susceptibles d’entraîner une 

chute d'avion. 

 
L’ensemble de ces risques est détaillé et analysé dans les pages suivantes. 
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IV. DANGERS ET CONSÉQUENCES SUR LA CARRIÈRE 

IV.1 DANGERS D'ORIGINE MÉCANIQUE 

IV.1.1 Manutention 

La manutention des produits (ici le gisement alluvionnaire et les matériaux inertes) ne présente pas de risque 

pour l'environnement extérieur. Les risques concernent seulement la sécurité du personnel de la carrière 

(écrasement, ensevelissement, etc.). 

 

IV.1.2 Pièces en mouvement 

Les pièces en mouvement concernent surtout les engins utilisés pour l’extraction et la reprise des matériaux 

(heurt avec le godet, etc.). Certaines pièces en mouvement sont également présentes au niveau de l'installation 

de traitement primaire. 

 
À nouveau, les risques concernent la sécurité du personnel mais ne constituent pas un risque pour 

l'environnement ou pour les riverains. 

 

IV.1.3 Récipients sous pression 

Les récipients sous pression comprennent essentiellement les réservoirs d’air comprimé et les appareils sous 

pression. Sur le site, les réservoirs d’air comprimé sont essentiellement présents sur les engins d'exploitation 

(système de freinage). 

 

Ces récipients peuvent être à l’origine d’une explosion pneumatique qui libère un fluide préexistant, enfermé, 

sous une pression plus ou moins élevée, dans une enceinte dont la paroi cède. 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible............................................................... X     

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.2 DANGERS D'ORIGINE CHIMIQUE 

IV.2.1 Réactions chimiques 

Ce type de dangers est inexistant sur le site de MONDRAGON car les procédés utilisés pour les activités ne font pas 

appel à des réactions chimiques de transformation. 

 

IV.2.2 Explosion d'origine chimique 

Aucun stockage de produits chimiques susceptible d'exploser n'est présent sur le site PRADIER CARRIERES. Tout 

risque d'explosion ayant une origine chimique est donc nul. 

 

IV.2.3 Toxicologie et agressivité 

Aucun produit toxique ou agressif pour l'organisme et l’environnement n'est utilisé dans le cadre de 

l’exploitation. 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible............................................................... X     

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 

 

IV.3 INCENDIE 

IV.3.1 Description du phénomène 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une combustion apparaisse. En l’absence d’une de ces conditions, 

l’incendie ne peut pas être initié. Elles sont représentées par le triangle du feu [Figure 1] : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Triangle du feu 

 

Sur le site, un unique comburant est présent. Il s’agit de l’oxygène. Plusieurs combustibles sont par ailleurs 

répertoriés sur le site, comme les hydrocarbures ou la végétation environnante.  

 
Plusieurs combustibles sont répertoriés sur les sites : 

✓ Les hydrocarbures (stockage – uniquement le site 1 –, réservoirs engins et véhicules), 

✓ Les stockages d’huiles et de liquide de refroidissement (réservoirs des engins), 
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✓ Les déchets (en très petites quantités), 

✓ La végétation. 

 
Les énergies d’activation peuvent être représentées par : 

✓ Une erreur humaine ou de la malveillance (cigarettes, intrusion, non-respect des consignes,…) ; 

✓ Une défaillance du matériel (moteurs des engins) ; 

✓ Un défaut d’entretien conduisant à une perte de confinement (réservoirs) ; 

✓ Une étincelle électrique (foudre, équipements électriques, …). 

 

IV.3.2 Causes 

Les risques d’incendie sont principalement liés aux hydrocarbures utilisés pour le fonctionnement du matériel et 

à une défaillance électrique. 

 

D’une façon générale, ils concernent donc prioritairement les divers engins d’exploitation et l'unité primaire de 

traitement, alimentée par un transformateur. Ils concernent également le stockage d'hydrocarbures sur le site, 

bien que ce dernier corresponde à une faible quantité. 

 

Accessoirement, les risques d’incendies peuvent également être liés à la foudre (cf. § IV.10). 

 

IV.3.3 Conséquences 

Outre la destruction partielle ou totale du matériel en cause, ces sinistres peuvent être à l’origine : 

✓ De dommages corporels (personnels et tiers) ; 

✓ De propagation d’incendies hors des limites du site et de dégagements de fumées associées ; 

✓ De déversements d’hydrocarbures et/ou de dérivés dans le milieu naturel environnant. 

 
Il peut s’agir d’un feu classique ne présentant pas de problème particulier, d’un feu polluant l’environnement ou 

portant atteinte aux personnes ou aux biens matériels. 

 

Les risques de propagation d’un incendie depuis le site vers les terrains voisins sont présents en raison de la 

présence de boisement à proximité. Par contre, les engins évoluent sur une aire quasiment dépourvue de 

végétation et donc peu propice à la propagation d'un incendie. 

 

L’inflammation des engins peut conduire à l’explosion des réservoirs de carburant ou à l’écoulement de leur 

contenu sur le sol et vers les réseaux hydrographiques. 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................  X    

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.4 EXPLOSIONS 

L'explosion est une combustion vive et rapide, accompagnée d'une détonation violente avec rupture du 

contenant, qui est le résultat de l'augmentation très rapide de la pression et de la compression brutale des 

couches d'air. Les conséquences de cette explosion sont de trois ordres : 

✓ Effet de souffle (expansion volumique) ; 

✓ Effet thermique (élévation soudaine de la température) ; 

✓ Effet missile (émission de projectiles). 

 

IV.4.1 Causes 

Les causes de ces sinistres peuvent être internes ou externes (foudre principalement). 

 

Dans le cas présent, le risque d’explosion peut être lié aux réservoirs des engins mais également au stockage de 

carburant sur le site. 

 

IV.4.2 Conséquences 

Outre la destruction partielle ou totale du matériel en cause, ces sinistres pourront être à l’origine : 

✓ De dommages corporels (personnel et tiers) ; 

✓ De dégagements de fumées associées ; 

✓ De projections de débris de diverses natures ; 

✓ De déversements d’hydrocarbures et/ou dérivés dans le milieu naturel environnant. 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................   X   

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.5 GLISSEMENTS DE TERRAIN – RISQUE D'INSTABILITE 

IV.5.1 Principes 

Les glissements de terrains correspondent à d’éventuelles ruptures d’équilibres des talus et des fronts de taille, 

consécutives aux affouillements. Ces ruptures, dont les causes effectives peuvent être multiples (angle de talus 

retenu, modalités de drainage, régime d’exhaure, variations importantes du gradient hydraulique, etc.), mettent 

en jeu la perméabilité de la formation, la fracturation du massif et la position par rapport au régime de l’aquifère. 

 

Dans le cas présent, l'exploitation de la carrière PRADIER CARRIERES à MONDRAGON se fait en eau sur environ 9 

mètres et pourrait générer un risque d'instabilité de la zone.  

 

 

IV.5.2 Effets sur la stabilité des terrains voisins  

Dans la carrière, la zone d'exploitation projetée se situe au droit de parcelles agricoles, à distance des terrains 

voisins. De plus, la bande de 10 mètres conservée réglementairement en limite d'autorisation et la pente 

maximale des berges (2/3) diminueront d'autant tout risque de déstabilisation.   

L'exploitation en eau du gisement a de très faibles risques de générer des problèmes d'instabilité au niveau des 

terrains voisins. Précisons par ailleurs qu'aucun phénomène de ce type n'a été observé au cours de l'exploitation 

précédente. Le risque est donc jugé faible. 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................  X    

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.6 POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

IV.6.1 Les sols 

L’extraction des matériaux ne s’accompagne pas de production de déchets susceptibles de polluer les sols. 

Toutefois, certains produits pourraient engendrer une pollution des sols, notamment les hydrocarbures, les 

huiles et autres liquides contenus dans les divers réservoirs des engins.  

 

Ce type de pollution peut survenir de façon accidentelle (rupture d’un réservoir ou conduite), ou bien à la faveur 

de défaillances techniques et/ou humaines lors du ravitaillement des engins. Il faut cependant relativiser ce 

risque de pollution car les quantités de produits susceptibles d’être accidentellement déversées sont 

relativement faibles, et ces produits s’infiltreraient difficilement (notamment le fioul). 

 

Rappelons que les opérations de petit entretien et de vidange des engins sont effectuées au droit de la 

plateforme voisine. Par ailleurs, l'ensemble des déchets dangereux générés est systématiquement regroupé au 

niveau de la plateforme puis évacué par une entreprise spécialisée. 

