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résumé NON TECHNIQUE de l'étude
d'IMPACT
L'article 3 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la Loi du 19 juillet 1976,
aujourd'hui codifiée aux articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement, dispose que : "Afin
de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera
l'objet d'un résumé non technique."
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1. Introduction du résumé non technique
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée doit comporter un résumé
non technique afin d'expliciter succintement les tenants du projet dans des termes simplifiés et un
vocabulaire de faible technicité.
La carrière sise «Château-Gabillon», «La Bardonnière» et «Les Varennes», commune de Contres et
de Sassay, est actuellement exploitée par le Groupement d'Intérêt Economique des Faluns de Contres.
Le projet présenté a été élaboré en concertation avec les municipalités, les propriétaires des terrains et
les services administratifs concernés.
Ce présent dossier a été constitué par le bureau d'études AXYLIS en collaboration avec le bureau
d'étude ANTEA pour l'étude hydrogéologique et ATHENA NATURE pour le volet faune-flore.

2. Présentation du pétitionnaire
Raison sociale : 
Forme juridique : 
Adresse : 
Téléphone : 
SIRET : 
APE : 

G.I.E “Les Faluns de Contres”
G.I.E au capital de 12 805,72 Euros
9 rue des Aulnes, 41700 Contres
02.54.79.85.43
328 649 801 00029
0811 Z

Le GIE Les Faluns de Contres est représenté par M. Gilles CALLOUX, de nationalité française,
demeurant à Contres, agissant en qualité d'administrateur du GIE.
Le GIE exploite depuis 1985 cette carrière. Le matériau exploité (faluns) permettra à l’entreprise de
subvenir aux besoins de ses autres activités (TP et BTP) et, dans une moindre partie, à des clients
extérieurs.
Le renouvellement et l'extension de ce site permettront de pérenniser cette activité pour les années à
venir et de posséder des réserves suffisantes pour les marchés externes.

3. Qu'est ce qu'une carrière et pourquoi en a-t-on besoin ?
Les carrières sont des lieux d'exploitation de roche (alluvions, calcaires, granites,...) à ciel ouvert.
Elles portent des noms spécifiques selon la nature des matériaux (ardoisière, sablière, marbrière,...).
Les matériaux extraits sont utilisés pour le bâtiment (construction d'école, d'hôpitaux, de maisons,...),
les travaux publics (terrassement, voirie,...), l'industrie (céramique,...), l'agriculture (drainage,...) et
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l'ornementation (enrochement, rocaille, ...). Ces sites sont assujettis en particulier à la législation sur
les installations classées, au titre du Code de l'environnement.
La production de granulats (grains de dimensions comprises entre 0 et 125 mm, destinés à la cons
truction des ouvrages du bâtiment et du génie civil) est présente sur l’ensemble du territoire national,
le plus souvent dans les milieux ruraux où elle constitue la plupart du temps la seule activité indus
trielle.
De nos jours, 350 millions de tonnes de granulats sont utilisés chaque année en France par le bâtiment
et les travaux publics.

