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1. INTRODUCTION 

En application de l’article D181-15-2 du code de l’environnement, le présent document constitue 
l’étude de dangers relative au projet d’exploitation de carrière de la société GSM sur la commune de 
La Celle Saint-Avant. 
 
Comme le précise les articles L181-25 et D181-15-2, le contenu de l'étude de dangers doit être en 
relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation (…). 
 
En application du III de l’article D181-15-2, l'étude de 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 ; 

 précise la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont la société dispose ou dont 
elle s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; 

 comporte un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets 
des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs (partie 3 du 
dossier). 

 
Cette étude s'attache à quantifier et à hiérarchiser les différents scénarios possibles, en tenant compte 
de l'efficacité des mesures de prévention et de protection. 
 
La démarche adoptée est schématisée ci-dessous : 
 

 

Figure 1 : Organigramme de la démarche d’analyse des risques 
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Figure 2 : Carte de localisation 
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La première étape consiste à identifier les sources de dangers présentées par le projet, en fonction 
d’une part du procédé d’exploitation mis en œuvre et des matières et substances utilisées, et d’autre 
part, des cibles potentiellement concernées. 
 
En fonction du retour d’expérience (connaissance d’évènements dangereux déjà survenus sur le site 
même ou sur des sites similaires), il est ensuite procédé à l’analyse des risques consécutifs à un 
évènement accidentel. 
 
Enfin, les effets sont évalués de façon qualitative ou quantitative suivant leur nature (effets avec seuil ou 
sans seuil selon la réglementation applicable), en fonction de la probabilité d’occurrence du 
phénomène initiateur du danger, de son niveau de gravité et de la cinétique, laquelle correspond à la 
capacité de mise en œuvre de mesures (cf. paragraphe 7.1). 
 
Cette analyse tient compte des mesures de sécurité (ou « barrières de sécurité ») déjà mises en place). 
 
Dans le cas où l’analyse conduit à identifier des risques inacceptables, de nouvelles barrières de 
sécurité sont étudiées et l’évaluation est réitérée. 
 
Rappelons que l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses, n’est pas applicable à l’installation 
classée concernée par le projet. Aucun accident majeur n’est susceptible de résulter de l’exploitation. 
Il n’y a donc pas lieu de décrire de scénario envisageant ce type d’accident. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1. PROJET 

2.1.1. AMENAGEMENTS 

L’accès à la carrière sera aménagé par le sud-est, au niveau des parcelles ZM 70 et ZM 71. 
 
Un bac laveur de roues (rotoluve) sera mis en place en retrait de l’entrée (à une vingtaine de mètres) 
puis une voie enrobée sera réalisée jusqu’à la voie communale n°406. 
 
Des travaux de décapage et d’aménagement de l’assise seront réalisés par la société et à ses frais. Ils 
nécessiteront l’intervention d’un échelon de terrassement (une pelle, un tombereau, un atelier de 
traitement de sol). 

 

Figure 3 : Plan d’aménagement de l’accès 

 
En tenant compte de la mise en place de la signalisation, les travaux d’aménagement de l’accès 
seront réalisés sur une période de 1 mois environ. 
 

2.1.2. EXPLOITATION 

L’exploitation aura lieu à ciel ouvert en fouille partiellement noyée à l'aide d'engins mécaniques. 
 
Les travaux d’exploitation seront coordonnés et comporteront les opérations suivantes : 
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- le défrichement des terrains boisés, 
- le décapage des terrains (terre végétale), 
- l'extraction du gisement de sables et graviers, 
- l’évacuation vers l’installation de traitement existante de La Celle Est, située sur la partie sud-est 

de la commune, 
- la remise en état (plan d’eau, zones agricoles et boisement). 

 
L'exploitation aura lieu dans la période comprise au maximum entre 7h et 18h, hors jours fériés. 
 
L’exploitation de la carrière sera réalisée par campagnes (2 à 4 par an en général) sur une durée 
cumulée de 6 mois par an. 
 
L’évacuation des matériaux pourra avoir lieu toute l’année, dans ces mêmes plages horaires. 
 
L’exploitation sera réalisée sur une durée de 25 ans, travaux de remise en état compris. 
 

2.1.3. MATERIEL 

Le matériel utilisé pour l’exploitation sera le suivant : 
 

- 1 pelle hydraulique, 
- 1 chargeur, 
- 1 à 2 dumpers, 
- 1 bull. 

 
Il n’y aura aucune installation de valorisation du tout-venant sur le site. Les matériaux extraits seront 
évacués par des camions de 30 tonnes de charge utile, vers la carrière actuelle de La Celle Saint-Avant 
(la Celle Est) où la société dispose d’une installation de traitement. 
 
Des apports de matériaux inertes seront réalisés dans le cadre de la remise en état. Ils se feront en 
double-fret avec l’évacuation du tout-venant. 
 
Outre les engins d’exploitation, les véhicules suivants seront susceptibles d’être présents sur le site : 
 

- Véhicules légers du personnel, 
- Camion-citerne d’approvisionnement en carburant, 
- Véhicules nécessaires au transport des engins. 

 
Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place sur le site durant les campagnes d’exploitation. Le 
personnel disposera des locaux présents sur le site actuel de La Celle Est, où un réfectoire et des 
vestiaires avec douches sont présents. 
 
Il n’y aura pas d’atelier sur place : les opérations d’entretien courant des engins seront réalisées sur le 
site actuel où les équipements nécessaires sont disponibles. Le gros entretien sera fait dans un atelier 
extérieur (celui du prestataire ou du constructeur). 
 

2.1.4. MATIERES ET SUBSTANCES MISES EN JEU DANS L’EXPLOITATION 

2.1.4.1. MATÉRIAUX DE CARRIÈRE 

Les matériaux liés à l’exploitation de la carrière et à la remise en état seront : 
 

 la terre végétale, qui sera décapée pour découvrir le gisement, 
 le gisement de sables et graviers, 
 les matériaux inertes extérieurs, utilisés pour la remise en état. 

 
Ces matériaux sont inertes. Les seuls risques pour les personnes sont inhérents à leur exploitation et leur 
stockage en tas : risque de chute, ou risque d’ensevelissement en cas d’éboulement.  
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Figure 4 : Carte de l’environnement humain 
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2.1.4.2. CARBURANT ET LUBRIFIANTS 

Les hydrocarbures nécessaires à l’exploitation seront : 
 

 le Gasoil Non Routier (GNR), contenu dans les réservoirs des engins ; 
 des lubrifiants (huiles et graisses), présents dans les moteurs, les boîtes et les circuits hydrauliques 

des engins. 
 
Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures sur le site. 
 
Les risques inhérents à l’emploi de ces produits sont des risques : 
 

 de pollution du sous-sol et des eaux superficielles, 
 d’incendie, peu probable en raison des propriétés physico-chimiques des hydrocarbures 

employés (point éclair > 55°C), voire d’explosion. 
 

2.1.4.3. DÉCHETS 

Aucun déchet ne sera produit sur le site. En effet, l’entretien et les réparations des engins n’y seront pas 
effectués. 
 
Ces opérations seront réalisées sur le site actuel de La Celle Est qui dispose d’une aire étanche et d’un 
ensemble de bennes pour la collecte et le stockage des déchets, ou dans l’atelier d’un prestataire 
extérieur (selon le type d’intervention). 
 
 

2.2. ENVIRONNEMENT 
Les éléments de l’environnement susceptibles d’intervenir ou d’être impactés par un incident 
intervenant sur le site sont décrits ci-après. 
 

2.3. LES PERSONNES 
Outre le personnel de l’exploitation, qui comprendra au maximum 6 personnes de la société GSM et/ou 
de ses sous-traitants (2 en moyenne sur l’année), elles sont représentées par : 
 

 les personnes circulant aux abords immédiats de la carrière (agriculteurs, promeneurs, 
jardiniers, automobilistes ...), 

 le personnel de la coopérative Agrial à l’est, 
 les habitants des environs, dont les plus proches habitations se trouvent à l’est de la voie ferrée, 

rue de l’Abattoir (cf. alinéa relatif aux bâtiments). 
 
 

2.3.1. BIENS MATERIELS 

2.3.1.1. LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
 
La partie nord-est des terrains du projet est traversée par une ligne électrique aérienne, selon une 
direction sud-est / nord-ouest, avec une dérivation vers le nord-est. Deux poteaux sont présents sur le 
site, l’un en limite d’emprise et l’autre sur les terrains. Une autre ligne longe le chemin rural n°42 des 
marais au nord, en souterrain. 
 
LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE : 
 

 aucune ligne téléphonique n’est présente sur les terrains du projet ou en bordure.  
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Figure 5 : Carte des réseaux 



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude de dangers 

11 

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE : 
 

 aucune conduite d’eau ne passe sur le site. 
 
LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE GAZ: 
 

 aucun oléoduc ou gazoduc n’est présent aux abords du site. 
 

2.3.1.2. LES VOIES DE COMMUNICATION 

Localement, la principale voie de communication du secteur correspond à la RD 910 qui relie Poitiers à 
Tours, et qui traverse la commune de La Celle-Saint-Avant selon un axe nord / sud en passant par le 
secteur du Corps de Garde et le centre-bourg. Trois autres routes départementales desservent depuis la 
RD 910 les communes voisines, la RD 750 à l’Est vers Descartes, et les RD 109 et 159 vers Nouâtre et 
Maillé. 
 
La commune de La Celle Saint-Avant est traversée du nord au sud par la voie ferrée Tours - Poitiers. Une 
gare est présente à l’est des voies au lieu-dit le Corps de Garde. Selon le site Internet Sud Touraine 
Active, 6 allers-retours quotidiens sont réalisés sur le tronçon La Celle-Saint-Avant / Tours. Une ligne 
permet également de rejoindre l’Ile-Bouchard. 
 
La LGV, en service depuis juillet 2017, passe à 300 m de la limite communale, à l’ouest, à 1,5 km du 
projet. 
 
Il n’existe aucun aérodrome aux environs. 
 
L'accès aux terrains objet du projet se fait depuis la RD 910 : 
 

‐ soit par le sud, par la voie communale n°406, qui dessert notamment la coopérative Agrial 
installée à l’Ouest de la voie ferrée, les jardins situés à proximité et des parcelles agricoles et 
boisées. Le pont sous la voie ferré est en mono-voie et sa hauteur est de 3,6 m ; 

‐ soit par le nord, par le chemin rural n°46 venant des Ormeaux, 
‐ soit par l’est, par la rue de l’Abattoir. De même qu’au sud, le pont sous la voie ferrée est en 

mono-voie, avec une hauteur de 2,9 m. 
 
Lors de l’exploitation, l’accès au site se fera par le sud via la voie communale n°406, moyennant un 
système de régulation du trafic (feux tricolores de part et d’autre du tunnel). 
 

2.3.1.3. LE BATI 

 
LES HABITATIONS : 
 
Les terrains objet du projet d’exploitation de carrière sont situés à 1 km environ au sud-est du centre-
bourg de La Celle Saint-Avant (pris au niveau de l’église). 
 
Les habitations les plus proches du site sont listées, avec les distances qui les séparent du projet, dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Localisation Distance par rapport au projet Direction par rapport au projet 

Rue de l’Abattoir 60 m Est 

Les Ormeaux 310 m Nord 

Le Corps de garde 430 m Sud 

La Renaissance 640 m Nord-ouest 

Tableau 1 : Distance entre le projet et les habitations les plus proches 
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LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES : 
 
La coopérative agricole Agrial est implantée à l’est des terrains du projet, en bordure de la voie ferrée. 
Les activités sont la collecte, le séchage, le stockage et le négoce de grains et de céréales. Ces 
activités relèvent de plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classes. Le dernier arrêté 
date du 20 octobre 2017 (arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 mai 2008). 
 
LES MONUMENTS : 

 
Le monument historique protégé le plus proche est situé à 990 m des terrains du projet (Église Saint-
Avant, au nord-est, dans le centre bourg de La Celle-Saint-Avant). 
 

2.3.2. COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

Les aspects liés aux eaux superficielles et souterraines sont traités dans les études réalisées par SETEC 
HYDRATEC et ATE DEV respectivement, jointes en intégralité au dossier. 

2.3.2.1. LES EAUX DE SURFACE 

Les terrains du projet se trouve à 500 m environ au nord de la Creuse et à 1,5 km à l’est de la Vienne. 
Dans le secteur, les eaux sont collectées dans des fossés qui rejoignent la Creuse. 
 
Un réseau de fossés est présent sur l’emprise du projet.  
 

 

Figure 6 : Carte des fossés et des ouvrages hydrauliques sur le site et aux abords 



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude de dangers 

13 

Le réseau est composé de deux branches : 
 

- une branche ouest, qui draine les eaux évacuées par le bassin de rétention de Cosea situé au 
nord-est (680 m sur le site) ; 

- une branche est (60 puis 430 m en bordure de site), qui draine une partie des eaux de 
ruissellement de la commune de La Celle Saint-Avant et qui passe par l’ouvrage de 
franchissement de la voie ferrée. 

 
Les deux branches confluent dans un seul fossé au sud des terrains, qui transfère les eaux vers la Creuse. 
Les fossés jouent donc le rôle de collecteurs en cas d’événements pluvieux. La majeure partie du temps 
et depuis plusieurs années, ces fossés sont à sec. 
 
Dans le cadre du projet, les deux branches du fossé seront déviées, en limite ouest et en limite sud ((en 
vert et en jaune respectivement sur la figure ci-après – option 1) pour assurer la continuité des 
écoulements. 
 

2.3.2.2. LES EAUX SOUTERRAINES ET LES CAPTAGES 

Dans le secteur, les eaux souterraines sont contenues dans les sables de Vierzon (nappe du 
Cénomanien), dans les calcaires du Turonien, dans les alluvions anciennes et dans les alluvions 
récentes. 
 
Les captages d’alimentation en eau potable du secteur captent la nappe des sables du Cénomanien, 
qui est protégée par les marnes à Ostracées. 
 
Des puits sont par ailleurs susceptibles d’être présents dans les jardins potagers en bordure Est du projet. 
 

2.3.2.3. LES MILIEUX NATURELS PARTICULIERS : 

Les milieux naturels sont étudiés dans une étude spécifique, jointe au dossier. 
 

 Le projet et ses abords ne comportent aucun milieu bénéficiant d’une protection 
réglementaire (Arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…). 

 Les terrains ne sont pas non plus inclus dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique. 

 Ils ne sont pas dans le parc naturel régional Loire Anjou Touraine. 
 Les milieux remarquables sur le site sont principalement constitués par la friche au nord et la 

zone humide au sud-ouest. 
 

2.3.2.4. LES SOLS : 

Sur le site, les sols sont sableux, légèrement argileux et peu profonds, de 25 cm en moyenne. 
 
Les sols sont occupés par des cultures (4,22 ha), des boisements (14,54 ha), des friches et prairies 
(5,25 ha), des jardins (0,18 ha) et des fossés (0,72 ha). 
 

2.3.2.5. L’AIR 

Le réseau de surveillance Lig’Air ne comporte pas de station de mesure dans le secteur de La Celle-
Saint-Avant. Les stations les plus proches sont des stations urbaines, et ne sont donc pas représentatives 
du secteur. 
 
Les paramètres statistiques à l’échelle de la commune n’indiquent aucun dépassement des seuils pour 
les polluants réglementés (dioxyde d’azote, ozone et particules fines). 
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2.3.3. LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES 

 
LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES : 
 
La seule installation présente aux abords de la carrière correspond au site Agrial, qui ne présente pas 
de risque d’accident majeur. 
 
Il s’agit d’une coopérative agricole dont les activités sur le site de La Celle-Saint-Avant sont la collecte, 
le séchage, le stockage et le négoce de grains et de céréales. Le dernier arrêté date du 20 octobre 
2017 (arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 mai 2008). 
 
LES ACTIVITÉS AGRICOLES : 
 

 Le périmètre inclut une surface de cultures de 4,22 ha, en deux secteurs : 2,23 ha environ à 
l’ouest et 1,99 ha environ à l’est. 

 Le bâtiment agricole le plus proche se trouve aux Ormeaux, à 350 m environ au nord. 
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3. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D'EXPERIENCE 

3.1. ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS DANS CE TYPE D'ACTIVITE 
Au niveau national, le ministère chargé de l’Environnement a décidé de mettre en place en 1992, au 
sein de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR), une structure spécifiquement 
chargée du retour d’expérience : le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). Le 
BARPI a trois missions principales :  
 

 centraliser et analyser les données relatives aux accidents, pollutions graves et incidents 
significatifs survenant dans les installations classées pour la protection de l’environnement ou 
liés à l’activité de ces dernières.  

 constituer un pôle de compétences capable d’aider à la définition de la politique générale en 
matière de prévention des risques technologiques, mais aussi, d’apporter l’appui technique 
éventuellement nécessaire à l’Inspection locale dans l’instruction d’accidents importants. 

 assurer la diffusion des enseignements tirés de l’analyse des accidents survenus en France ou à 
l’étranger. 

 
La typologie des accidents recensés par le BARPI dans des carrières similaires à celle envisagée à La 
Celle Saint-Avant entre 2002 et 2018 est donnée dans le tableau suivant. 
 