 

IV.6.2 Pollution des eaux 

Les eaux superficielles : 

En cas de déversement accidentel, le transport d’un polluant est assuré par 2 mécanismes : 

✓ La convection, c'est-à-dire la translation de volume ou de masse élémentaire du polluant à la vitesse 

moyenne de l’écoulement ; 

✓ La dispersion, c'est-à-dire les échanges entre les éléments fluides adjacents dus aux variations statiques 

de la vitesse ponctuelle du fluide autour de la vitesse moyenne. 

 
L’équation classique de convection – dispersion résulte du principe de conservation des masses et des 

hypothèses d’un écoulement turbulent avec un mélange complet dans la section. 

 
Le temps de propagation d’une nappe de pollution dépend également des conditions d’écoulement et de la 

nature du produit. Si le polluant est non miscible (type hydrocarbures) et d’une densité inférieure à celle de l’eau, 

on aura un déplacement en surface, qui sera plus rapide que la masse d’eau. Par ailleurs, il y aura des interactions 

avec l’air qui seront susceptibles de modifier le produit. En revanche, si le polluant présente une densité 

supérieure à celle de l’eau, il aura tendance à se déplacer sur le fond à une vitesse plus lente que l'eau. La 

dégradation physico-chimique du polluant en interaction avec le sédiment sera importante. 

 
Sur le site PRADIER CARRIERES de MONDRAGON, le ruissellement des eaux sur le carreau d'exploitation est sensé 

augmenter leur charge en Matières En Suspension (MES), mais n'altère pas leurs qualités intrinsèques car les 

poussières inertes ne sont pas considérées comme un agent polluant (il ne s’agit pas là de pollution accidentelle). 

 

Ces eaux seront cependant susceptibles de véhiculer un certain nombre de produits polluants comme des 

hydrocarbures en provenance des engins. Quoi qu'il en soit, rappelons que l'approvisionnement en 

hydrocarbures s'effectue en majeure partie au niveau de la plateforme de valorisation voisine, qui dispose de 

tous les équipements nécessaires. Seuls les engins sur chenilles et donc difficilement mobilisables sont ravitaillés 

au sein de la carrière, au moyen d'un camion-citerne. Pour cela, des bacs de rétention mobiles sont utilisés.  

Le risque de pollution des eaux est donc faible. 

 

De manière générale, aucun rejet d'effluent susceptible d'altérer les eaux superficielles n'est effectué dans le 

cadre de l'exploitation. Dans le cas présent, l'étude d'impact environnementale a démontré que le risque de 

pollution des eaux superficielles est modéré en raison des mesures qui sont d'ores et déjà mises en place par 

l'exploitant. 



 

  

Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

21 

 

 

Les eaux souterraines : 

En cas de déversement accidentel, deux cas de dispersion sont envisagés selon la nature du produit répandu : 

✓ Évolution en surface de la nappe d’hydrocarbures (huile et gazole) ; 

✓ Phase de solubilisation de l’éthylène glycol en fonction du débit de la masse d’eau affectée. 

 

Comme pour les sols ou les eaux superficielles, l’origine d’une pollution des eaux souterraines peut être 

accidentelle. En effet, dans l’hypothèse d’un déversement accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures, les polluants 

pourraient être entraînés dans le sous-sol à la faveur des systèmes karstiques, et ainsi polluer la nappe 

souterraine. Les incidences d’un tel accident seraient toutefois sans conséquences graves car : 

✓ Les produits susceptibles d’être déversés accidentellement représenteront de faibles volumes ; 

✓ Il n’y a pas de captage en aval hydraulique immédiat ; 

✓ Des mesures sont prises pour limiter les risques de pollution accidentelle. 
 

À nouveau, le risque de pollution des eaux souterraines doit être pris en compte. Plusieurs mesures sont d'ores 
et déjà appliquées sur le site par l'exploitant. 
 

IV.6.3 Pollution de l’air  

Le risque de pollution de l’air est faible, même en cas d’incendie de la totalité des réservoirs de carburant des 

engins. La nature des gaz émis en cas de combustion à l’air libre consiste essentiellement en gaz carbonique 

(CO2), monoxyde de carbone (CO), oxyde d’azote (NO3) et hydrocarbures incomplètement brûlés. 

 

Les rejets atmosphériques en provenance des moteurs des engins de chantier sont conformes à la 

réglementation en vigueur. Hormis ces rejets d'échappement, l’exploitation de la carrière ne s’accompagne pas 

d’autre émission de particules polluantes pour l’air. 

 

L’extraction, le chargement des matériaux et la circulation des engins sur les pistes sont également susceptibles 

de produire des poussières, bien que les quantités soit bien inférieures à celles émises par une extraction en 

roches massives.  Cependant, bien qu’il s’agisse de nuisances pour la végétation et les commodités de voisinage, 

elles ne constituent pas une source de pollution au sens de la réglementation. Des dispositions sont par ailleurs 

prises pour en réduire les effets : arrosage des pistes, arrosage des stocks de matériaux, bâchage des camions, 

aspersion des points de chutes, etc. 

 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................  X    

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.7 ACCIDENTS LIÉS À LA CIRCULATION 

Ce type d’accident peut avoir une origine interne et concerner 2 véhicules ou engins circulant au sein de la 

carrière et concerne alors l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT) ou bien une origine externe à 

l’ICPE en concernant un camion et un véhicule circulant sur la voirie publique (desserte de la carrière). 

 

Classiquement, les causes d’accident liées aux engins sont multiples (négligence, malveillance, incident 

technique, circulation, chargement, etc.). Elles peuvent conduire : 

✓ À l’écrasement de piétons ; 

✓ Au retournement ou à la chute d’un engin ; 

✓ À la dérive de véhicules ; 

✓ Au télescopage de 2 engins ; 

✓ À un début d’incendie ; 

✓ À la chute d’objets ; 

✓ Au déversement d’hydrocarbures ; 

✓ Etc. 

 

De tels sinistres peuvent être à l’origine : 

✓ De dommages corporels (personnel et tiers) ; 

✓ De dommages matériels variés mettant en cause un ou plusieurs engins / véhicules (matériel rendu hors 

d'usage, incendie) ; 

✓ De pollutions accidentelles, très circonscrites, par déversement d’hydrocarbures. 

 

Dans le cas présent, le risque de collision sera faible puisque seuls les engins de la société PRADIER CARRIERES 

circuleront au droit de la carrière et que l'approvisionnement des camions extérieurs se fera depuis la plateforme 

mitoyenne où a lieu la vente des matériaux. 

 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................  X    

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 

 

IV.8 ACCIDENTS LIÉS À LA PRÉSENCE D’EXCAVATION ET BASSINS DE 
DECANTATION 

IV.8.1 Risque de chutes 

Les chutes et leurs séquelles constituent les risques d’accidents liés à la présence d’excavations, qu’elles soient 

ou non en eau. Ces chutes (de personnes ou de matériels) interviennent souvent à cause du trafic interne à 

l’exploitation et peuvent être à l’origine : 

✓ De dommages corporels ; 

✓ De dommages matériels. 
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IV.8.2 Risque de noyades 

Ce type de risque existe au sein de la carrière PRADIER CARRIERES puisque le prélèvement s'effectuera en eau.  

Le risque de noyade est valable principalement pour le personnel de la carrière. Pour rappel, des merlons seront 

mis en place autour des lacs pour stabiliser leurs abords et éviter les accidents de ce type. 

Le risque de noyade sera extrêmement réduit pour les tiers. En effet, l'accès à la carrière sera fermé en dehors 

des horaires d’ouvertures et plusieurs panneaux interdiront l'accès à toute personne étrangère à l'activité. Par 

ailleurs, aucun client ou entreprise extérieure ne sera amené à intervenir au sein de la zone d’extraction, sauf en 

cas d'interruption des opérations d'exploitation, et moyennant un encadrement par des salariés de la société 

PRADIER CARRIERES. 

 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................   X   

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 

 

IV.9 ACCIDENTS LIÉS À DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES 

IV.9.1 La foudre 

Quelles que soient les saisons et les régions, les orages sont parfois meurtriers et destructeurs. Si la foudre est 

un phénomène rare sous nos latitudes, elle peut impacter sévèrement les installations industrielles : au-delà du 

risque pour les tiers et le personnel, des incendies déclenchés (15 000 par an en France) ou du risque 

environnemental, 80% des dégâts occasionnés concernent les installations électriques. 