Source : UNPG

L'industrie des carrières se caractérise par l'importance de ses investissements, la taille de ses emprises
foncières, la complexité et la rigueur de la réglementation encadrant ses activités. Aujourd'hui, toute
carrière s'inscrit dans un contexte de vision à long terme, d'aménagement du territoire, et dans une
perspective de développement durable.
Gérant une ressource et un patrimoine naturel vitaux, la profession doit concilier efficacité économique,
qualité technique et préservation du cadre de vie. Obéissant à de nombreuses contraintes foncières,
géologiques, techniques et environnementales, elle assure d'une part l'approvisionnement de la matière
première du bâtiment et des travaux publics par l'extraction et la transformation des roches et d'autre
part la maîtrise des impacts industriels et l'insertion des sites en fonction des exigences du cadre de
vie et de l'aménagement du territoire.
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4. Pourquoi exploiter la carrière de Contres ?
Les raisons pour exploiter ce gisement sont de diverses natures :
Géologie : L'exploitation des carrières est soumise à une contrainte éternelle et inéluctable qu'est la
géologie. En effet, le pétitionnaire est contraint d'exploiter le gisement là où il se trouve. La demande
est motivée par la présence d'un gisement tant en qualité qu'en quantité. Le gisement présent sur le site
s’étend en moyenne sur 10 m de profondeur et est constitué de faluns.
Développement durable : Cette carrière permettra à l’entreprise de subvenir aux besoins de ses
autres activités (TP et BTP) et, dans une moindre partie, à des clients extérieurs.
Environnement : Le site concerné n'appartient à aucune zone humide, zone Natura 2000, ZNIEFF de
type I ou de type II, mais il est situé à proximité de plusieurs zones naturelles :
• la ZNIEFF de type I : Les Pelouses sablo-calcaire de Soings – FR240006406. Ce site de 1.78 ha est
réglementé pour sa composition floristique diversifiée typique des faluns et en voie de raréfaction. Ces
pelouses se situent à 3 km à l’ouest du projet ;
• la ZNIEFF de type I : La Prairie de la Chasserie – FR240031123. Cette prairie humide (mésophile
à méso-hygrophile) de 1.21 ha est un des rares sites de présence d’Ophrys fusca dans le Loir-et-Cher
et de Ranunculus ophioglossifolius en Sologne. Cette prairie est localisée à 8,32 km au sud–est du
projet ;
• la ZNIEFF de type I : Le Lac de Soings – FR240031083. Ce lac de 57.74 ha se caractérise par la
présence de communautés végétales amphibies (essentiellement annuelles) de grèves exondées sur des
substrats calcaires qui lui confère un intérêt particulier sur le plan géologique et géomorphologique
et permet le développement d’espèces calcicoles telles que Samolus valerandi. 5 espèces végétales
déterminantes, dont une protégée, y ont été observées (septembre 2003). Le Lac de Soings est situé à
3.28 km à l’ouest du projet ;
• la ZNIEFF de type I : L’Etang de L’Arche – FR 240000002. Cet étang de 75.71 ha est classé pour son
avifaune diversifiée, notamment pendant la période de reproduction et lors des passages migratoires,
mais aussi par d’importants stationnements hivernaux d’anatidés. L’Etang de l’Arche est situé à 8,32
km au sud du projet.
• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Sologne – FR2402001. Avec ses 346 184 ha, la Sologne est
le plus grand site français inscrit au réseau Natura 2000, pour la richesse, la diversité et la spécificité
de ses milieux naturels et des espèces de faune et de flore que l’on y trouve. Le projet se situe à 2,4
km de cette ZSC.
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Échelle 1 : 8 528

5. Présentation du projet
Le présent dossier est une demande de renouvellement et d'extension d'une carrière située sur les
communes de Contres et de Sassay (41), pour une durée de 20 ans.
Le projet, d'une superficie de 15 ha environ est situé sur les communes de Contres et de Sassay,
aux lieux-dits "Château-Gabillon", "La Bardonnière", "Les Varennes", comme indiqué sur le plan
ci-dessous.

L'activité projetée consiste en l'exploitation en carrière de 15 ha sur une durée de 20 ans. Cette
extraction d'un gisement de faluns de 10 m en moyenne, à ciel ouvert, à sec, sans emploi d'explosif
sera réalisée suivant les étapes suivantes :
200 m

© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

- travaux de découverte,
- extraction de faluns,
- traitement des matériaux sur le crible mécanique,
- stockage en produits
finis,
1 sur 1
- chargement dans les camions de transport.

Longitude :
Latitude :

1° 27′ 48″ E
47° 24′ 50″ N

19/01/2017 12:02

Les horaires de fonctionnement normal du site sont de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi
au jeudi et de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 le vendredi. Les horaires sont en accord avec la
législation du travail et les conventions nationales. L’entreprise ne travaille pas la nuit, les jours fériés
et les dimanches.
La remise en état du site, au fur et à mesure de l'avancement de l'extraction, permet la revégétalisation
des terrains, le talutage des fronts et un remblaiement partiel du site avec des matériaux inertes
provenant de chantiers extérieurs.
Les caractéristiques de l’activité projetée sont les suivantes :
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Puissance du gisement

10 m en moyenne

Surfaces de l’exploitation
154 054 m²

• Surface de l’autorisation sollicitée :