Phénomènes 
Années 

M 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Incendie 1 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 3 - 2 5 1 1 1.76 

Explosion - 1 - - 1 1 - - 1 - 2 1 - - 1 - - 0.47 

Rejet de matières 
dangereuses ou 

polluantes 
- 2 5 - 1 1 4 1 3 3 2 - - - 2 3 1 1.65 

Chutes / projections / 
autres accidents 

corporel ou matériel 
1 1 - - - - - 1 2 1 4 1 - 6 12 22 10 3.59 

Effet domino - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0.06 

M : moyenne/an 

Tableau 2 : Typologie des accidents recensés en carrière 

Ce tableau montre que la majeure partie des accidents survenus en carrière concerne des accidents 
corporels. 
 
Au regard du nombre total de sites d’extraction autorisés sur le territoire national (de l’ordre de 3 000) et 
de la durée de l’historique pris en compte (17 ans), on constate que l’activité est très faiblement 
accidentogène. 
 
Les conséquences de ces accidents recensés sont résumées dans le tableau ci-après. 
 
  



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude de dangers 

16 

 

MA : moyenne par an 

Tableau 3 : Conséquences des accidents survenus en carrière 

Ce tableau montre que les conséquences sont principalement des dommages internes aux sites, 
concernant le personnel (dommages corporels) ou le matériel. La pollution des eaux ou des sols est la 
conséquence externe la plus fréquente, mais reste peu fréquente. 
 
Le BARPI ne recense qu’un accident ayant eu des conséquences sur les tiers (état de choc, sans 
blessure physique) et cinq ayant eu des conséquences sur les biens à l’extérieur du périmètre des 
carrières (atteinte à des bâtis ou des lignes électriques). Aucun décès de tiers n’est à déplorer. 
 
L’identification des dangers potentiels et l’analyse des risques liés à l’activité de la carrière de La Celle 
Saint-Avant sont fournies aux paragraphes 3 et 4. Les mesures sont présentées au paragraphe 5. 
 
 

3.2. ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS SUR LA CARRIERE ACTUELLE 
Aucun accident de tiers n'a été enregistré sur le site ou à l'extérieur, en relation avec l'exploitation de la 
carrière actuellement exploitée par GSM à La Celle Saint-Avant. 
 
Une clôture est en place autour de la carrière actuelle, ainsi que des panneaux précisant l’interdiction 
de pénétrer sur le site. 
 
Ce type de dispositifs sera mis en place en périphérie de la future carrière de La Celle Ouest. 
  

Conséquences 
Années 

M 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pollution des eaux 
ou des sols - 1 5 - - 1 1 - 2 2  - - - 2 - 2 0.94 

Pollution 
atmosphérique - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 0.24 

Evacuation ou 
confinement de 

riverains 
- - - - - - - - 2 2 - - - - 1 - - 0.29 

Dommage matériel 
externe - - - - - 1 - - 1 1 1 1 - - - - - 0.29 

Dommage corporel 
sur tiers - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 0.06 

Dommage corporel 
interne (dont décès) 1 5 - - 1 2 1 8 12 10 16 11 1 5 13 23 9 6.94 

Dommage matériel 
interne ou perte 
d’exploitation 

1 2 2 2 3 1 6 3 3 5 - - - 2 3 1 1 2.06 
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4. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGER 

La notion de danger définit une propriété intrinsèque à une substance, à un système naturel ou créé 
par l'homme et nécessaire au fonctionnement du processus envisagé, à une disposition, etc., de nature 
à entraîner un dommage sur des intérêts à protéger. 
 
Le danger peut entraîner un risque, si la conjonction de circonstances est réunie. Le risque peut être 
décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont l’intensité, la 
vulnérabilité et la probabilité. 
 
Dans la carrière en projet, les risques seront liés aux sources de danger suivantes : 
 

 l'existence de berges et de talus de découverte (hauteur très faible) ; 
 la circulation et manœuvre d'engins de chantier  ; 
 l’emploi de carburant ; 
 la création et la présence d’une zone en eau ; 
 la circulation de camions évacuant le tout-venant extrait. 

 
L’analyse préliminaire des risques associés à ces sources de danger est détaillée dans le paragraphe 
suivant. 
 
Une carte des principales zones de risques est présentée page suivante. 
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Figure 7 : Carte des zones de risques 
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5. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

5.1. RISQUES LIES A UN POTENTIEL DE DANGER INTERNE 

5.1.1. RISQUES D’ACCIDENTS CORPORELS 

 
SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 
 

 Présence de fronts de taille, 
 Présence temporaire ou permanente d’un plan d’eau, 
 Circulation d'engins de chantier et de camions (camions évacuant le tout-venant et camion 

approvisionnant les engins en carburant). 
 Présence de stocks de matériaux.  

 
ORIGINE : 
 

 Défaut de vigilance lors des déplacements dument autorisés des tiers (organismes de contrôle 
et de prévention, …), 

 Non-respect des règles de sécurité d’un chauffeur ou pénétration illicite d’un tiers sur le site : 
risque de heurt voire d’écrasement, 

 Défaillance de fonctionnement d’un engin ou d’un camion (direction, freins), 
 Perte de contrôle (erreur de conduite ou d'appréciation, ou défaillance humaine), 
 Instabilité d’une berge ou d’un stock : éboulement de matériaux non cohérents. 

 
CONSÉQUENCES POTENTIELLES : 
 

 Atteinte aux personnes (conséquences limitées aux personnes impliquées), 
 Atteinte aux engins, matériels et véhicules : dégradation plus ou moins importante avec, dans 

les cas les plus graves, atteinte simultanée aux personnes (conducteurs et/ou piétons), avec 
dans un cas extrême déversement de produit(s) polluant(s) sur le sol ou d’incendie, 

 Eboulement ou glissement de matériaux pouvant entraîner une instabilité des terrains. 
 
Le risque d’atteinte aux personnes ne pourrait concerner que des personnes entrées illicitement sur le 
site, et ayant franchi volontairement les barrières de sécurité qui seront mises en place (clôtures, 
merlons, portail à l’entrée), ou des personnes dument autorisées en cas de défaut de vigilance. 
 

5.1.2. RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX ET DES SOLS 

 
SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 
 

 Utilisation de carburant (GNR) et de lubrifiants pour le fonctionnement des moteurs des engins, 
 Présence ponctuelle d’un camion-citerne (pas de stockage de carburant sur la carrière), 
 Apports de matériaux extérieurs, utilisés pour le remblaiement partiel de la carrière. 

 
Il n’y aura aucun stockage de lubrifiants et de déchets sur la carrière. L’entretien et les réparations des 
engins n’y seront pas effectués. 
 
Il n’y aura pas de locaux susceptibles de générer des eaux usées. Les sanitaires qui seront mis en place 
durant les campagnes d’exploitation seront des sanitaires chimiques. 
 
ORIGINE : 
 

 Non-respect des mesures de sécurité ou des procédures (ravitaillement réalisé sans protection), 
 Accident d’engin ou de véhicule, entraînant une perte de confinement du carburant, 
 Incident tel que la rupture du circuit hydraulique d’un engin. 
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CONSÉQUENCES POTENTIELLES : 
 

 D'une manière générale, l’écoulement d’hydrocarbures, puis le transfert dans les eaux 
souterraines ou superficielles ne pourraient relever que d'un scénario exceptionnel, susceptible 
d'apparaître uniquement lors d’un dysfonctionnement (perte de confinement de fluide 
hydraulique ou de carburant d'un engin, écoulement lors du remplissage d'un réservoir de 
carburant en l’absence de protection …), et en l’absence de mise en œuvre des mesures de 
maîtrise des risques. 

 

5.1.3. RISQUE D'INCENDIE 

 
SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 
 

 Mise en œuvre d'engins de chantier (pelle, chargeur, tombereaux et/ou bull selon l’activité) et 
de camions, 

 Utilisation de carburant (GNR) et de lubrifiants (huiles et graisses), 
 Présence temporaire d’un camion-citerne pour le plein. 

 
ORIGINE : 
 

 Défaut d’entretien du matériel, 
 Défaillance d’un engin (échauffement de pièces, court-circuit, surchauffe du moteur par 

exemple), 
 Non-respect des mesures de sécurité (feu de papier, mégots, …), 
 Accident de véhicules, 
 Foudre. 

 
CONSÉQUENCES POTENTIELLES : 
 

 Risque de blessures pour le personnel, d’éventuels tiers (visiteurs autorisés, personnes entrées 
illicitement sur le site), 

 En fonction de l’origine, du lieu de l’incendie, des conditions climatiques du moment et de la 
rapidité d’intervention : propagation aux matériels ou à la végétation alentour, 

 Emanations de fumées dans l’atmosphère qui pourraient être irritantes ou gêner la visibilité sur 
les voies de circulation périphériques ou indisposer le voisinage. 