 

Le coup de foudre est une décharge électrique rapide et très intense (de l’ordre de 20 à 30 kA), engendrée par 

l’augmentation de la tension électrique existant entre le sol et la base des nuages. 

 

Le risque foudre est classé, en fonction de la localisation géographique, par le "Niveau kéraunique" (carte gauche 

ci-après) ou par la "Densité de foudroiement" (Ng = nombre d’impacts / an / km2) (carte droite ci-après)  

[Figure 2]. 
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Figure 2. Cartes du risque foudre 

 
Ainsi, le département du Vaucluse présente : 

✓ Une fréquence de 4 coups de foudre par an au km² (densité de foudroiement), 

✓ Un niveau kéraunique compris entre 30 et 35 (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu). 

Les conséquences destructrices de la foudre peuvent être directes ou indirectes. Les effets directs thermiques 

ou mécaniques sont dus à un impact sur le bâtiment lui-même : destruction de toiture, effondrement de murs, 

etc. 
 

Les effets indirects sont causés par un impact plus ou moins éloigné, diffusé dans le bâtiment par différentes 

liaisons : destructions ou endommagement de matériel électrique, électronique, ou informatique, perte de 

fichiers, etc. 
 

La foudre peut accompagner un orage violent et être à l’origine : 

✓ D’incendies ; 

✓ D’explosions. 
 

Tous les ans, Météorage dénombre en France un millions de coups de foudre qui provoquent : 

✓ Entre 8 et 15 morts, 

✓ 20 000 sinistres dont 15 000 incendies, 

✓ 50 000 compteurs électriques détruits, 

✓ Un coût total de l’ordre du milliard d’Euros. 
 

Toutefois, le risque est modéré. En effet, au niveau de la carrière de MONDRAGON, d’une superficie totale de 

240 ha environ, la fréquence potentielle sera de 9,6 coup de foudre par an (soit environ 36% de chance d’être 

touché par la foudre). 
 

Quoi qu’il en soit, les mesures préventives seront les suivantes : 

✓ Pas d’activités par temps d’orage ; 

✓ Les engins en stationnement devront impérativement avoir leurs équipements posés (godet de la pelle) 

au sol afin de ne pas attirer la foudre. 
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IV.9.2 Les vents violents 

Les vents violents sont assez fréquents dans la région. Ils peuvent être à l’origine : 

✓ De dommages corporels (chute, chute d'objets sur des personnes, etc.) ; 

✓ De dommages matériels (chute d'objets et de matériels). 

 

Les activités développées sur le site nécessitent la réalisation de travaux en hauteur sur des zones souvent 

exposées aux vents (banquettes supérieures…). Afin de supprimer ce type de risque, l'exploitant interdira toute 

intervention en hauteur les jours de vents violents. 

 

On notera enfin que les vents violents représenteront davantage un danger pour le personnel opérant sur la 

carrière qu’un risque pour l’environnement. 

 

IV.9.3 Les inondations 

Comme précisé dans l'étude d'impact, l'ensemble de la carrière PRADIER CARRIERES de MONDRAGON est soumis 

au risque inondation par crue torrentielle et débordement vis-à-vis du Rhône. Elle fait également partie du TRI 

d'Avignon pour les scénarios fréquents et extrêmes. En revanche, il ne fait pas partie du périmètre du PPRI du 

Lez.   

 

Le projet est donc en partie vulnérable à ce risque majeur. 

 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................    X  

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 

 

IV.10 RISQUE SISMIQUE 

IV.10.1 Généralités 

L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région, d’être exposé à une 

secousse tellurique de caractéristiques données. Les paramètres les plus couramment employés sont l’intensité 

macrosismique (estimée en un lieu par les effets engendrés sur les ouvrages, la population et l’environnement 

physique) et les paramètres du mouvement du sol (vitesse, accélération, déplacement, etc.). 
 

On distingue généralement 5 classes de sismicité : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Classe 1  : Zone de sismicité très faible, 

- Classe 2  : Zone de sismicité faible, 

- Classe 3 : Zone de sismicité modérée, 

- Classe 4 : Zone de sismicité moyenne, 

- Classe 5 : Zone de sismicité forte. 
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Seules 3 de ces 5 classes sont présentes en région PACA (2, 3 et 4) [Tableau 7] : 
 

Type de 
zone 

Niveau Définitions 
Départements 

concernés 

Zone 1 
Sismicité très 

faible 
Aucune secousse d’intensité au moins égale à VII n’y a été observée 
historiquement ; les règles parasismiques ne sont pas obligatoires. 

 

Zone 2 
Sismicité 

faible 

Pas de séisme d’intensité supérieure ou égale à VIII connu, mais de 
faibles déformations tectoniques récentes existent. 
La période de retour des séismes d’intensité VIII est supérieure à 250 
ans. 
La période de retour des séismes d’intensité VII est supérieure à 75 
ans. 

Bouches du Rhône 
Hautes-Alpes 
Var 

Zone 3 
Sismicité 
modérée 

 

Au moins un séisme d’intensité VIII ou VIII-IX connu. 
La période de retour des séismes d’intensité VIII est supérieure à 250 
ans. 
La période de retour des séismes d’intensité VII est supérieure à 75 
ans. 
 

Alpes-de-Haute-
Provence 
Alpes-Maritimes 
Bouches du Rhône 
Hautes-Alpes 
Var 
Vaucluse 

Zone 4 
Sismicité 
moyenne 

 

La période de retour des séismes d’intensité égale à VIII est inférieure 
à 250 ans. 
La période de retour des séismes d’intensité VII est inférieure à 75 
ans. 
 

Alpes-de-Haute-
Provence 
Alpes-Maritimes 
Bouches du Rhône 
Hautes-Alpes 
Var 
Vaucluse 

Zone 5 
Sismicité 

élevé 
Accélération = 3 m/s² / 

Tableau 7. Classes de sismicité présentes en PACA 

 

IV.10.2 Caractérisation du risque 

D’après le Nouveau zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) figurant en annexe des 

articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement, modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 

22 octobre 2010, la commune de MONDRAGON est classée en zone 3, ou zone de sismicité modérée. 
 

Le risque sismique doit être pris en considération dans le permis de construire délivré pour les éventuelles 

constructions à venir. À ce titre, les architectes, maîtres d'œuvre et constructeurs devront tenir compte, sous 

leur responsabilité, des règles de construction parasismique en vigueur et applicables à leur ouvrage. Dans le cas 

présent, la demande n’implique pas la construction de bâtiments spécifiques. Par conséquent, aucune mesure 

parasismique n'est à prévoir à ce jour, dans le cadre d’un permis de construire. 
 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux.............................................................. X     

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.11 RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE D'UN AÉRODROME À PROXIMITÉ 

Il n’existe pas d’aéroport à proximité immédiate du projet. Les aérodromes les plus proches du site sont ceux de 

Pierrelatte à 16 km au Nord et d’Orange à 16 km au Sud-Est. Celui de Pont-Saint-Esprit – La Motte situé à plus de 

2,5 km au Nord-Ouest est définitivement fermé depuis le 12 janvier 2011. 
 

Ainsi, en retenant la probabilité moyenne de chute d’avion en France (0,1.10-9 chute par an/m2), la probabilité 

qu'un avion s'écrase sur les 235 hectares du site est tout à fait négligeable. On peut donc bien considérer que le 

risque de chute d’un avion est pratiquement nul. 
 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important........................................................... X     

Sérieux..............................................................      

Modéré..............................................................      

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
 

IV.12 L'EFFET DOMINO 

IV.12.1 Le principe 

L’effet domino désigne une suite de causes à effets, réagissant en chaîne suite à une première action, une 

première cause. On peut le comparer à l’effet "Boule de neige". 

 
L’effet domino peut se produire lorsqu'un changement mineur provoque un changement comparable à 

proximité, qui provoquera un autre changement similaire, et ainsi de suite au cours d'une séquence linéaire. 

Chaque changement peut aussi entrainer des conséquences plus importantes que celles issues de l’action initiale. 

 
En matière d’environnement, l’effet Domino désigne le risque multiplicateur constitué par la présence sur un 

même site de plusieurs établissements ou installations à risques. 

 

IV.12.2 Exemples d’effet domino  

D’une façon générale, un incendie peut par exemple provoquer : 

✓ Un autre incendie ; 

✓ Une explosion ; 

✓ Un déversement de produits dangereux ; 

✓ Un rayonnement thermique ; 

✓ Des émanations de gaz toxiques. 

 
Une explosion peut provoquer : 

✓ Une autre explosion ; 

✓ Un incendie ; 

✓ Une émanation de gaz toxique. 