58 590 m²

• Surface restant à exploiter :
Volume et production

585 900 m3

• Volume de matériaux à extraire :

1 054 620 tonnes

• Tonnage de matériaux à extraire (d=1,8) :
• Extraction annuelle moyenne :

55 000 tonnes

• Extraction annuelle maximale :

100 000 tonnes

Durée d’autorisation sollicitée
19 ans

• Durée d’extraction :
• Durée d’autorisation sollicitée :

20 ans
(dont 1 an pour finaliser le réaménagement)

Matériaux de recouvrement
• Epaisseur moyenne de terre végétale :
• Volume moyen de terre végétale :
• Epaisseur moyenne de stériles :
• Volume moyen de stériles :

0,3 m
17 580 m

3

0,0 m
0 m3

Profondeur et cote d’extraction
• Profondeur d’extraction moyenne : 

10 m

• Cote minimum du fond de fouille : 

104 m NGF

6. Sytnhèse et points clés de l'étude d'impact
6.1. Etat initial
Localisation et urbanisme : Le site concerné est implanté dans le département de Loir-et-Cher, sur
les communes de Contres et de Sassay. Le site s'étend à l'est de la commune de Contres à environ 2,5
km du bourg et au nord-est de la commune de Sassay à 2,3 km environ du bourg. Son altitude varie
de 107,5 à 117,5 m NGF d’après la carte IGN.
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La commune de Sassay est régie par une carte communale. La carte communale réglemente la
construction sur la commune. Le site est localisée dans la zone N, zone naturelle non-constructible.
La commune de Contres est régie par un P.L.U. La carrière est située en zone Nc : zone naturelle
autorisant l’exploitation de carrières.
Les mesures de bruit effectuées auprès de l'habitation la plus proche indiquent des valeurs conformes
à la législation.
Paysage : Le paysage environnant est de type champêtre, rural et boisé. L'occupation du sol en bordure
de la carrière est essentiellement constituée par des friches et des landes.
Aucun hameau important ne se situe à proximité immédiate du site. Les hameaux les plus proches
sont ceux du Petit Launay et des Maisons Rouges pour la commune de Contres et d’Aigrain pour la
commune de Sassay. Des habitations relativement isolées sont plus proches de la carrière et de son
extension :
- à environ 450 m au sud-sud-ouest du site, route de Varennes - Sassay,
- à environ 500 m au nord du site, au lieu-dit La Bardonnière - Contres,
- à environ 670 m à l’ouest du site, au lieu-dit L’Aunay - Contres .
Le site n’est pas visible depuis ces habitations, compte tenu des boisements existants.
Environnement biologique : L'inventaire floristique et faunistique a permis de dresser une liste des
espèces animales et végétales présentes sur et aux alentours du site. Aucune espèce végétale recensée
sur le site et à ses abords ne bénéficie d'un statut de rareté ou de protection particulière. Cependant
plusieurs espèces animales d'intérêt patrimonial présentent un enjeu au regard du projet.
La carrière appartient à aucune aire naturelle protégée. Les communes de Contres et de Sassay
appartiennent à 133 AOP/AOC ou IGP, principalement constitués pour des vins, mais aussi pour un
fromage (Le Selles-sur-Cher), et les volailles de l’Orléanais. Aucune vigne, ferme laitière ou élevage
de volailles ne se situe à proximité du site.
Environnement naturel :
• L'air : Les vents dominants peuvent provoquer l'envol plus ou moins important des poussières. La
qualité de l'air est cependant typique d'une zone rurale : peu de pollution due au trafic routier et aux
industries.
• L'eau : Le réseau hydrographique local est constitué par la Bièvre situé à 195 m au nord du site,
elle se jette dans le Beuvron en rive gauche, aux Montils, soit à environ 15 km de la carrière. La
nappe concernée par l'exploitation est la nappe des sables du Burdigalien. Le fond de l'exploitation
sera situé à 104 mNGF. Le dernier relevé des piézomètres datant d’octobre 2015, a permis de définir
les cotes piézométriques suivantes : Pz1 : 100,62 m NGF, Pz2 : 101,46 m NGF, Pz3 : 103,18 m NGF.
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L'extraction se fera donc toujours au-dessus de la nappe. Le projet est compatible avec le SDAGE
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne concerné.
• La géologie : La géologie du site est constituée par les sables marins fossilifère du Langhien. Ils ne
seront exploités que jusqu'à la cote de 104 m NGF afin de protéger la nappe d'eau souterraine située
au droit du site.
Patrimoine culturel : La région est assez marquée par l'histoire. Cependant, la carrière ne se situe pas
dans un périmètre de protection de monument historique.
Activités voisines : Les activités voisines concernent essentiellement l'agriculture (friches et landes).
Installations collectives : Sur les parcelles de la carrière, il n'existe aucun réseau de télécommunication,
ni canalisation d'eau, ni ligne électrique aérienne ou enterrée. Une conduite de gaz se situe dans
l'emprise de l'autorisation. Une servitude de 16 m ne sera pas exploitée le long de celle-ci afin de la
conserver intacte.

