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Dans le cadre de la procedure d’autorisation d'exploiter les installations de la société SMV DELORME,

commune d'ORANGE lieux dits u Lampourdier » et « Les Sept Combes », j'ai l’honneur de vous faire part ci~

aprés des observations qu’appelle I'étude du dossier.

PRESENTATION :

La carriers- effectue une activité d'extraction d'un gisement calcaire via des tirs de mines et le

traitement des matériaux par criblage et concassage (installation fixe et mobile).

La durée de la demande d'autorisation est de 30 ans. La production annuelle moyenne demandée

s‘éleve a 300 000 tonnes par an (comme actuellement).

Actuellement le site est soumis a I'arrété préfectoral 2005.01.10.0010 du 10janvier 2005.

Le site est voisin avec la carriere LAFARGE également ICPE.

Le site dispose d'une cuve de 8000 L de GNR.
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REFERENCES REGLEMENTAIRES :

< Code de l'environnement

- Note interministérielle du 3 juillet 2015 relative a l'instruction des permis de oonstruire et des

demandes d’autorisation d’exploiter

- Arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre

l'incendie

- Arrété préfectoral du 8 avril 2013 portant approbation du reglement operationnel du service

départementai d’incendie et de secours de Vaucluse.

CLASSEMENT:

Cet e’tablissement, ne recevra pas de public, il est vise par la code du travail et le code de

l'environnement, notamment dans la partie legislative et reglementaire du livre V Titre 19‘, articles

L511.1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l‘environnement. Les

substances et activités classées sont répertoriées par la nomenclature aux rubriques suivantes :

RUBRIQUE
CLASSEMENT

2510 Exploitation de carriére

2515—1 Installation de broyage, concassage

E
2517 Station de transit

         

  

 

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

   

  
  

   
 

MESURES ENVISAGEES PAR L'EXPLOITANT

Moyens d'alerte du service d'incendie et de secours :

En cas d'accident ou incident grave sur le site, toute activité sera suspendue et les accés au site seront

interdits. Les moyens de secours publics seront immédiatement prévenus.

Pour cela, les personnels disposeront de telephone portable.

La procedure d’alerte fera I'objet d'une consigne interne.

Le document ne mentionne pas expiicitement les moyens, conditions at personnes compétentes

permettant i’alerte du service d’incendie et de secours. Aucune information sur les moyens d’alerte

des secours hors ouverture du site.

Accessibilité au site at aux installations :

Accessibilité au site:

Le site est accessible via la D 976 d'une largeur suffisante pour la cheminement cle secours.

Accessibilité aux installations:

Le site dispose d'un accés principal.

En cas d'accident, une procedure interne est prévue afin de faciliter l’acces des secours. En

fonctionnement normal, les véhicules et engins présents dans l‘enceinte du site he doivent pas

stationner sur les voies d‘acces y compris en dehors des heures de fonctionnement.

Le site est entierement clos et équipé d'un portail fermé en dehors des heures d’ouverture.

Le site peut disposer d’un accés secondaire via la société Lafarge, aucune information

compiémentaire concernant les conditions d’utiiisation.

Nous ne disposons d'aucune information sur la dispositif de déverrouillage du portail.

Aucune information sur les caractéristiques de la voirie permettant notamment ie cheminement des

secours vers les installations de broyage.



Moyens de lutte contre l’incendie et moyens d’intervention en cas de fuite ou de déversement de

matiéres dangereuses, tent ceux mis en oeuvre par l'exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs—

pompiers:

— Moyen de lutte contre l’incendie:

o Extincteurs dans les engins.

o Extincteurs sur l'ensemble du site.

0 Utilisation des stocks de matériaux (sable) ou de terre permettant l'étouffement du feu

via un chargeur.

- DECI :

0 La défense extérieure contre l'incendie nécessaire pour ce projet doit étre réalisée par :

. AMPG 26/11/2012 : reserve de 120 m3 (si l'installation est postérieure a la date

de l‘arrété).

- AP du 1/10/2005 : reserve de 60 m3

0 La defense extérieure contre l'incendie est assurée par:

. A I’intérieur du site : reserve incendie de 30 m3 inon—respect de l'AP)

- A I'extérieure du site: aucune DECI

Lors de la visite. il a été constaté que la DECI disgonible sur Ie site ne respectait pas celle prescrite

dans le cadre de I’arrété préfectoral 2005—0140-0010.

Par ailleurs, l‘exploitant nous informe que les installations de broyage ont connu une evolution ces

dernieres années sans pouvoir nous certifier la date. Si ce changement est postérieur a I'AMPG du

26/11/2012, le site verra sa DECI renforcée avec un volume de 120m3.

Durant l’entrevue l'exploitant s'est engage sur la solution suivante :

o renforcer sa DECI par I'implantation d'une reserve incendie d'un volume minimum de

60m3. Ce nouveau dispositif permettra le respect de son AP.

- Lutte contre les pollutions:

o Cuve de stockage GNR (SOOOL) sur retention (100% du volume).

0 Utilisation de bacs de retention lors de l’approvisionnement en carburant par bord a

bord.