 
Un déversement de produits inflammables peut provoquer un incendie. Une projection de pierre suite à un tir 

de mine peut engendrer le déversement d’hydrocarbures sur le sol et une pollution de la nappe souterraine. 
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IV.12.3 Risque d’effet domino sur la carrière  

Sur la carrière de MONDRAGON, les éléments sensibles susceptibles d’être à l’origine d’un effet domino sont peu 

nombreux et épars : pas de zone d’habitations à proximité immédiate, pas d’activités à risque, etc. Ces éléments 

se résument à la présence des engins utilisés et à la présence du stockage d'hydrocarbures. 

 
Ainsi, un incendie ou une explosion d’un engin de la carrière pourrait entrainer un incendie ou une explosion sur 

les engins proches ou la zone de stockage, voire sur les abords végétalisés. 

 
On peut également considérer le risque inondation comme potentiellement à l'origine d'un effet domino qui 

pourrait entrainer un dommage sur les bassins de décantation dont les boues se répandront sur le site et une 

inondation de l'aire de distribution du carburant causant le déversement d'hydrocarbures sur le site. 

 
Ce risque est peu probable compte tenu des mesures et consignes de précaution décrites ci-dessous, du faible 

nombre d’engins présents simultanément et compte tenu du caractère minéral de la zone d’exploitation peu 

propice à la propagation d’un incendie. 
 

IV.12.4 Effet domino à l’extérieur de la carrière  

Un incendie s’étendant jusqu’aux limites du site pourrait se propager vers l’extérieur, notamment par la 

végétation environnante et embraser ensuite les boisements alentours, avec peu de chance toutefois d'affecter 

l'habitation la plus proche (située à 130 m). Ce risque est peu probable compte tenu de l’aire d’intervention des 

engins qui correspond à des zones décapées et des pistes peu propices à la propagation d’un incendie. Pour 

rappel, incendie qui se déclarerait sur le site aurait très peu de chance de se propager aux alentours de la carrière. 

En effet, cette dernière est enclavée entre le Rhône, le canal de Donzère-Mondragon et le plan d'eau au Sud. De 

plus, l'exploitation de la carrière se faisant en eau, les risques sont amoindris par rapport à une exploitation à sec 

et à proximité de boisements. 

 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE 
(sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées au risque E D C B A 

Désastreux........................................................      

Catastrophique..................................................      

Important...........................................................      

Sérieux..............................................................      

Modéré.............................................................. X     

Faible...............................................................      

(E = Exceptionnel ; D = Très faible ; C = Faible ; B = Moyenne ; A = Fréquente) 
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IV.13 SCÉNARIO D'ACCIDENT LE PLUS PÉNALISANT 

IV.13.1 Description du scénario "catastrophe" 

Le scénario d’accident le plus pénalisant concerne le camion-citerne mobile en feu sur la carrière, dont la citerne 

de gazole explose sous l’effet de la chaleur, avec projection de pièces en feu ou très chaudes dans les parcelles 

voisines végétalisées engendrant un feu de broussailles, tel que : 

✓ Camion en feu ; 

✓ Déversement de gazole sur le sol ; 

✓ Explosion de l’engin en feu ; 

✓ Début d’incendie sur la végétation des terrains mitoyens à la zone d'exploitation. 

 

Pour éviter l’accident initial, la société a mis en œuvre : 

✓ Le respect des consignes de sécurité lors des opérations de ravitaillement des engins (notamment 

l’interdiction absolue de fumer) ; 

✓ La formation et la compétence du personnel pour toutes les opérations à risque ; 

✓ Plus généralement, l'évitement maximal de ce type d'opération. Les engins sont en effet 

majoritairement approvisionnés au niveau de la plateforme de valorisation voisine de la carrière. Ce 

type d'approvisionnement n'est en effet réservé qu'aux engins peu ou pas mobiles, tels que la foreuse. 

 

Pour éviter la pollution des sols et des eaux, les mesures suivantes sont prises sur la carrière : 

✓ Utilisation de kits anti-pollution si nécessaire ; 

✓ Décapage du sol pollué ; 

✓ Résidus évacués vers une installation de stockage de déchets dangereux autorisée. 

 
Pour éviter la propagation du feu à proximité d’une cuve : 

✓ Respect des périmètres de sécurité évalués à partir des seuils thermiques et de surpressions ; 

✓ Attaque du feu dès le départ à l’aide de moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur place 

(extincteurs, etc.) ; 

✓ Avertissement du responsable du site dès le départ de feu. 

À l’issue de l’accident, le responsable du site, en accord avec le responsable sécurité, prendra les dispositions qui 

se révéleront nécessaires, après enquête, à la suppression du problème à l’origine de l’accident (non-respect des 

consignes, méconnaissance des procédures d’urgence, etc.). 

 

IV.13.2 Les leçons à retenir 

Il ressort de ce scénario l’importance des points suivants : 

✓ 1. Nécessité de promouvoir les consignes de sécurité ; 

✓ 2. Nécessité de promouvoir la pratique des procédures d’urgence ; 

✓ 3. Nécessité de formation du personnel ; 

✓ 4. Nécessité d’effectuer des simulations régulières ; 

✓ 5. Nécessité d’une bonne gestion des espaces végétalisés (bois, broussailles, etc.) et des zones 

réaménagées périphériques. 
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V. MESURES DE PRÉVENTION RETENUES 

Nous décrirons et justifierons dans ce chapitre les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des 

sinistres et accidents relevés dans le chapitre précédent. 

 

Nous rappelons, qu’en conformité avec les modalités réglementaires relatives à l’établissement des dossiers de 

demande d’autorisation, certaines de ces mesures ont fait l’objet d’une description détaillée et d’une approche 

critique dans l’étude d’impact jointe au dossier. Quelques-unes d’entre elles relèvent en effet simplement des 

dispositions réglementaires relatives aux installations classées, en matière de sécurité du public (articles 13 et 

14 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié) et de prévention des pollutions (articles 17 à 23 de 

l’A.M. du 22 septembre 1994). 

 

Certaines mesures relèvent également des dispositions du Code Minier1, applicables aux carrières et à leurs 

dépendances, en matière d’hygiène et de sécurité du personnel, reprises de manière exhaustive dans la notice 

relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel jointe au dossier. 

 

Les mesures concernées à ces deux titres feront donc l’objet de renvois à l’une ou à l’autre pièce. 

 

Afin de garantir la sécurité publique, des mesures de protection seront mises en œuvre afin d’éviter la 

pénétration accidentelle de tiers sur le site. Le site est totalement clos par un grillage, complétés par des 

panneaux de signalisation indiquant l’existence d’une carrière en activité. Le portail d'entrée est par ailleurs 

fermé en dehors des heures d'ouverture.  

 

L’accès à la carrière est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation, sauf si elle est accompagnée d’un 

membre du personnel ou a reçu l’accord préalable du responsable du site. 

 

V.1 DANGERS D'ORIGINE MÉCANIQUE 

Comme nous l'avons déjà indiqué, aucun risque d'origine mécanique concernant la manutention et les pièces en 

mouvement ne constitue un risque pour l'environnement. Aucune mesure préventive n'est donc nécessaire 

dans le cas présent. 

 

Concernant les réservoirs d’air comprimés, les engins sont soumis à des contrôles réguliers (dont le système de 

freinage) et sont conformes à la réglementation. 

 

V.2 DANGERS D'ORIGINE CHIMIQUE 

Comme nous l'avons déjà vu, aucun risque d'origine chimique (réaction chimique, etc.) susceptible d’être 

identifié sur le site ne représente un risque pour l'environnement. 

 

Aucune mesure préventive n'est donc nécessaire. 

 

  

                                                             
1 Il s’agit, en fait, de toute une série de prescriptions réglementaires (R.G.I.E. et R.G.Ca.).  
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V.3 INCENDIE 

V.3.1 Prescriptions générales 

Les mesures de prévention contre les risques d’incendie font l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques, 

relevant de la réglementation des Installations Classées (articles 18-1 et 20 de l’A.M. du 22 septembre 1994), du 

Code Minier et du Code du Travail (Articles R.232-12-2 à R.232-12-7 et articles R.232-12-20 à R.232-12-22). 

 

Ces prescriptions, qui concernent entre autres l’interdiction de fumer, les dispositifs de "mise à terre", les 

équipements de lutte contre l’incendie et leur maintenance, la formation et l’entraînement du personnel, seront 

bien évidemment appliquées. 