6.2. Effets du projet
Voies d'accès : Les productions et flux de camions sur la RD 956 et la RD 122 seront identiques à
actuellement. Compte tenu de la réduction de production envisagée, la part de trafic sera la suivante :
sur la RD 956, la part de trafic issus de la carrière sera de 0,34 % si l’on considère la totalité des
véhicules ou de 33% si l’on considère uniquement les poids-lourds. Sur la RD 122, la part de trafic
issus de la carrière sera de 0,56 % si l’on considère la totalité des véhicules.
Considérant une moyenne annuelle de 250 jours travaillés et un tonnage moyen de 20 t par camion,
les trafics journaliers seront de 15 camions en moyenne et 20 au maximum (contre 25 et 33 prévus à
l’arrêté préfectoral en vigueur).
Paysage : Le projet aura un impact sur le paysage du fait de l'extraction des matériaux mettant à nue
le sol. La topographie sera ainsi modifiée définitivement. Cette extraction sera réalisée de manière
coordonnée et répartie sur la durée de l'autorisation.
Environnement biologique : Les effets du projet sur la végétation et les habitats sont relativement faibles
compte tenu du réaménagement coordonné, des milieux concernés et de leur forte représentativité
aux alentours. Les impacts du projet sur la faune et leurs habitats sont faibles à moyens : les espèces
sensibles trouvent autour des parcelles objets du projet des habitats favorables à leur développement.
Cependant il résultera quant même un impact de dérangement engendrant des mesures à prendre.
Environnement naturel :
• L'air : L'exploitation du site provoquera l'envol de poussières aux abords des zones en exploitation
et des installations de traitement des matériaux.
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• L'eau : Les activités du site ne nécessitent pas d'utilisation d'eau superficielle ou souterraine. Il n'y
aura aucun prélèvement ou rejet d'eau. Seule une pollution accidentelle suite à une fuite d'hydrocarbures
ou d'huile pourrait impacter le milieu naturel.
Bruit et vibration : Le projet comme toute activité humaine pourra être à l'origine de bruit.
L'exploitation n'utilisera pas d'explosifs pouvant être à l'origine de vibration. Des mesures de bruit
ont été réalisées en juillet 2015 attestant de la conformité des activités avec la réglementation. Les
activités projetées et les matériels utilisés resteront identiques à ceux exercées actuellement sur le site,
il ne pourra donc y avoir de nuisances supplémentaires à l'état actuel.
Servitudes : Il existe une servitude technique sur les parcelles du projet due à la présence de la
conduite de gaz. Le projet est compatible au SDAGE Loire-Bretagne, ainsi qu'au SDC de Loir-et-Cher.
Il n'existe aucun risque naturel particulier de séisme ou d'inondation. Aucun monument historique ne
se situe à proximité du projet.

6.3. Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Les effets du projet sont principalement faibles pour toutes les thématiques. Seules des mesures
d'évitement, de réduction ou de compensation sont nécessaires pour la faune.
Evitement : Aucune mesure d'évitement ne peut être prise.
Réduction : Afin de réduire l'impact de la suppression de la végétation épineuse pour la Pie griècheécorcheur, des haies d'arbustes épineux seront plantées dès l'obtention de l'autorisation dans les limites
de l'autorisation mais en dehors des limites d'extraction. Concernant l'Hirondelle de rivage et l'Alouette
lulu, des précautions seront prises pendant la période de nichage des espèces, soit d'avril à juillet,
afin de ne pas déranger celles-ci : aucun décapage ne sera réalisé entre avril et juillet aux endroits
où l'Alouette lulu a été contacté, aucune exploitation du front de taille en cours ne sera réalisée dès
observation de l'Hirondelle de rivage.
Compensation : Aucune mesure de compensation n'est à prendre.