 

5.1.4. RISQUES DE POLLUTION DE L’AIR 

 
SOURCES POSSIBLES DU RISQUE : 
 

 Emissions de poussières, 
 Rejet de gaz d’échappement, 
 Fumées qui se dégageraient d’un incendie éventuel. 

 
ORIGINE : 
 

 Circulation d'engins de chantier (envols de poussières, rejet de gaz d’échappement), 
 Incendie (cf. paragraphes 4.1.2). 

 
CONSÉQUENCES POTENTIELLES : 
 

 Gêne de la visibilité des conducteurs circulant aux abords du site, 
 Gêne des riverains, en cas de vents portants. 
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5.2. RISQUES LIES A UN POTENTIEL DE DANGER EXTERNE 
Il s'agit du potentiel de danger lié aux éléments ou circonstances extérieurs au site, qui pourraient 
constituer des évènements initiateurs du danger. 
 
Ce paragraphe s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’Indre-et-Loire (cf. 
chapitre 5 de l’étude d’impact). 
 
Ce document identifie sur le territoire de la commune de La Celle Saint-Avant des risques liés à 
l’inondation, aux mouvements de terrain (retrait gonflement des argiles), à l’aléa sismique, à la 
présence d’installations industrielles et au transport de matières dangereuses (RD 910, voie ferrée et 
gazoduc). 
 
Les autres types d’évènements initiateurs de risques sont également pris en compte dans ce 
paragraphe. 
 
Les terrains du projet sont en dehors de tout Plan de Prévention des Risques (PPR) et tout Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 

5.2.1. RISQUES ANTHROPIQUES 

 
RISQUES INDUSTRIELS 
 
La commune de La Celle Saint-Avant n’est pas concernée par un PPRT et n’est pas couverte par une 
zone de risques associée à un établissement industriel type SEVESO ou autres. 
 
Il n’y a aucun site industriel à proximité en dehors de celui d’Agrial (collecte, séchage, stockage et 
négoce de grains et de céréales). Il n’est pas classé SEVESO et ne présente pas de risque d’accident 
majeur. Aucune servitude n’est édictée et les zones d’effets (surpression et ensevelissement pour les 
silos) sont contenues dans l’emprise de la propriété Agrial. 
 

 Les éventuelles interférences dangereuses sont examinées dans le paragraphe 8, relatif aux 
effets domino. 

 
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
 
Le site est à l’écart de la RD 910 et du gazoduc concernés par le risque TMD (respectivement à 300 mm 
et 1,1 km). La voie ferrée est à une vingtaine de mètres au plus près de l’emprise sur une centaine de 
mètres de long. 
 

 Un accident sur la RD 910 ou au niveau de la canalisation de gaz n’aurait pas d’incidence 
possible sur le site, compte tenu des distances et de la présence du talus SNCF. Par contre, un 
accident sur la voie ferrée en surplomb (déraillement d’un train suivi d’une chute) pourrait avoir 
des conséquences sur l’activité, en fonction de sa localisation au moment de l’accident 
(écrasement d’un engin et de son chauffeur, épandage des produits transportés…). 

 
VOIES DE CIRCULATION 
 
Il n'y a pas d'axe routier en surplomb des terrains objet du projet. Les voies qui le longent au nord 
(chemin rural n°42) et au nord-est (voie communale n°408) sont peu fréquentées et la circulation s’y fait 
à vitesse réduite (faible largeur). La probabilité qu'un accident de la circulation sur ces voies ait des 
conséquences sur l’activité est nulle. Un véhicule pourrait tout au plus faire une sortie de route et 
percuter les barrières de sécurité qui seront mises en place (clôtures, merlons). 
 

 Les risques liés à la présence de ces voies sont pris en compte (cf. paragraphe 6.1). 
 
Il n’y a pas d’aérodrome à proximité du site, donc pas d’interférence possible (chute d’un aéronef …). 
 
La Creuse est à plus de 500 m (et la Vienne à 1,5 km).  
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DECOUVERTE D’ENGINS EXPLOSIFS 
 
En cas de découverte d'engins explosifs, le risque peut être une explosion par manipulation, choc ou 
au contact de la chaleur, avec des effets secondaires tels que des blessures graves, pouvant dans un 
cas extrême entraîner la mort. 
 
Le risque est faible comparé à celui qui existe dans d’autres départements. 
 

 Ce type de risque est cependant pris en compte. Les mesures sont présentées au paragraphe 
6.5. 

 
ACTES DE MALVEILLANCE 
 
On ne peut exclure tout acte de malveillance (dépôts sauvages, détérioration du matériel, etc). 
 

 Compte tenu des mesures de fermeture du site, et des termes de l’annexe II de l’arrêté du 26 
mai 2014, ce type d’évènement externe n’est pas pris en compte dans l’évaluation des risques. 

 

5.2.2. RISQUES NATURELS 

Le DDRM, le site Géorisques du ministère de la transition écologique et solidaire et le site InfoTerre du 
BRGM1 recensent sur la commune de La Celle-Saint-Avant les risques et/ou aléas suivants : 
 

 Inondation par débordement de cours d’eau et coulées de boues, 
 Remontée de nappe, 
 Mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles), 
 Sismicité (zone 2), 
 Phénomènes météorologiques : vents forts, tempête, foudre. 

 
INONDATION 
 
La commune de La Celle-Saint-Avant est concernée par un plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRi) du Val de Vienne (qui englobe la confluence de la Creuse sur la commune de 
Nouâtre). 
 
Les terrains du projet sont hors zone inondable. 
 
Compte tenu de la topographie plane du secteur et d’absence de risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau, les terrains ne sont pas exposés à un risque d’inondation par coulées de 
boue. 
 

 Ce type de risque est écarté. 
 
REMONTÉE DE NAPPE 
 
D’après le site Infoterre du BRGM, le site est en zone potentiellement sujette aux remontées de nappes. 
 
Les variations du niveau de la nappe sont prises en compte dans l’étude hydrogéologique. L’étude 
indique que les le projet n’induira pas d’augmentation de l’aléa. 
 
RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant 
lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces 
modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être 
parfois importante et occasionner des désordres dans les habitations. 
 
Selon le site Géorisques, l’exposition au retrait-gonflement des argiles est d’aléa moyen sur les terrains. 

 
1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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Toutefois, les sondages réalisés sur le site montrent que les matériaux recouvrant le gisement sont 
constitués de la terre sableuse peu argileuse. Il n’y a pas d’incidence négative à attendre en relation 
avec ce type de risque, d’autant qu’il n’est pas prévu de construction de bâtiment sur le site. La terre 
sera quoi qu’il en soit décapée pour permettre l’aménagement de l’accès (mise en place d’un enrobé 
et implantation d’un rotoluve) et avant l’extraction du gisement. 
 

 Ce type de risque est écarté. 
 
Précisons qu’aucune cavité souterraine n’est répertoriée dans l’emprise des terrains objet du projet, ni à 
proximité immédiate. 
 
SISMICITÉ 
 
Il n’existe pas de risque sismique particulier ; le secteur est en zone 2 (aléa faible). 
 

 Ce type de risque est écarté. 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES 
 
Tempête 
 
Les vents forts lors d’une tempête pourraient être à l’origine de chutes d’arbres, qui pourraient créer des 
dommages sur le site, qui n’aurait pas de conséquences supplémentaires qu’actuellement pour les tiers 
à l’extérieur du périmètre. 
 
Il n'y aura pas de structures hautes sur la carrière pouvant souffrir du vent violent. 
 

 Ce type de risque est écarté. 
 
Foudre 
 
La foudre est susceptible de présenter un risque, notamment par sa capacité à induire un court-circuit. 
 
La densité de foudroiement, qui correspond au nombre de coups de foudre par an et par km2, est de 
1,4, valeur faible en comparaison avec d’autres départements (par exemple 4,4 en Ardèche) et 
d’autres régions du monde (par exemple 10 en Floride). 
 
A l’échelle du site, le nombre théorique de coup de foudre sur la totalité de l’emprise est de 1 tous les 3 
ans, ce qui représente un risque très réduit, d’autant que la majeure partie du site correspondra à des 
surfaces minérales ou en eau. 
 

 Ce type de risque est pris en compte, comme facteur initiateur. 
 
 

5.3. EFFETS DOMINOS 
Il s’agit ici d’examiner les interactions entre les différentes activités exercées sur le site (extraction, 
reprise de stocks, transport du tout-venant, déchargement de matériaux inertes), ainsi qu'avec celles 
éventuellement situées à proximité. L’objectif est de déterminer si un phénomène dangereux affectant 
un équipement du site pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un 
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 

5.3.1. INTERACTIONS AVEC LES UNITES INDUSTRIELLES PROCHES 

Pour rappel, la commune de La Celle Saint-Avant n’est pas concernée par un PPRT et n’est pas 
couverte par une zone de risques associée à un établissement industriel ayant fait l’objet d’une étude 
de dangers (SEVESO ou autres). 
 