 

Les mesures générales contre l’incendie feront l’objet de consignes portées à la connaissance du personnel et 

régulièrement rappelées et affichées. Rappelons que le développement d’un incendie sur le site de la carrière 

resterait normalement circonscrit à une zone géographique très limitée, les matériaux n’étant pas de nature à 

en favoriser la propagation et les végétaux quasiment absents sur la carrière. 

 

V.3.2 Mesures spécifiques 

Les mesures de prévention sont les suivantes : 

✓ Mise à la terre des équipements ; 

✓ Affichage de consignes, régulièrement rappelées ; 

✓ Entretien régulier des engins pour un bon état de fonctionnement. 

 

Les moyens d’intervention disponibles sur le site sont les suivants : 

✓ Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des 

extincteurs sont disposés dans les engins, placés à proximité du conducteur ; 

✓ Formations du personnel à l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie ; 

✓ Formations du personnel à l’évacuation en cas d’incendie ; 

✓ Utilisation des stocks de matériaux ou de terre permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à 

l’aide des chargeurs) ; 

✓ Site accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours ; 

✓ Le centre de secours principal le plus proche est localisé sur la commune de Mondragon, à 1,5 km 

environ du site. 
 

En cas d’incendie, les extincteurs des engins et de la plateforme de valorisation seront utilisés et il sera procédé 

à l’étouffement du feu par un stock de terre ou de sable (opération réalisée par un chargeur). Le personnel sera 

évacué et, si besoin, les secours alertés. 

 

V.4 EXPLOSIONS 

Des mesures de prévention contre les risques d’explosion font l’objet de prescriptions réglementaires 

spécifiques, relevant de la réglementation des Installations Classées (articles 20 de l’A.M. du 22 septembre 1994) 

et du Code Minier, au titre de la sécurité du personnel. Ces dernières prescriptions concernent, entre autres, les 

installations électriques. Une large part des risques d’explosion étant liée ou concomitante à des feux 

d’hydrocarbures, elle relève des mesures citées au paragraphe précédent. 

 

Rappelons que sur la carrière, ce risque est lié à la présence d’hydrocarbures dans les réservoirs des engins et 

dans la cuve de stockage. L’ensemble des prescriptions concernant le titre « EX » du R.G.I.E. seront appliquées 

au sein du site tout au long de son exploitation. 
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V.5 GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Les effondrements et/ou glissements de terrain, constatés sur un site d’exploitation ou à sa périphérie, résultent 

dans la majeure partie des cas d’une inadéquation entre les modalités d’exploitation et les caractéristiques 

géologiques, hydrogéologiques et/ou géomécaniques de la formation exploitée ou des encaissants. 

 

Dans le cas présent, l'extraction est établie et maintenue à une distance minimale de 10 mètres à l’intérieur de 

la limite d’emprise foncière du site (article 14 de l’A.M. du 22 septembre 1994 modifié).  

De plus, le plan d'eau temporaire généré par l'exploitation sera remblayé de manière coordonnée afin de laisser 

le moins de surface à nu possible et l'engin en charge du remblayage devra se tenir perpendiculaire à la berge 

pour pouvoir reculer rapidement si un glissement s'amorce. 

 

V.6 POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les mesures de prévention contre les risques de pollutions accidentelles sont majoritairement liées, dans ce type 

d’activité, aux déversements d’hydrocarbures et de produits dérivés. Elles font l’objet de prescriptions 

réglementaires spécifiques relevant de la réglementation sur les installations classées (articles 17, 18-1 et 18-2 

de l’A.M. du 22 septembre 1994) et qui seront appliquées. 
 

Des mesures complémentaires de prévention sont décrites dans l’étude d’impact, dont certaines rappelées  

ci-dessous. 

 

V.6.1 Mesures de prévention 

Les mesures de prévention sont les suivantes : 

✓ Affichage de consignes dans les locaux du personnel, régulièrement rappelées ; 

✓ Chaque engin utilisé fait l’objet d’un programme d’entretien régulier et d’une surveillance lors de la 

mise en service (après avoir subi une modification et après tout accident). Ces opérations ont lieu au 

niveau de la plateforme de valorisation ; 

✓ Conformité des rejets atmosphériques des engins à la réglementation en vigueur ; 

✓ Utilisation du Gasoil Non Routier (GNR) conformément à la réglementation, avec une teneur en soufre 

inférieur au Gasoil traditionnel, pour les engins circulant uniquement au sein du site ; 

✓ Rejets atmosphériques des moteurs des engins (combustion des engins) conformes à la réglementation. 

 

V.6.2 Mesures d’intervention  

Les moyens d’interventions sont les suivants : 

✓ Présence de kits d’intervention d’urgence dans chaque engin (kits anti-pollution) et au niveau de la 

plateforme voisine ; 

✓ Terrains pollués immédiatement traités (récupération des terres polluées par les engins). Dans ce cas, 

les produits récupérés ne seraient pas jetés dans le milieu naturel mais éliminés en tant que déchets 

spéciaux ; 

✓ Affichage des consignes d’intervention dans les locaux du personnel ; 

✓ Formation du personnel à l’intervention en cas d’urgence. 

 

En raison des faibles quantités de produits susceptibles d’être déversés accidentellement (réservoir d’un engin) 

et de la profondeur de la nappe, les incidences de ce type de pollution seraient sans grave conséquence. 
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V.7 ACCIDENTS LIÉS À LA CIRCULATION 

V.7.1 Risques généraux 

Les accidents liés à la circulation peuvent théoriquement avoir deux origines différentes : 

✓ Le trafic interne à l’installation classée ; 

✓ La desserte de cette installation classée. 

 

Dans le cas présent, rappelons qu'aucune commercialisation directe des matériaux extraits au sein du site n'est 

réalisée depuis la voie routière. L'intégralité du gisement est en effet acheminée vers la plateforme de 

valorisation avant d'y être traitée et/ou commercialisée.  

 

En ce qui concerne les mesures de prévention mises en œuvre pour le trafic interne, celles-ci font l’objet de 

prescriptions réglementaires spécifiques relevant du Code Minier applicables au titre de la sécurité du personnel 

ainsi que la réglementation sur les Installations Classées (article 13 de l’A.M. du 22 septembre 1994). 

Parmi ces mesures, nous citerons : 

✓ La mise en place d’une signalisation appropriée ; 

✓ L’équipement de tous les véhicules de chantier avec un avertisseur sonore de recul ; 

✓ L’équipement de tous les véhicules de chantier avec direction et frein de secours ; 

✓ La validation médicale biannuelle de l’autorisation de conduite des chauffeurs ; 

✓ La priorité absolue accordée aux engins de chantier sur tout autre véhicule ; 

✓ L’accès du site strictement interdit au public. 

 

Toutes les consignes de sécurité, d’entretien, de circulation des engins et simplement de bon sens, sont 

régulièrement rappelées aux différents types de personnel amenés à travailler ou intervenir sur le site, y compris 

aux entreprises extérieures. D’autre part, les engins sont exclusivement conduits par du personnel compétent et 

qualifié (examen d’aptitude). Tous les conducteurs sont par exemple titulaires du C.A.C.E.S. 

 

Le déplacement pédestre du personnel est limité au minimum pour éviter le risque d’écrasement par un engin 

de chantier. Chaque piéton doit dans tous les cas porter un gilet haute visibilité, disponible à l'accueil du site, au 

niveau de la plateforme de valorisation. 

 

Les mesures mises en œuvre dans le deuxième cas (desserte du site) consisteront principalement au respect 

absolu du Code de la Route (en particulier le respect de la vitesse limite de 30 km/h) et des consignes de bon 

sens (pas de boissons alcoolisées, etc.).   

 

Rappelons que l’accès au site sera contrôlé dès l'entrée. 
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V.8 ACCIDENTS LIÉS À DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES 

V.8.1 Moyens d’alerte et de prévention institutionnels contre « l’aléa 
climatique » 

 

Météo France diffuse tous les jours (à 6h et 16h) une carte de vigilance à 4 niveaux (et bulletins de suivi). 

Niveau 

1 
Pas de vigilance particulière 

Niveau 
2 

Être attentif si pratique d’activités sensibles au risque météorologique ; phénomènes habituels dans la région 
mais occasionnellement dangereux (ex : mistral, orage d’été) prévus ; se tenir au courant de l’évolution 
météorologique 

Niveau 
3 

Être très vigilant. Phénomènes météorologiques dangereux prévus ; se tenir au courant de l’évolution 
météorologique et suivre les conseils des pouvoirs publics 

Niveau 
4 

Vigilance absolue. Phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle ; se tenir 
régulièrement au courant de l’évolution météorologique et se conformer aux conseils ou consignes des 
pouvoirs publics 

 

V.8.2 La foudre 

Les mesures de prévention qui sont prises contre la foudre et ses séquelles (incendie et explosions) font l’objet 

de prescriptions réglementaires relevant tant de la réglementation sur les installations classées (Arrêté 

ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées) que 

du Code Minier. 