7. Présentation de l'intégrité paysagère
Les travaux de réaménagement en fin d'exploitation auront pour objet de rendre l'espace exploité
à son environnement. Le principe de la remise en état reposera sur la végétalisation du site après
remblaiement partiel et talutage des fronts (voir plan de l'état final).
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Légende
Limite d'autorisation
Limite d'extraction
Front de taille non taluté sur les 2 m supérieures et taluté avec du faluns en partie basse
Canalisation de gaz enterrée
Zone sans apport de terre de remblai en surface
Talus à 30°
Pelouse et landes sur sables calcarifères non exploitées
Merlon de terre de 3 m de haut
Bandes non exploitées végétalisées
Remblais de matériaux inertes et terre recouvert de végétation spontanée
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8. Présentation de l'étude de santé
L'étude des effets sanitaires permet de définir les risques encourus par les populations exposées et de
mettre en place les moyens de prévention nécessaires.
Les principales sources de risques sont la poussière, le bruit, la circulation d'engins et l'incendie.
L'envol de poussières peut avoir lieu en période de forte sécheresse. L'entreprise procédera alors à
l'arrosage des pistes et des stocks de matériaux.
Les niveaux de bruits mesurés aux habitations les plus proches ne dépassent pas les limites d'émergence
réglementaires. Des mesures de bruit seront renouvelées régulièrement et au moins tous les 3 ans
durant l'exploitation.
La diminution de la production du site entrainera une baisse du trafic sur la RD 956 et la RD 122. La
part de trafic sera la suivante : sur la RD 956, la part de trafic issus de la carrière sera de 0,34 % si l’on
considère la totalité des véhicules ou de 33% si l’on considère uniquement les poids-lourds. Sur la RD
122, la part de trafic issus de la carrière sera de 0,56 % si l’on considère la totalité des véhicules. Les
consignes de sécurité ainsi que le Code de la route seront respectés par les employés du site.
Cette étude a montré que la carrière ne présenterait pas de risque pour la santé des populations
environnantes.
Etant donné la présence d'hydrocarbures et bien que toutes les dispositions réglementaires efficaces
soient prises, un risque d'incendie subsiste sur le site. Le personnel de la carrière est formé à l'utilisation
des extincteurs.
Le centre de secours le plus proche, dont l'activité est assurée par les sapeurs pompiers volontaires, est
le centre de secours de Contres. Toutefois en cas de sinistre, c’est le SDIS du Loir-et-Cher à Blois qui
reçoit les appels et qui envoie le centre de secours le mieux équipé pour l’intervention.
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9. Conclusion
De nos jours, les roches et les granulats sont une des ressources les plus consommées après l'air et
l'eau. Ces matériaux sont nécessaires dans tous les projets de constructions et d'aménagement et leur
besoin est grandissant.
La présente demande est motivée par la présence d'un gisement de qualité, par la pérennité de
l'entreprise et par de faibles contraintes environnementales.
L'exploitation de ce site est en accord avec les dispositions réglementaires applicables telles que le
Schéma Directeur Aménagement et de Gestion des Eaux, le Schéma Départemental des Carrières de
Loir-et-Cher et les divers textes de lois.
Lors de l'activité de la carrière toutes les mesures de prévention environnementale et sanitaire sont
appliquées afin de limiter l'impact de l'extraction sur l'environnement (eau, sol, air) et de limiter les
risques pour le personnel et le voisinage (propagation de poussières, bruit, circulation).
Le réaménagement du site coordonné à l'extraction permettra le retour du site à son environnement
en le revégétalisant après remblayage partiel et talutage des fronts.
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résumé NON TECHNIQUE de l'étude
des dangers
L’étude des dangers, selon l'article R512-9 du Code de l'environnement, alinéa 4, doit comporter
un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents
potentiels.
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L'étude de dangers précise les risques auxquels l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) peut exposer, directement ou indirectement, le personnel, les riverains, les usagers de
la voirie que la cause soit interne ou externe au fonctionnement de l’ICPE. Le contenu de l’étude de
dangers sera en relation avec l’importance des risques engendrés par la carrière.