0 Kit anti-pollution dans les véhicules et au niveau de la plateforme

o Terrains pollués immécliatement traités par récupération des terres via les engins. Dans

ce cas les terres seront traitées comme un déchet.

Conditions de sécurité liées a l'intervention des sapeurs-pompiers :

Aucune information particuliére.



MESURES PRECONISEES PAR LE SDIS

Moyens d’alerte du service d'incendie et de secours :

1") Designer une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de

l'installation et organiser par une procedure l’alerte et l'accueil du service d'incendie et de

secours tant durant les heures d'ouverture que hors exploitation.

Accessibilité au site at aux installations 2

2°) Confirmer Ia possible utilisation a tout moment et en tout temps de l’acces « Lafarge » afin

de permettre une presentation des moyens d’intervention sous la vent. Les acces au site

s‘effectueront par une vcirie conforme aux caractéristiques d‘une voie engin.

3°) Equiper l'ensemble des portails d'accés aux sites et aux installations d'un dispositif de

déverrouillage des accés soit:

—par une clé polycoise en dotation au SDIS 84

—par un dispositif facilement destructible par les moyens du SDIS (consultation

du SDIS pour avis)

4°) Garantir le cheminement sur le site par des voies engins conforment aux dispositions

suivantes (article R4216—2 du code du travail):

o Largeur : 3 m minimum, bandes de stationnement exclues

Surcharge de 160 KN

Rayon intérieur minimum de 11 m, avec une surlargeur S= 15/R (si R < 50 m)

Hauteur libre de 3,50 m au minimum

Pente S 15 % (art R 111-4 du code de l'urbanisme)

O
O
O
O

5°) Desservir a partir d'une voie engins le pourtour des installations de broyage (carriere

existante) par une voie échelle conforme aux dispositions suivantes (article R4216—2 du code

du travail):

o Largeur : 4 m minimum, bandes de stationnement exclues

o Longueur de 10 m au minimum

0 Resistance au poingonnement de 100 KN pour 20 cm de diamétre

o Pente S 10 %

Moyens de iutte contre I'incendie et moyens d‘intervention en cas de fuite ou de déversement de

matiéres dangereuses, tant ceux mis en ceuvre par I‘exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs—

pompiers:

6°) Assurer la Defense Extérieure Contre I'lncendie sur le site par la mise en place d'un Point

d'eau Naturel ou Artificial (PENA) offrant une réserve incendie de 60 m3 au minimum.

Son emplacement exact devra étre vu en accord avec bureau Prévision de la Compagnie

d'Orange.

Son implantation devra se situer a moins de 100m des installations en parcours réel.

Maintenir en eau et accessible la reserve, en tout temps.

Une aire d’aspiration conforme au RDDECI sera créée.

7°) Compléter la DECI sur la site si les installations de broyage sont posterieures a l‘AMPG du

26/11/2012. La capacité totale en eau sur le site sera de 120 m3.

Son emplacement exact devra étre vu en accord avec bureau Prévision de la Compagnie

d’Orange.

Son implantation devra se situer a mains de 100m des installations en parcours re’el.

Maintenir en eau et accessible la reserve, en tout temps.

Des aires d’aspiration pour chaque PENA seront créées.



Les caractéristiques techniques des Points d’Eau d'lncendie (PEI) pouvant étre validées par le 50/3

84 sent précisées par les fiches du Guide départemental de re’pertoriation et d'aménagement des

Points d’Eau Incendie (annexe 1 du RDDECl téle’chargeable sur Ie site de la préfecture et du SDIS de

Vaucluse www.sdi584.fr ). Le SDIS laisse au demandeur le choix du type de Points d'Eau Incendie

(PEI) a installer

8°) informer le bureau Prévision de la Compagnle d'Orange lors cles travaux de mise en place

des Points d'Eau lncendie (PEI). (Le bureau Prévision de la Compagnie d'Orange se tient {a votre

disposition pour une éventuelle visite de chantier et conseils reiatifs a la pose des prises d'eau

en particulier).

9°) Signaler au service public (inter)communal de DECI, I'achevement des travaux relatifs a

l'implantation ou l'amélioration de la DECI afin de réaliser une visite de reception obligatoire en

presence des Sapeurs—Pompiers et enregistrer Ie (les) nouveau(x) PEI dans la base de données

departementale de DECI.

10°) Installer ou justifier sur les «installations broyeur», si l’installation est postérieure a

I‘AMPG, un dispositif permettant de recueillir I'ensemble des eaux (notamment d'extinction) et

écoulements susceptibles de générer une pollution. Son dimensionnement permettra de

confiner le volume des matiéres stockées, le volume d‘extinction, Ie produit libéré, Ie volume

d’eau lié aux intempéries.

Conditions de sécurité Iiées a l'intervention des sapeurs—pompiers :

11°) installer un dispositif de coupure générale électrique sur chaque installation afin de

garantir sa mise en sécurité.

Sous reserve des prescriptions émises, j’émets un AVIS FAVORABLE pour l’exploitatlon de l'entreprlse.

Pour le D.D.S.l.S

et par ordre,

Le Lieutenant~Colonel Thierry TREZEL