 

Par temps orageux, les activités d’extraction cesseront temporairement sur la carrière. 

 

V.8.3 Les vents violents 

Les mesures de prévention qui sont prises contre les effets des vents violents (poussières, chutes de matériels, 

etc.) font l’objet de prescriptions réglementaires déjà décrites dans l’étude d’impact. 

 
Les jours de vents violents (Vitesse > 16 m/s, soit 57 km/h), les activités du site pourront également être 

suspendues jusqu’à ce que les conditions deviennent à nouveau normales. 

 

V.8.4 Les inondations 

Le site PRADIER CARRIERES de MONDRAGON est vulnérable au risque inondation et continuera d'appliquer les 

mesures déjà mises en place depuis le début de l'exploitation.  

 
Pour faire face à ce risque, la société PRADIER a mis en place des mesures dès le début de son exploitation, sur 

l'ensemble de la carrière. D'après les niveaux d'eau atteints en cas de scénario extrême d'inondation dans la 

plaine de Mondragon, l'ensemble des bâtiments présents sur le site ont été surélevés à 2,50 du sol, permettant 

de sécuriser les installations ainsi que le personnel en cas d'inondation et de permettre une évacuation rapide. 

L'ensemble des produits sont par conséquent stockés en hauteur pour éviter tout risque de pollution des eaux 

ou des sols.  

  

Ce laps de temps permet à la société d'évacuer son personnel et le matériel mobile présent au sein de la carrière. 

En cas de crue torrentielle de trop grande importance, l'évacuation d'urgence constitue en effet la seule mesure 

réductrice possible. 
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En outre, on peut considérer que la configuration du site participe à la limitation du risque inondation : 

l'ensemble des plans d'eau peuvent faire office de retenue d'eau en cas d'inondation et permettent d'abaisser 

légèrement le niveau d'eau en cas d'inondation.  De plus, le réseau de Mayres présents au droit du site facilite 

également l'écoulement des eaux hors et pendant les périodes de crues, assurant une interconnexion entre les 

différents secteurs de la carrière. Pour rappel, il n'y a pas de bassin d'orage sur le site.   

 

Quand les seuils de débordement seront atteints sur le site, les engins mobiles seront sortis du site et stationnés 

sur des plateformes situées en dehors des zones inondables. Une sirène avertira l'ensemble des personnes 

présentes sur le site, qui seront évacuées et l'ensemble du site sera fermé. Les autorités intéressées (le Maire et 

l'inspecteur des installations classées notamment) seront averties et il ne sera possible de revenir sur le site 

qu'une fois l'épisode terminé. 

 

V.9 SEISMES 

V.9.1 Moyens de prévention 

Si l’homme est capable, dans une certaine mesure, d’identifier les principales zones où peuvent survenir des 

séismes et évaluer sa probabilité de survenance, en revanche, il n’existe actuellement aucune méthode de 

prédiction à moyen ou court terme de la survenance d’un évènement sismique. 

 

De ce fait, la prévention du risque sismique s’articule autour de 7 axes principaux : 

✓ La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque ; 

✓ La surveillance ; 

✓ L’information préventive et l’éducation des populations ; 

✓ La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme ; 

✓ La réduction de la vulnérabilité ; 

✓ La préparation à la gestion de crise ; 

✓ Le retour d’expérience. 

 

« Tout citoyen est en droit d’être informé sur les risques majeurs auxquels il est soumis sur ses lieux de vie, de 

travail, de loisirs et sur les mesures de sauvegarde qui le concernent », extrait de l’article R.125-2 du Code de 

l’Environnement. La population d’une zone à risque doit être informée du risque qu’elle encourt et doit pouvoir 

acquérir les réflexes simples pour réduire sa vulnérabilité aux conséquences d’un séisme. 

 

La prévention du risque sismique se fait au niveau de l’État (DDRM, DCS…), de la commune (PPR, DICRIM…) et 

enfin du citoyen. Rappelons que le site est classé en zone de risque 4 dite de "sismicité moyenne". 

 

V.9.2 Constructions 

Deux types d’ouvrage, à « risque normal » et à « risque spécial », sont définis et renvoient à une réglementation 

parasismique spécifique. En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages 

à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ». 

✓ La première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations 

pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur 

voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles 

d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…) ; 

✓ La seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations 

pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs 

résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, 
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équipements et installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, 

industries SEVESO, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière. 

 

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments de la classe dite « à risque normal » et modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 régissant la prévention 

du risque sismique. 

 

Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire 

déposé après le 1er Mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté (l’arrêté du 29 Mai 1997 est abrogé à cette 

date). 

 

Ces prescriptions ne s'appliquent pas dans le cas présent, puisque la société ne prévoit aucune construction 
nouvelle au sein du site. 
 

V.10 RISQUE NUCLÉAIRE 

 

Le risque radiologique peut résulter, notamment, de la perte de confinement d’une substance radioactive. Le 

risque essentiel est localisé à proximité d’un site nucléaire (centrale, centre de traitement de déchets 

radioactifs…). C’est le cas des sites nucléaires de Tricastin, Marcoule et Cadarache, installations riveraines de 

plusieurs communes de Vaucluse (voir chapitre Risque nucléaire page 82). 

 

D'après le DDRM 84, il existe des risques de plusieurs ordres : 

 

✓ L’irradiation immédiate, lorsqu’un objet ou un individu est exposé à une source radioactive extérieure. 

Moins l’exposition est longue, moins l’irradiation est importante. On s’en protège en se plaçant derrière 

des écrans (paroi métal, mur béton), en s’éloignant de la source ; 

✓ La contamination par les poussières radioactives dans l’air respiré (nuage radioactif) ou le sol (aliments 

frais, objets…) qui affecteront le porteur tant qu’elles demeureront sur lui. La contamination est externe 

lorsque des particules se sont déposées sur la peau ou les cheveux. On les élimine par simple lavage, 

l’eau entraînant les particules. Elle est interne si des particules ont pénétré dans l’organisme par 

inhalation, ingestion ou blessures cutanées. Elles peuvent s’éliminer par les voies naturelles ou par 

traitement médical approprié ; 

✓ Enfin, sur des périmètres circonscrits aux installations, il peut se produire des effets thermiques ou de 

surpression, parfois mortels, provoqués par des incendies ou des explosions (à l’origine de ou 

consécutifs à l’accident nucléaire proprement dit). 

Pour le CEA Cadarache, le CEA de Marcoule et le complexe nucléaire du Tricastin, les périmètres des PPI sont 

de 5 km de rayon autour du Centre pour l'évacuation et 10 km pour l'absorption des comprimés d'iodes.  Le 

principal contaminant des rejets serait de l'iode radioactif (I 131). À titre préventif, des comprimés d'iode stable 

ont été distribués à plusieurs reprises à la population habitant dans le rayon de cinq kilomètres des PPI. Des 

boîtes de comprimés d'iode sont également en dépôt, selon les zones concernées, dans les collectivités (collège, 

entreprises), dans les centres hospitaliers et les pharmacies à proximité des centrales nucléaires. En cas 

d’accident nucléaire majeur, une distribution serait effectuée à la population concernée. Ces comprimés 

empêchent l’incorporation de l’iode radioactif et protègent la thyroïde. Ils ne doivent être absorbés que sur ordre 

du préfet, transmis par la radio. 

 

En l'occurrence, la commune de Mondragon se trouve dans un rayon de 10 km du complexe nucléaire du Tricastin 

et du CEA de Marcoule. 
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Des exercices nucléaires nationaux simulant un accident sur une INB donnent à la population riveraine l'occasion 

de se familiariser avec le déclenchement du PPI (sirènes d'alerte, consigne de confinement, barrages routiers, 

etc.) et de tester ses réflexes de sauvegarde. Ce fut le cas autour du CEA Cadarache en 1996, 1999, 2002, janvier 

2006. Pour le CEA de Marcoule le dernier exercice national a eu lieu en avril 2005. Pour le complexe nucléaire du 

Tricastin l’exercice le plus récent a été effectué le 27 septembre 2007. 