La seule installation présente aux abords de la carrière correspond au site Agrial, qui ne présente pas 
de risque d’accident majeur. 
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Il s’agit d’une coopérative agricole dont les activités sur le site de la Celle-Saint-Avant sont la collecte, 
le séchage, le stockage et le négoce de grains et de céréales. Le dernier arrêté date du 20 octobre 
2017 (arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 mai 2008). 
 
Aucune interaction plausible n’est envisageable entre les activités des sociétés GSM et Agrial, compte 
tenu de la nature des activités, des mesures en place ou prévues sur chacun des sites (fermeture du 
site, entretien du matériel…) et des distances d’effets calculées pour les effets à seuil connus (les 
dernières études réalisées par Agrial indiquent que les effets sont contenus dans l’emprise de la 
coopérative). 
 

5.3.2. INTERACTIONS ENTRE LES ACTIVITES DU SITE 

L’analyse des risques effectuée précédemment permet de recenser les phénomènes initiateurs 
suivants : 
 

 Incendie d’un engin ; 
 Explosion d’un engin de guerre ; 
 Foudre. 

 
Ces phénomènes initiateurs auraient pour facteur déclenchant une source de chaleur ou un effet de 
souffle (phénomène de surpression) pouvant théoriquement conduire à une réaction en chaîne. 
 
 Dans le cas de l'incendie d'un engin de chantier, l'extension des conséquences de l'accident sera 
alors fonction du lieu, ainsi que d'autres facteurs comme les conditions climatiques ou la rapidité 
d'intervention des secours. 
 
La propagation des flammes à un autre engin est possible mais peu probable, compte tenu du faible 
nombre d’engins amenés à fonctionner sur le site (2 en général) et de la nature minérale des terrains en 
exploitation.  
 
Quoi qu'il en soit, l’incendie resterait confiné au site. Il est par ailleurs peu probable que les fumées qui 
s’en dégageraient puissent indisposer le voisinage, compte tenu des volumes et des matériels mis en 
jeu (pas de stockage de carburant sur le site, nombre d’engins limités), des distances par rapport aux 
habitations ou de l’écran constitué par le talus SNCF (pour celles situées rue de l’Abattoir). 
 
 Il en est de même pour les scénarios dont l'évènement initiateur serait la foudre. 
 
La foudre pourrait affecter un circuit électrique d’un engin ou d’un camion, favorisant les courts-circuits 
et les incendies, dont les conséquences possibles et la gravité ont été évoquées précédemment. 
 
Le niveau kéraunique moyen du secteur est faible (inférieur à la moyenne en France), par conséquent, 
la probabilité d’occurrence est faible. 
 
Des consignes particulières sont données au personnel quant aux comportements à adopter en cas de 
foudre (limitation des déplacements, abri dans les locaux). 
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6. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

Les accidents potentiels pouvant intervenir sur ou à proximité du site nécessitent que des mesures soient 
prises pour en limiter la probabilité (mesures préventives) ou en réduire les conséquences (mesures 
d’intervention). 
 
Les mesures préventives résultent principalement de l’entretien planifié et des examens périodiques des 
engins. 
 
A ces programmes et examens, viennent se greffer d’autres mesures qui limitent encore les risques dont 
certaines font l’objet d’une description détaillée dans l’étude d’impact (mesures relatives à la 
protection des eaux et de l’air). 
 
Parmi les mesures de protection générales, on citera notamment : 
 

 la fermeture du site (clôtures, merlons, portails), 
 le signalement de l’interdiction d’accès (panneaux en limite d’emprise), 
 la protection des zones dangereuses dans le périmètre (plan d’eau, fronts), 
 les consignes de sécurité à destination du personnel de la société et des sous-traitants, 
 l’établissement d’un plan de circulation, 
 la mise à disposition sur le site d’extincteurs (dans chaque cabine d’engin et dans le local), 
 la présence d’une réserve d’eau permanente (plan d’eau). 

 
Enfin, d’autres mesures relèvent des dispositions du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) 
et du Code du travail, applicable aux carrières et à leurs dépendances, en matière d’hygiène et de 
sécurité du personnel. 
 

6.1. PREVENTION DES RISQUES D’ACCIDENTS CORPORELS 
De manière générale, l’accès du périmètre sera interdit aux personnes extérieures sans autorisation 
préalable. 
 
La clôture efficace du périmètre (clôture, portails) et les panneaux interdisant l'accès au site sont 
autant de mesures dissuasives destinées à limiter les risques d'accident pour les tiers. 
 
La circulation piétonne des personnes dument autorisées sera limitée au strict minimum, 
 
MESURES MISES EN ŒUVRE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS LIÉS AUX DÉPLACEMENTS : 
 

 Dispositions générales de sécurité (prévention) : 
 

- fermeture des accès (clôtures, merlons, portails), 
- installation de pancartes sur les clôtures signalant la carrière, le danger et l’interdiction 

de pénétrer. 
 

 Dispositions sur le périmètre d'activité : 
 

- aménagement et signalement d’un parking près de l’entrée pour les véhicules légers, 
- limitation de l'accès à la zone en cours d’exploitation par un merlon, et d’une manière 

générale à l’ensemble du site, 
- limitation de la circulation piétonne des visiteurs dûment autorisés, tant sur la zone 

d’extraction qu'aux abords des zones de stockage et de l’accès. Elle sera interdite sur 
les pistes empruntées par les engins, en pied de talus et sur la zone de dépotage des 
matériaux inertes extérieurs. Comme pour le personnel, le port du casque, de 
chaussures de sécurité et d’une tenue haute visibilité sera obligatoire. 
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MESURES MISES EN ŒUVRE POUR ÉVITER L’AFFAISSEMENT DE TERRAINS : 
 

 Maintien d’une bande de terrains périphériques inexploités (10 m minimum), 
 Surveillance visuelle régulière des fronts, et intervention en cas de situation dangereuse, 
 Remblaiement d’une partie du site dans le cadre des travaux de réaménagement, 
 Talutage des berges selon une pente de 30° maximum, soit dans la masse du gisement 

(maintien de berges perméables pour le bon écoulement des eaux souterraines), soit par 
talutage avec les matériaux inertes extérieurs et la découverte. 

 
MESURES RELATIVES À LA CIRCULATION DES ENGINS : 
 

 Contrôle et entretien des engins avec suivi régulier et enregistrement des interventions 
notamment pour les organes de sécurité (freinage, direction de secours, avertisseur de 
recul,), 

 Présence d’avertisseur de recul (dispositif « cri du lynx »), 
 Circulation et stationnement interdits à moins de 2 m du bord de l’excavation. Les pistes situées 

à moins de 5 m comportent un dispositif difficilement franchissable (merlons ou blocs) d'une 
hauteur au moins égale au rayon des plus grandes roues des véhicule. En surplomb du plan 
d'eau, ces distances seront respectivement portées à 4 et 10 m, 

 Contrôle et entretien régulier des pistes et de la voie d’accès à la carrière, 
 Définition des priorités clairement énoncées et signalées : limitation de la vitesse 20 km/h, 

priorité aux engins de carrière, 
 Affichage d’un plan de circulation à l’entrée du site et mise en place d’une signalisation 

adaptée (notamment de la zone de déchargement des inertes), 
 Humidification des pistes en cas de besoin (par temps sec et venteux) afin de garantir la 

visibilité des chauffeurs, 
 Validation annuelle des autorisations de conduire des chauffeurs d'engins après vérification 

d'aptitude par le médecin du travail. 
 
Les règles de circulation et de déplacement sur le site s’appliqueront au personnel de la société ainsi 
qu'à celui des entreprises extérieures. 
 
L’intervention du personnel des entreprises extérieures donnera lieu préalablement à établissement 
d’un plan de prévention, conformément à la réglementation en vigueur, stipulant les règles de 
circulation et d’accès aux lieux de travail sur le site. 
 
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE L’ITINÉRAIRE D’ACCÈS AU SITE : 
 

 Mise en place d’une signalisation adaptée en sortie de carrière : panneaux Stop, panneaux 
signalant la sortie de camions sur le chemin rural n°43 et la voie communale n°406, feux 
tricolores, de part et d’autre du tunnel sous la voie ferrée, 

 Mise en place de panneaux sur le chemin rural n°42 durant la période d’extraction et de 
remblaiement des parcelles au nord-ouest, 

 Nettoyage et entretien de la voirie en cas de salissures ou de dégradation de la chaussée liées 
à l’activité. 