1. Description et caractérisation de l’environnement
La description de l’environnement de la carrière fait l’objet du chapitre «Etat initial» de l’étude
d’impact.
Le projet est situé sur les communes de Contres et de Sassay, aux lieux-dits «Château-Gabillon», «La
Bardonnière» et «Les Varennes». Il permettra l'exploitation du gisement de faluns. Les habitations
les plus proches sont située à environ 450 m au sud-sud-ouest du site, route de Varennes - Sassay, à
environ 500 m au nord du site, au lieu-dit La Bardonnière - Contres, à environ 670 m à l’ouest du site,
au lieu-dit L’Aunay - Contres. Il n’y a aucun établissement à population sensible à proximité.

2. Description et fonctionnement de l’exploitation
L’exploitation de ce gisement se fera à ciel ouvert, à sec, sans emploi d’explosif. L'extraction sera
réalisée à l'aide d'un chargeur. Les matériaux extraits seront criblés par le crible mécanique. L'évacuation des matériaux s'effectuera par la RD n°956 et la RD 122.
La remise en état du site sera réalisée avec les matériaux inertes provenant de chantiers extérieur et
les terres végétales de l'exploitation. Compte tenu du caractère inertes des matériaux, il n'y a pas de
risque de pollution.

3. I dentification

et caractérisation des potentiels de

dangers
Cette étape permet d’identifier et de caractériser les potentiels de danger liés à l’utilisation de produits
et/ou d’équipements dangereux. Certains produits dangereux, capables de provoquer intoxication,
irritations, lésions, brûlure, incendie ou explosion, seront utilisés sur le site. Il s’agit de produits tels
que hydrocarbures (fioul et huiles hydrauliques).
Les équipements dont les conditions de fonctionnement pourrait être dangereuses, comme les engins
d'extraction, font l’objet de prescriptions particulières.
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4. Enseignements tirés du retour d’expérience
A partir de la base de données ARIA du ministère de l'écologie et du développement durable, les
accidents comparables sont sélectionnés et analysés. Cette étude accidentologique permet de prendre
en compte des situations de danger déjà rencontrées, particulièrement :
• Collisions entre les engins et les piétons,
• Chute d'engins et de personnes,
• Eboulement et ensevelissement,
• Incendies.
et de préparer l’analyse des risques.

5. Analyse des risques potentiels et moyens de réduction mis
en place
La connaissance de ce type d’exploitation a permis d’identifier les risques sur le site :
- risque d'accident routier,
- risque d'instrusion et de malveillance,
- risque d'incendie,
- risque lié à la foudre,
- risque de collision avec un engin,
- risque lié au matériel en mouvement,
- risque de chute,
- risque d'écroulement,
- risque d'explosion,
- risque d'accident corporel (blessure, ensevelissement),
- risque lié au bruit,
- risque lié aux poussières,
- risque de pollution accidentelle des sols et des eaux,
Compte tenu des matériels utilisés et de l'activité, ces risques et leurs effets sont limités à l'emprise
du site.
Les mesures de prévention mises en place afin de diminuer ces risques sont les suivantes :
- panneaux signalant la carrière,
- panneaux d'interdiction d'entrée,
- fermeture du site par une barrière,
- sensibilisation des chauffeurs aux consignes de sécurité,
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- clôture ou merlons ceinturant le site,
- présence d'extincteur dans les engins,
- contrôle et entretien régulier des engins avec un suivi des interventions,
- entretien et bonne tenue du site,
- entretien des pistes et voies de circulation,
- application du Code de la route,
- limitation de la vitesse à 30 km/h sur le site,
- dimensionnement des pistes respectant les prescriptions du RGIE,
- accueil des personnes extérieures pour un rappel des consignes de sécurité,
- limitation des déplacements des piétons au strict minimum sur le site,
- transporteurs dirigés vers leur point de chargement et restant en attente dans leur véhicule,
- personnel des entreprises extérieures est informé des règles de circulation et leur intervention donne
lieu au préalable à un Plan d’Intervention où sont définis les zones de circulation et d’accès autorisées,
- respect des dossiers de prescription "Travaux et circulation en hauteur" et "Véhicule sur piste".
- vérification périodique des installations et engins,
- port de vêtement adapté aux conditions climatiques particulières (brouillard, neige, forte pluie),
- protection et signalisation des accès,
- végétalisation des merlons,
- moyen de communication (téléphone) pour avertir les secours,
- interdiction de fumer à proximité de source de carburant,
- mise à dispositions des équipements de protection individuel (bouchons d'oreille, gants, lunette,...),
- fermeture des portes et fenêtres des engins roulants,
- utilisation de kit anti-pollution en cas d'accident,
- utilisation de l'aire étanche pour le ravitaillement en carburant des engins et pour le stationnement
des engins,
- entretien à l'atelier de l'entreprise à Contres.
Les risques d’origine externe, en dehors des faits impondérables de séisme et de foudre, sont liés,
notamment à la malveillance. La barrière à l'entrée du site et la présence de clôture ou de merlons
interdisent toute pénétration de véhicules dans l’enceinte de l’autorisation. Le chantier est interdit au
public par des panneaux appropriés.