 

L’alerte est donnée par un signal sonore constitué de trois sonneries montantes et descendantes de chacune une 

minute et 41 secondes. Elle peut aussi être relayée par des véhicules munis de haut-parleurs et transmettant un 

message ou des consignes complémentaires (telles que restriction de consommation de certains aliments, etc.). 

Les plans d’urgence (PUI et ORSEC PPI) élaborés au préalable sont déclenchés selon le périmètre de l’accident. 

 

Les prescriptions relatives au périmètre de 10 km autour des sites de Marcoule et du Tricastin s'appliquent 
dans le cas présent. 
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VI. MOYENS DE SECOURS 

L’exploitation de la carrière présente des dangers susceptibles de remettre en cause les conditions de sécurité 

ou d’hygiène pour le personnel, la sécurité et la salubrité publiques, ou la protection du milieu environnement. 

 

Les principaux dangers recensés sur le site sont liés : 

✓ À la présence d’une excavation ; 

✓ À l’évolution des engins sur le site ; 

✓ À la probabilité de survenue d'un incendie ; 

✓ À la probabilité de survenue d'un accident corporel. 

 

Les moyens de secours, prévus pour combattre les effets d’un éventuel sinistre, comprennent les moyens 

propres à l'exploitant, complétés en tant que de besoin, par les moyens de secours publics du secteur. 

 

En ce qui concerne le personnel employé sur le site, l’exploitant se conforme aux prescriptions réglementaires 

spécifiques relevant du Code Minier au titre de la sécurité du personnel, reprises de manière détaillée dans la 

notice relative à l’hygiène et la sécurité du personnel. 

 

Des consignes de sécurité ont été établies conformément à la réglementation en vigueur et soumises à 

l’approbation de l’inspecteur du travail. Celles-ci sont affichées de façon visible sur le site avec les coordonnées 

des secours les plus proches. Une liste comportant les numéros d'urgence se trouve également à disposition du 

personnel. 

 

Notons que chaque année, le personnel reçoit une formation "sécurité" au cours de laquelle toutes les consignes 

sont revues, et les effets de protection individuelle obligatoires sont fournis ou à défaut vérifiés (casques, 

chaussures de sécurité, lunettes, gants, masque anti-poussières, etc.). 

 

En ce qui concerne l’intervention des éventuelles entreprises extérieures, leur personnel est informé des 

dispositions contenues dans les plans de prévention établis entre l’exploitant et l’entreprise extérieure, en 

application du titre « Entreprises Extérieures » du règlement général des industries extractives (circulaire du 24 

janvier 1996). 

 

VI.1 MOYENS D'INTERVENTION INTERNES 

Les moyens internes d’intervention ou de lutte contre l’incendie sont : 

✓ Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des 

extincteurs sont disposés dans les engins et dans les locaux sociaux de la plateforme de valorisation 

mitoyenne ; 

✓ Formations du personnel à l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie ; 

✓ Formations du personnel à l’évacuation en cas d’incendie ; 

✓ Utilisation des matériaux ou stocks de terre permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à l’aide 

des chargeurs) ; 

✓ Site rendu accessible pour faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. 

 

Les moyens d’intervention ou de lutte contre les déversements accidentels sont : 

✓ Présence de kits d’intervention d’urgence sur le site (kits anti-pollution avec produits absorbants) ; 

✓ Terrains pollués immédiatement traités (récupération des terres polluées par les engins). 
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Notons que le personnel est régulièrement formé à l'utilisation des kits anti-pollution et que les procédures 

d'intervention sont affichées. Les moyens internes de secours aux blessés en cas d’accident corporel concernent 

la présence de trousses de premiers secours dans au moins un des engins de la carrière et le bureau d'accueil. 

 

VI.2 MOYENS DE SECOURS PUBLICS ET PRIVÉS 

En cas d’accident ou d’incident grave survenant sur le site, toute activité sera suspendue et les accès au site 

seront interdits. Le responsable du site et la DREAL seront informés. Si l’ampleur de l’accident compromettait la 

sécurité ou la santé de tiers ou constituerait une nuisance grave, les moyens de secours publics seraient avertis 

dans les plus brefs délais. 

 

Ainsi, les moyens de secours les plus proches, dont les numéros seront affichés sur le site, sont : 

✓ Pompiers :  18 

✓ SAMU :  15 

✓ Gendarmerie : 17 

✓ Médecins de Bollène, Pierrelatte, Pont-Saint-Esprit etc. 

✓ Centre hospitalier le plus proche, à Bollène : 04 90 40 50 60 

✓ Centre anti-poison de Marseille : 04 91 75 25 25 

✓ Centre SOS Mains à Montélimar : 04 75 00 36 89 
 

Enfin, rappelons que le 112 est le numéro d'appel unique des urgences sur le 

territoire européen (depuis un téléphone fixe et un téléphone portable). 

 
 

VI.3 PROCÉDURES D'ALERTE 

VI.3.1 Alerte en interne 

En cas d’accident ou d’incident grave, le personnel avertira directement le responsable du site qui en avisera de 

même sa direction. À cet effet, ce personnel disposera de téléphones portables permettant de donner l’alerte 

dans les meilleurs délais. 

 
La procédure d’alerte fera l’objet d’une consigne interne, connue du personnel, et régulièrement rappelée. 

 

Un point de rassemblement a par ailleurs défini sur le site afin de réunir l’ensemble du personnel 

présent en cas d’alerte. Ce point de rassemblement est clairement identifié par une signalétique 

appropriée et disposée à plusieurs endroits sur le site. 

 
 

VI.3.2 Alerte en externe 

En cas d’accident ou d’incident grave, les secours seront immédiatement prévenus. Le centre de secours 

(pompiers) le plus proche est celui de MONDRAGON situé à moins de 5 km. 

 

Dans tous les cas, (accident sur des tiers, incident sur l’environnement), l’inspecteur de l'inspecteur de 

l'environnement en charge des installations classées (DREAL UD 84) sera prévenu afin d’être informé des 

dommages occasionnés et des moyens d’intervention utilisés. 
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VII. SYNTHÈSE DES RISQUES INDUITS PAR LE PROJET 

VII.1 LES DANGERS ET LES MESURES PRÉVENTIVES 

En résumé, les dangers répertoriés sur le site de MONDRAGON seront les suivants [Tableau 8] : 
 

ACCIDENTS 
ORIGINE 

INTERNE 

ORIGINE 

EXTERNE 
MESURES PREVENTIVES 

Dangers d'origine mécanique 
- manutention 
- pièces en mouvement 
- récipients sous pression 

 
- 
- 
X 

 
- 
- 
- 

- Contrôle et entretien régulier des 
engins 

Dangers d'origine chimique 
- réactions chimiques 
- explosion d'origine chimique 
- toxicologie et agressivité 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

/ 

Incendies 
- matériel fixe 
- matériel mobile 
- réserve d’hydrocarbures (cuves) 
- végétation, boisements et forêts 

 
X 
X 
- 
- 

 
- 
- 
- 
X 

- Maintien des engins en bon état de 
marche 

- Présence d’extincteurs aux endroits 
stratégiques 

- Respect des prescriptions légales 
- Formation régulière du personnel 

Explosions 
- réservoir d’hydrocarbures des engins 
- citernes d’hydrocarbures (stockage) 
- explosifs 

 
X 
- 
X 

 
X 
- 
- 

- Mêmes mesures que les incendies 

Glissements de terrain X - 
- Protection et renforcement des 

berges du lac en cours 
d'exploitation 

Pollutions accidentelles 
- air 
- sol 
- eaux de surface 
- eaux souterraines 

 
- 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
- 

- Entretien des engins en dehors de la 
carrière 

- Maintien des engins en bon état de 
marche 

- Mesures de sécurité afin d’éviter la 
chute d’un engin (buttés, entretien 
voies de circulation, etc.) 