 
Le protocole transport, signé avec tous les transporteurs, définit les règles applicables sur le site, avec 
notamment l’obligation pour les chauffeurs d’emprunter le rotoluve en sortie, de vérifier de la bonne 
répartition du chargement et de respecter la limitation de vitesse. 
 
 

6.2. PREVENTION DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS 
 
MESURES RELATIVES L’EMPLOI D’HYDROCARBURES : 
 

 Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site,  
 Le ravitaillement des engins sera effectué par un prestataire extérieur (camion-citerne), à l’aide 

d’un pistolet à arrêt automatique, avec des absorbants à disposition, 
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 Les engins seront régulièrement contrôlés et entretenus (à l’atelier de la carrière actuelle ou 
dans celui d’un prestataire extérieur pour les grosses interventions), afin de réduire les risques de 
fuite accidentelle d'hydrocarbures (par rupture de durits ou de flexibles), 

 Ils seront inspectés avant chaque utilisation, notamment pour vérifier l’absence de fuite et le 
bon fonctionnement des organes de sécurité, 

 Des absorbants seront présents dans le local et dans les engins (kits anti-pollution), pouvant être 
rapidement mis en œuvre en cas de fuite accidentelle d'un réservoir ou d’un flexible, 

 En cas de fuite ou de dysfonctionnement, l’engin sera mis à l’arrêt et les réparations 
nécessaires sont réalisées dans les meilleurs délais. Les matériaux souillés générés par 
l’intervention sont immédiatement récupérés, évacués et traités dans une filière appropriée, 

 Le personnel disposera d’instructions écrites concernant la maîtrise des risques, notamment en 
ce qui concerne le déversement accidentel d’hydrocarbures. Elles font l’objet de formation et 
de rappels dispensés dans des 1/4 d’heure environnement et ou de dialogue sécurité (cf. 
paragraphe 8). 

 
Précisons que les eaux de vidange du rotoluve seront pompées par une entreprise spécialisée et 
évacuées. 
 
MESURES RELATIVES À LA GESTION DES MATÉRIAUX INERTES EXTÉRIEURS : 
 

 Il n’y aura aucun apport direct de matériaux de remblais, 
 Ceux-ci transiteront par le site actuel de la Celle est, où GSM dispose d’une bascule (équipée 

d’une caméra) et d’une aire de dépotage, et où une procédure de contrôle est déjà en 
place : procédure d’acceptation préalable, double contrôle visuel, enregistrement des 
apports, 

 Un contrôle visuel complémentaire sera réalisé sur le site, au niveau de l’aire de dépotage des 
chargements, 

 Les éventuels indésirables (plastiques, bois, ferraille), qui n’auraient pas été détectés malgré les 
contrôles préalables, seront triés et stockés dans une benne avant d’être évacués. 

 
 

6.3. MAITRISE DU RISQUE D'INCENDIE 
 
MESURES INTERNES : 
 

 Des extincteurs portatifs, contrôlés annuellement par un organisme qualifié, seront présents 
dans chaque engin, 

 Un point de pompage destiné au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sera 
aménagé et balisé au niveau du plan d’eau, 

 Des consignes permettront d’encadrer les opérations sensibles (plein réalisé moteur à l’arrêt et 
sous la surveillance du conducteur, interdiction de fumer durant toute la durée de 
l’opération …), 

 Un Plan de Sécurité Incendie précisera les consignes de prévention et les mesures de 
protection, notamment la localisation du matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve 
sur le site, ainsi que les mesures à prendre pour prévenir et combattre le déclenchement et la 
propagation d'incendies éventuels, 

 Les engins feront l’objet d’entretien et de contrôles réguliers, 
 Les interventions des entreprises extérieures donneront lieu à un plan de prévention dans lequel 

l’ensemble des risques liés à l’intervention projetée (et notamment les risques d’incendie) sont 
examinés, 

 Comme pour l’exploitation de la carrière actuelle, le personnel sera formé à l’utilisation des 
moyens d’extinction. Il connaîtra les comportements adaptés face aux risques générés par un 
éventuel incendie et maîtrisera les moyens d’extinction courants (extincteurs), 

 Des téléphones (portables) permettront d’alerter les services de secours en cas d’urgence. 
 
MESURES EXTERNES : 
 

 L’accès ne sera autorisé qu’aux seules personnes habilitées et/ou autorisées, l’interdiction de 
pénétrer sur le site sera rappelée sur des panneaux régulièrement disposés sur la périphérie du 
site, 
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 Les portails (accès principal et accès à la zone ouest durant la 1ère phase d’exploitation) seront 
fermés en dehors des heures de travail. 

 
 

6.4. PREVENTION DU RISQUE DE POLLUTION DE L'AIR 
 
MESURES DE PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE FUMÉES : 
 
Les mesures de prévention des émissions de fumées sont les suivantes : 
 

 Maintenance régulière des engins, et notamment de leur échappement, limitant la production 
d’odeurs et de fumées désagréables (entretien fait dans l’atelier), 

 Interdiction de brûlage, 
 Prévention des risques d'incendie et mise en place d'équipement de lutte (cf. paragraphe 

6.32). 
 
MESURES DE PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES : 
 
Ces mesures seront les suivantes : 
 

 Installation d’un rotoluve (système de nettoyage des roues des camions) en sortie, 
 Arrosage des voies de circulation au moyen d’une citerne à eau tractée quand les conditions 

météorologiques le nécessiteront (temps sec et/ou venteux), 
 Mise en œuvre d’une balayeuse aspiratrice en cas de besoin sur les voies en enrobé (accès et 

chaussées publiques), 
 Bâchage des chargements, 
 Respect de la vitesse maximale autorisée (20 km/h), rappelée par des panneaux. 

 
 

6.5. PREVENTION DU RISQUE D'EXPLOSION 
 
MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN ENGIN EXPLOSIF 
 
En cas de découverte d’un engin, les consignes à appliquer dans une telle circonstance seront : 
 

 Ne pas manipuler l’engin, 
 Mettre en place un balisage, 
 Assurer une surveillance et éviter que toute personne ne pénètre dans la zone balisée, 
 Alerter la gendarmerie, qui avise le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile 

de la Préfecture (SIDPC), seul habilité à contacter le service de déminage, 
 Informer le Maire de la commune. 
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7. EVALUATION DES RISQUES 

Au regard des procédés industriels mis en jeu et de l’accidentologie répertoriée, le projet n’est pas 
susceptible d’engendrer des risques d’accident majeur. Rappelons que le BARPI n'a jamais enregistré 
d'accident en carrière ayant entraîné le décès de personnes situées à l'extérieur d’un périmètre 
d'autorisation. Il ne recense qu’un accident ayant eu des conséquences sur les personnes (état de 
choc, sans blessure physique) et cinq ayant eu des conséquences sur les biens à l’extérieur du 
périmètre des carrières (atteinte à des bâtis ou des lignes électriques). 
 

7.1. METHODE D’EVALUATION 
L’évaluation des risques repose sur les prescriptions de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation (dénommé « arrêté PCIG »). 
 
Pour chaque scénario, il a ainsi été procédé de la manière suivante : 
 

 Estimation de la probabilité d’occurrence, en tenant compte des Mesures de Maîtrise des 
Risques (MMR) en place ; 

 Evaluation quantitative de l’intensité théorique des effets si les effets de seuils sont connus 
(annexe 3 de l'arrêté PCIG), et semi-qualitative pour les effets sans seuil (pour lesquels l’intensité 
n’est pas déterminée) ; 

 Evaluation de la gravité théorique au regard de l’intensité, des intérêts à protéger et des 
expériences acquises ; 

 Description des mesures de maîtrise des risques mise en place au regard de la cinétique 
d’occurrence et des expériences acquises ; 

 Estimation du risque à partir d’une grille de criticité. 
 
L’évaluation des risques est conduite selon une méthode globale, adaptée à l’exploitation et 
proportionnée aux enjeux. Dans le cas où les risques ne seraient pas acceptables, des mesures de 
maîtrise de risques complémentaires seraient mises en œuvre, afin d’atteindre un niveau le plus bas 
possible. 
 
L’échelle de cotation de la gravité utilisée est celle de l’annexe 3 de l’arrêté PCIG. 
 

Niveau de gravité des 
conséquences 

humaines 

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 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées1 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l'établissement Inférieure à 1 personne 

Tableau 4 : Echelle de cotation de gravité des accidents 

 
1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger certaines 
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. 



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude de dangers 

30 

L’échelle de cotation de la probabilité retenue est une appréciation qualitative, basée sur l’annexe 1 
de l’arrêté PCIG), et utilisée par l’INERIS pour l’analyse des risques d’accidents majeurs dans le cadre de 
l’étude de dangers. Elle intègre le niveau d’efficacité des mesures de maîtrise du risque mises en place 
et leur cinétique de mise en œuvre (article 4 de l’arrêté PCIG). 
 