6. Dispositions générales relatives à la prévention
L’organisation du travail au quotidien sur le site de la carrière est au coeur de la prévention. Ainsi, le
directeur technique et le responsable du site assurent l’encadrement. Un plan de circulation est affiché
à l’entrée du site. Le RGIE est appliqué lors de l'activité sur le site. Le personnel est formé régulièrement et les documents de sécurité réglementaires sont mis en oeuvre sur le site.
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7. Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident
La prévention au quotidien est associée aux moyens d’intervention pour diminuer les risques. Il
s’agira de moyens propres à l’entreprise (sauveteurs secouristes du travail, engins, extincteurs) mais
également externe (centre de secours le plus proche).

8. Classement

des différents phénomènes et accidents

potentiels
Connaître et identifier la probabilité, la gravité ou la cinétique des effets des phénomènes dangereux
conduisant à des accidents majeurs, permet d’organiser la maîtrise de ces risques. Les outils utilisés
pour le calcul de risque sont les suivants :
Probabilité du risque :
Classe de probabilité
Qualitative

E
événement possible mais
extrêmement peu probable

D
événement très
improbable

C
événement
improbable

B
événement
probable

A
événement
courant

Gravité du risque :
Zone délimitée par le
seuil des effets irréversibles sur la vie humaines
+ de 100 personnes
plus de 1000 personnes
Désastreux
+ de 10 personnes exposées
exposées
exposées
entre 10 et 100 personnes
entre 100 et 1000
Catastrophique
- de 10 personnes exposées
exposées
personnes exposées
entre 1 et 10 personnes
entre 10 et 100 personnes
Important
au + 1 personne exposée
exposées
exposées
Sérieux
aucune personne exposée
au + 1 personne exposée
- de 10 personnes exposées
Modéré
pas de zone de létalité hors de l'établissement
- de 10 personnes exposées
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'occurence d'un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et la propagation de ses effets la permettent.
Niveau de gravité des
conséquences

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
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Calcul du risque :
Modéré Sérieux

Niveau de
probabilité

E
D
C
B
A

Niveau de gravité
Important Catastrophique Désastreux

Extrêmement
improbable
Très
improbable
Improbable
Probable
Courant

Case rouge : prise de mesures supplémentaires notifiées dans l'arrêté préfectoral
Case orange : mise en oeuvre des mesures de prévention dont le coût n'est pas disproportionné

L’ensemble des phénomènes et leurs caractéristiques (probabilité, gravité et cinétique (temps de
propagation)) sont hiérarchisés. Il ressort des conclusions sur les risques externes et les risques internes
que les risques résiduels significatifs sont :
• la tempête (zone d'effet sur la totalité du site)
• la circulation interne (zone d'effet localisée aux pistes),
Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en oeuvre, la probabilité
d’occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau des risques induits par l’exploitation du
site peut donc être considéré comme acceptable.
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