- Formation du personnel aux 
procédures de dépollution 

Accidents liés à la circulation 
- trafic interne 
- desserte carrière 

 
X 
- 

 
- 
- 

- Signalisation adaptée 
- Équipements adaptés des engins 

(bips de recul, etc.) 
- Formation du personnel (CACES 

notamment) 
- Limitation de la vitesse 
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ACCIDENTS 
ORIGINE 

INTERNE 

ORIGINE 

EXTERNE 
MESURES PREVENTIVES 

Accidents liés à la présence d’excavation 
- chutes 
- noyades 

 
X 
X 

 
- 
- 

- Respect des règles de 
circulation 

- Bon entretien des voies de 
circulation 

- Formation du personnel 
- Signalisation adaptée 
- Bouées, merlons, panneau près 
des lacs 

Accidents liés à des conditions climatiques 
- foudre 
- vents violents 
- inondations 

 
- 
- 
- 

 
X 
X 
- 

- Arrêt de l’activité par très 
mauvais temps 

- Stationnement engins hors site 
et uniquement en cas de crue 

- Formation du personnel 

Risque sismique - X 
- Arrêt de l’activité 
- Formation du personnel 

Chute d'avions - - / 

Risque nucléaire - X 

- Consignes de sécurité 
transmises au personnel  
- Évacuation du site en cas 
d'ordre du Préfet 

Tableau 8. Synthèse des dangers induits par le projet 

 

VII.2 CRITICITÉ DES DANGERS 

VII.2.1 Définition de la gravité, de la probabilité et de la criticité 

À chacun des dangers, on peut associer un facteur de gravité (1er tableau ci-après) et un facteur de probabilité 

(2ème tableau ci-dessous) découlant 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 le études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 

Gravité 
 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur 

la vie humaine 
Cotation 

Modéré Pas de seuil de létalité 

hors de l’établissement 

Pas de seuil de létalité 

hors de l’établissement 

Présence humaine exposée 

à des effets irréversibles 

inférieure à une personne 

0,2 

Sérieux Aucune personne 

exposée* 

Au plus une personne 

exposée 

Moins de 10 personnes 

exposées 
1 

Important Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 

personnes exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
5 

Catastrophique Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 
25 

Désastreux Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 
125 

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

PROBABILITE 

Cotation Critère qualitatif 
Critère 

quantitatif 

0,2 
Évènement possible mais extrêmement peu probable : 
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur 
un très grand nombre d’année d’installations 

< 10-5 U/an 

1 
Évènement très improbable : 
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité. 

Entre 10-5 et 
10-4 U/an 

5 

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

Entre 10-4 et 
10-3 U/an 

25 Évènement probable : 
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation. 

Entre 10-3 et 
10-2 U/an 

125 
Évènement courant : 
S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de 
vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives. 

> 10-2 U/an 

 

 
Criticité 
 

Pour chaque processus de dangers, un critère de criticité a été établi. Ce critère correspond au produit des 

facteurs de gravité et de probabilité. Un seuil de criticité a été établi pour déterminer, parmi des processus de 

danger, quels étaient ceux qui conduisaient à l’évènement non souhaité correspondant au risque majeur (appelé 

aussi risque critique) à prendre en compte. Ce seuil a été fixé à 25. 
 

CRITICITE 

PROBABILITE 

0,2 1 5 25 125 

G 

R 

A 

V 

I 

T 

E 

0,2 0,04 0,2 1 5 25 

1 0,2 1 5 25 125 

5 1 5 25 125 625 

25 5 25 125 525 3 125 

125 25 125 625 3 125 15 625 
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VII.2.2 Criticité du projet 

Au regard de la nature du projet et des dispositions prises par l’exploitant, la criticité du projet pour les dangers 

précédemment identifiés est reportée dans le tableau suivant. 

 

ACCIDENTS/RISQUES GRAVITE PROBABILITE CRITICITE 

Sismique 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1 
(très improbable) 

1 

Kéraunique 
1 

(sérieuse pour le personnel uniquement) 
1 

(très improbable) 
1 

Inondation 0,2 
(modérée pour le personnel uniquement) 

25 
(probable) 

5 

Tempête 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1 

(très improbable) 
1 

Intrusion 0,2 
(modérée pour l’intrus uniquement) 

25 

(probable) 
5 

Installation industrielle voisine 0,2 
(modérée pour le personnel uniquement) 

25 

(probable) 
5 

Intervenants extérieurs 0,2 
(modérée pour le personnel uniquement) 

5 

(improbable) 
1 

Présence d’une excavation 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

5 
(improbable) 

5 

Incendie 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1 
(très improbable) 

1 

Explosion 
5 

(importante pour le personnel 
uniquement) 

1 

(très improbable) 
5 

Pollution accidentelle du sol 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

5 
(improbable) 

5 

Pollution accidentelle des eaux (sup & 
sout.) 

1 
(sérieuse pour le personnel et riverains) 

5 
(improbable) 

5 

Pollution accidentelle de l’air 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1 
(très improbable) 

1 

Maladie 1 
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1 
(très improbable) 

1 

Chute d’un avion 
5 

(importante pour le personnel et 
passagers) 

0,2 
(extrêmement peu probable) 

1 

 

Les seuls risques significatifs, mais non critiques (criticité de 5 mais inférieure à 25) induits sont : 

✓ Le risque inondation ; 

✓ Le risque d’intrusion, contré par la fermeture du site en dehors des horaires d'activité ; 

✓ Le risque lié à la présence de la plateforme de valorisation voisine, qui accentue l'effet domino ; 

✓ Le risque lié à la présence d’une excavation ; 

✓ Les risques liés à la pollution accidentelle des eaux, principalement souterraines ; 

✓ La pollution accidentelle des sols qui sera un risque induit pour l’environnement seulement. 

 
Eu égard aux différents dangers potentiels identifiés sur le site et ses abords, et aux moyens de préventions 
prévus pour les réduire, la présente étude des dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des 
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état 
des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation (conformément 
à l’article R.512-9-1 du code de l’environnement). 
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Figure 3. Carte des dangers principaux 
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ANNEXE – Raisons pour lesquelles 
certains accidents ne sont pas 

concordants avec l'activité projetée 
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Numéro d'accident Concordant 
Non 

concordant 
Justifications 

50705 X   

50211 X   

50076 X   

48982 X   

48852 X   

48610  X Absence de silo sur le site 

48649 X   

48299 X   

48301 X   

48071  X Entretien des engins hors de la carrière 

47842 X   

47567 X   

47718 X   

47803 X   

46191 X   

46013 X   

45194  X 
Pas de circulation de véhicules extérieurs à la carrière 

au sein du site 

45039 X   

45099 X   

44477 X   

43835  X Le site ne comprend pas de hangar ou d'atelier 

43610 X   

43686 X   

43352 X   

43144 X   

42771 X   

42773 X   

42597 X   

42893 X   

43027  X 
Le port des EPI est obligatoire sur la carrière PRADIER 

CARRIERES 

42871 X   

42876 X   

41741  X 

La dragueline utilisée sur la carrière PRADIER 

CARRIERES est en place depuis plusieurs années et est 

adaptée au plan d'eau exploité 

41428  X Aucun produit explosif n'est stocké sur le site 

41411 X   

41041 X   

41012 X   

39969 X   

38966 X   

39423 X   

38860 X   

37992 X   
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38099 X   

37078 X   

37587 X   

37076  X 
Aucune opération de maintenance de ce type ne sera 

réalisée sur le site 

36944 X   

35750 X   

36943 X   

36942 X   

35496 X   

35544 X   

35461 X   

34785  X 
Aucun stockage de pneumatiques ou quelconque 

déchet polluant n'a lieu sur le site 

34326 X   

33809   Aucune presse n'est présente sur le site 

32551 X   

32394  X Le site ne comprend pas de hangar ou d'atelier 

34111 X   

31525 X   

28969 X   

27953 X   

27043 X   

27014  X 
Aucun produit chimique de ce type n'est stocké au sein 

de la carrière PRADIER CARRIERES 

27905  X 
Le lavage des matériaux a lieu à l'extérieur de la 

carrière et s'effectue sur une aire étanche 

28080  X 
Absence de rejet d'eau issus de la carrière vers des eaux 

superficielles 

24504 X   

23538  X 
Aucun stockage de produits chimiques de ce type n'a 

lieu au sein de la carrière 

21688 X   

22140  X Pas d'unité de production d'enrobé sur le site 

21097 X   

20553 X   

20430 X   

20591 X   

20423 X   

18891 X   

18808 X   

18334 X   

15038 X   

13862 X   

13335 X   

10874 X   



 

  

Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

48 

 

 

10690 X   

10616 X   

11113  X Absence de rejet dans les eaux superficielles 

10604  X  

9641  X Les matériaux ne sont pas transportés par péniche 

10457 X   

7771  X 
Il n'y a pas de stockage d'explosifs et de bouteilles de 

gaz au sein de la carrière PRADIER CARRIERES 

7049 X   

5920 X   

5579 X   

4964 X   

3779  X Absence de barge sur le site 

3021  X 
Ce type d'entretien (vidanges) a lieu à l'extérieur de la 

carrière 

264  X Aucun déchet non inerte ne sera importé sur le site 

 