Niveau de 
probabilité 

Critère de choix 

Traduction qualitative Traduction en termes de mesures de 
sécurité 

Classe A 

« évènement courant" : S'est produit sur le 
site et/ou peut se reproduire à plusieurs 
reprises pendant la durée de vie de 
l'installation, malgré d'éventuelles mesures 
correctives. 

Performances limitées des mesures de 
sécurité 

Classe B 
« évènement probable" : S'est produit et/ou 
peut se produire pendant la durée de vie 
de l'installation. 

Performances moyennes des mesures de 
sécurité. Au moins un contrôle 

permanent nécessaire 

Classe C 

"évènement improbable" : 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. 

Performances des mesures de sécurité 
fortes. Au moins une barrière de sécurité 

indépendante 

Classe D 

"évènement très improbable" : S'est déjà 
rencontré dans le secteur d'activité mais a 
fait l'objet de mesures correctives réduisant 
de significativement sa probabilité. 

Performances des mesures de sécurité 
maximales. Plusieurs barrières de sécurité 

indépendantes nécessaires 

Classe E 

"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’années. 
Ne s’est jamais produit de façon 
rapprochée sur le site mais très rarement sur 
d’autres sites. 

Performances des barrières de sécurité 
maximales. Plusieurs barrières de sécurité 

indépendantes nécessaires. 

Tableau 5 : Echelle de probabilité d’occurrence 

La grille ci-dessous, issue de la circulaire du 10 mai 2010 sur les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, corrèle la cotation de la gravité et de la probabilité d’un évènement. 
 

Niveau de gravité 
des conséquences   

Désastreux      

 

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré      

 E D C B A Niveau de probabilité 
d'occurrence 

 
Risques jugés inacceptables : zone de risque élevé 

Risques critiques : zone de risque intermédiaire pour lequel une 
démarche d’amélioration continue est pertinente 

Risques acceptables : zone de risque moindre 

Tableau 6 : Grille d’évaluation de la criticité 
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La cinétique d’un accident est qualifiée de lente, si elle permet la mise en œuvre de mesures de 
sécurité adaptées pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations, avant qu’elles ne 
soient atteintes (article 8 de l’arrêté PCIG). Elle est rapide dans le cas contraire. 
 
 

7.2. EVALUATION DES RISQUES LIES AU PROJET 
En l’absence de stockage de carburant, les risques sont évalués de façon qualitative (risques sans effet 
de seuil connus). 

7.2.1. ACCIDENTS CORPORELS 

La majeure partie des accidents corporels potentiels (risques liés à la circulation des engins, à la 
présence de zones en eau, …) ne concerne que le personnel de la société GSM (et de ses sous-
traitants le cas échéant), dans la mesure où l’ensemble du périmètre sera fermé (clôture, portails, 
merlons). Pour les tiers, le niveau de gravité est « modéré ». 
 
A l’extérieur du site, le risque est essentiellement localisé en sortie. Des mesures sont en place pour éviter 
le risque (cf. paragraphe 5.1.1). En considérant qu’un accident pourrait avoir des effets irréversibles sur 1 
à 10 personnes, le niveau de gravité est « sérieux ». 
 
En cas d’incident, la cinétique serait rapide, dans la mesure où elle ne permet pas une mise en sécurité 
des personnes susceptibles d’être atteintes. 
 
Le niveau de probabilité est de classe E, compte tenu des mesures de fermeture du site et de 
l’absence de risque d’instabilité des fronts rocheux, des modalités de talutage des remblais et des 
dispositions et consignes en place en sortie, et du retour d’expérience sur l’accidentologie. 
 
Le risque est donc « acceptable ». 
 

Niveau de gravité 
des conséquences   

Désastreux      

 

Catastrophique      

Important      

Sérieux Accidents 
corporels en sortie     

Modéré Accidents 
corporels sur le site     

 E D C B A Niveau de probabilité 
d'occurrence 

 

7.2.2. RISQUES DE POLLUTION DES EAUX 

L’étude réalisée par ATE DEV montre que le projet n’aura pas d’impact qualitatif sur les captages 
publics d’eau potable. Une pollution accidentelle sur le site n’aurait donc pas d’effet létal ou 
irréversible sur les personnes. 
 
Le risque concernerait une perte de confinement d’un réservoir ou d’un circuit hydraulique d’un engin. 
 
Moyennant la mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques exposées au paragraphe 6.2 
(entretien régulier des engins, plein réalisé avec un pistolet à arrêt automatique avec absorbants à 
disposition, gestion appropriée des apports de matériaux extérieurs …), et les consignes de gestion des 
incidents en place qui permettrait une intervention rapide (cinétique lente), le risque de pollution 
accidentelle est très improbable. 
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Le niveau de gravité est donc « modéré » et la probabilité d’occurrence est classée D au vu de 
l’accidentologie. 
 
Au regard de la grille de criticité, le risque est « acceptable ». 
 

Niveau de gravité 
des conséquences   

Désastreux      

 

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré  Pollution de l’eau    

 E D C B A Niveau de probabilité 
d'occurrence 

 

7.2.3. RISQUES DE POLLUTION DE L’AIR 

Compte tenu de la nature minérale des sols sur la carrière (sols défrichés et décapés), des surfaces en 
eau (zone d’extraction), et des sources limitées d’incendie (pas d’équipement ou installation 
électriques), les risques qu’un feu se propage à l’extérieur sont quasi nuls. 
 
Il est très improbable que les fumées qui se dégageraient d’un incendie accidentel au niveau d’un 
engin aient des conséquences sur les tiers, compte tenu de l’occupation des terrains aux abords 
(absence d’habitation en limite de site) et leur faible fréquentation (terrains agricoles, bois, routes à 
faible trafic). L’extraction étant réalisée sous eau, le risque est d’autant plus limité. 
 
Le niveau de gravité est donc « modéré ». 
 
Les mesures de prévention et les consignes opérationnelles permettraient une intervention rapide des 
secours ; la cinétique est lente. 
 
Compte tenu des mesures en place, un incendie est extrêmement peu probable. Par ailleurs, 
l’accidentologie ne recense que peu d’incidents conduisant à une pollution de l’air. La probabilité 
d’occurrence est classée E. Le risque d’incendie proprement dit est classé D. 
 
Le risque est donc « acceptable ». 
 

Niveau de gravité 
des conséquences   

Désastreux      

 

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré Pollution de l’air Incendie    

 E D C B A Niveau de probabilité 
d'occurrence 
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7.3. CONCLUSION 
Aucun risque inacceptable n’a été identifié. Un constat contraire signifierait que les mesures envisagées 
ne sont pas en adéquation avec les risques identifiés. Les mesures prises permettent d’atteindre un 
niveau de risque le plus bas possible. 
 
Une synthèse des scénarios est présentée dans le tableau ci-après. 
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Scénarios 
Principales mesures de maîtrise du risque Retour 

d'expérience 

Evaluation des risques pour les cibles extérieures au site 

Risque Potentiels de dangers Evènement(s) initiateur(s) Conséquences 
potentielles 

Cinétique 
d'occurrence (1) 

Niveau de 
gravité 

Probabilité 
d'occurrence 

Evaluation 
du risque 

Impact sur les 
eaux et les sols 

Utilisation d'engins et de 
véhicules 
- circuit hydraulique 
- réservoir de carburant 
- carter lubrifié 

Accident entrainant une perte 
de confinement de fluide 
(carburant, huile moteur, huile 
hydraulique) 

Entrainement de 
substances 
polluantes dans les 
eaux souterraines 

Mise en place d’un plan de circulation, tenu à jour et connu du personnel 
et des sous-traitants, et de panneaux 
Dispositifs de protection en bordure des piste (merlons) 
Kits antipollution dans les engins et dans le local qui sera mis en place sur le 
site 
Consigne en place sur la conduite à tenir en cas d’incident 

16 incidents 
recensés par le 
Barpi (2) entre 2002 
et 2018 (moins de 
1 par an) 
Aucun sur la 
carrière actuelle 

Lente Modéré D Acceptable 

Opérations de ravitaillement Fuite lors du remplissage de 
réservoir d'un engin (GNR) 

Ravitaillement au bord-à-bord par un prestataire spécialisé, avec pistolet à 
arrêt automatique et absorbants à disposition 
Utilisation de produits absorbants pour traiter les fuites ou les épandages 
accidentels 
Consigne sur la conduite à tenir en cas d’incident 

Lente Modéré D Acceptable 

Apports de matériaux 
extérieurs dans le cadre de 
la remise en état 

Défaut de tri 

Aucune réception de matériaux en direct sur le site 
Utilisation de matériaux ayant transités par la carrière actuelle, où une 
procédure d’acceptation et contrôle est en place  
Mise en place d’un contrôle visuel supplémentaire sur le site, au 
déchargement sur une aire dédiée (pas de bennage directe dans la 
fouille) 
Consigne sur la gestion des apports en place 

Lente Modéré D Acceptable 

Impact sur l'air 

Opérations de ravitaillement 

Départ de feu au cours du 
remplissage (présence d'un 
point chaud à proximité de 
l'engin ou du camion-citerne) 

Incendie avec 
émission de 
substances 
nocives gazeuses 
et particulaires 
dans l'atmosphère  

Présence permanente de l'opérateur durant le plein 
Consigne précisant la conduite à tenir lors du remplissage des réservoirs 

30 situations 
d'incendie 
recensées par le 
Barpi entre 2002 et 
2018, soit moins de 
2  par an, sans 
conséquence sur 
les tiers 
Aucune sur la 
carrière actuelle 

Lente Modéré D Acceptable 

Utilisation d'engins et de 
véhicules générant des gaz 
de combustion 

Point chaud à proximité du 
stockage, foudroiement 

Incendie avec 
émission de 
substances 
nocives gazeuses 
et particulaires 
dans l'atmosphère 

Mise en place d'extincteurs dans chaque engin et dans le local du site pour 
combattre un éventuel départ de feu 
Aménagement d’un point de pompage dans le plan d’eau pour les 
pompiers 
Consigne d'alerte des secours et Plan de Sécurité Incendie 
Téléphones pour joindre les services de secours 

Lente Modéré D Acceptable 

Défaut d'entretien des moteurs 
dégradant le niveau des 
émissions 

Emission de 
substances 
nocives gazeuses 
et particulaires 
dans l'atmosphère  

Entretien périodique des engins 
Contrôle des engins avant utilisation par le conducteur 
Vérification régulière de la conformité (VGP) 

4 incidents de 
pollution 
atmosphérique 
recensés par le 
Barpi entre 2002 et 
2018 (1 tous les 4 
ans) 
Pas d'incident à la 
carrière actuelle 

Lente Modéré E Acceptable 

Circulation d'engins et de 
véhicules (évolution sur le 
carreau, transport des 
matériaux) générant de la 
poussière 

Situation météorologique 
défavorable induisant une 
émission de poussières 

Emission de 
poussières 
minérales dans 
l'atmosphère  

Arrosage des surfaces de roulement en situation météorologique 
défavorable (temps sec et / ou venteux) par une tonne à eau 
Aménagement d’une voie en enrobé en sortie 
Installation d’un laveur de roues (rotoluve) 

Rapide Modéré E Acceptable 

Explosion 
accidentelle 

Découverte d'un engin 
explosif militaire sur les 
secteurs à décaper 

Manipulation ou choc Projections et 
surpression Information du personnel sur le risque encouru et la conduite à tenir 

8 explosions 
recensées par le 
Barpi entre 2002 et 
2018 (1 tous les 2 
ans) mais sans 
relation avec la 
découverte d’un 
engin explosif 
Aucun accident à 
la carrière actuelle 

Rapide ou lente Modéré E Acceptable 
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Scénarios 

Principales mesures de maîtrise du risque Retour 
d'expérience 

Evaluation des risques pour les cibles extérieures au site 

Risque Potentiels de dangers Evènement(s) initiateur(s) Conséquences 
potentielles 

Cinétique 
d'occurrence (1) 

Niveau de 
gravité 

Probabilité 
d'occurrence 

Evaluation 
du risque 

Accidents 
corporels 

Utilisation d'engins et de 
véhicules (exploitation, 
transport, livraisons de 
matières, pièces et 
hydrocarbures) 

Défaut de vigilance ou fatigue 
à l'origine d'un accident de 
véhicule ou au choc avec un 
piéton 

Lésion, 
traumatismes 
corporel, décès 

Plan de circulation tenu à jour 
Fermeture du site (clôtures, portails, merlons) 
Accès réglementé 
Port des EPI pour le personnel, ses sous-traitants et les éventuels visiteurs 1 accident d'un 

tiers recensé par le 
Barpi entre 2002 et 
2018 
Aucun accident 
de tiers à la 
carrière actuelle 

Rapide Modéré 
ou sérieux E Acceptable 

Zones en eau 
Défaut de vigilance 
occasionnant une chute, voire 
une noyade 

Lésion, 
traumatismes 
corporel, décès 

Accès du site réglementé 
Protections (clôtures, merlons), signalisation adaptée, bouée à proximité Rapide ou lente Modéré E Acceptable 

Talus et stockages de sables 
Défaut de vigilance 
occasionnant une chute ou un 
ensevelissement 

Lésion, 
traumatismes 
corporel, décès 

Fermeture du site (clôtures, portails, merlons) 
Accès du site réglementé 
Respect des pentes de stabilité 
Maintien d'une bande de terrain périphérique inexploitée (10 m minimum) 

Rapide ou lente Modéré E Acceptable 

(1) Article 8 de l'AM du 29-09-2005 : la cinétique est lente si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan 

(2) Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

 

Tableau 7 : Grille d’analyse des risques 
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8. METHODE ET MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT 

8.1. ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 
Les activités sur la carrière en projet seront placées sous la responsabilité du Directeur d’exploitation qui 
assure la mission de Directeur Technique. Il a sous son autorité le chef de carrière qui encadre 
l’exploitation de la carrière et assure la maintenance des engins. 
 
Le système de management de l’environnement est certifié ISO 14 001 (certification obtenue en avril 
2015 et renouvelée en juin 2018) et le management de la sécurité s’inscrit dans une démarche de 
Groupe qui repose sur un programme de prévention exigeant une prise de conscience collective de 
« l'esprit sécurité ». Elle s'appuie sur l'implication de chacun de ses collaborateurs et des sous-traitants, 
afin de garantir leur sécurité, en visant le « zéro accident ». 
 
Des audits et des inspections sécurité sont régulièrement réalisées un organisme extérieur (Prévencem) 
et en interne par le service sécurité (1 fois par an) et le chef de carrière (au minimum tous les 6 mois), 
afin de s’assurer de la bonne prise en compte des règles de sécurité par le personnel et du maintien de 
la conformité des installations aux exigences en matière de sécurité. 
 
Leur objectif est de vérifier les protections collectives des équipements, de contrôler la bonne 
application des règles relatives à l’entretien des engins, particulièrement en ce qui concerne les 
organes de sécurité, et d’identifier les points d’amélioration. D’un point de vue documentaire, 
l’organisme s’assure de la prise en compte des exigences règlementaires (notamment celles du RGIE) 
dans les dossiers de prescriptions et dans les consignes à l’attention du personnel. 
 
Le personnel amené à évoluer sur la carrière (y compris celui des entreprises extérieures) sera formé au 
maniement des matériels de lutte contre l'incendie. Il sera régulièrement formé à l’application des 
règles de sécurité et effectuera périodiquement des exercices de mise en situation d’urgence (dans le 
cadre de la lutte incendie ou de la maîtrise d’un éventuel épandage d’hydrocarbures par exemple, 
lors des quarts d’heure environnement/sécurité et/ou dialogue sécurité). 
 
Il aura connaissance des cahiers de prescriptions et des consignes de sécurité. 
 
En cas d'accident, une consigne définit les modalités de recours aux secours extérieurs. 
 
Les fiches de données de sécurité des produits seront disponibles auprès du chef de carrière. La 
consigne précisant les Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires et facultatifs (en 
fonction des produits manipulés et des taches particulières à accomplir) est également disponible. 
 
 

8.2. MOYENS DE LUTTE ET D’INTERVENTION 

8.2.1. MOYENS PRIVES 

 
INCENDIE 

 
 Présence d'extincteurs dans chaque engin et dans le local qui sera présent sur le site ; 
 Présence d’une réserve d’eau permanente pouvant servir de point d’aspiration (plan d’eau), 

dont l’accès sera connu des services de secours ; 
 Consignes remises et commentées au personnel ; 
 Formation périodique et entraînement du personnel au maniement des extincteurs. 

 
Par ailleurs, au moins un membre du personnel de la carrière disposera de la formation de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST). 
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MESURES DE SÉCURITÉ VIS-À-VIS DES TIERS 
 

 Site interdit au public (clôtures, portails, merlons). 
 Panneaux indiquant la nature des dangers et les interdictions en limite d’emprise. 
 Pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne peut circuler sans l'accord d’un 

responsable et sans être accompagné d’un membre du personnel de GSM. 
 

8.2.2. MOYENS PUBLICS 

Ces moyens sont les suivants : 
 

 POMPIERS  :  18 ou 112 depuis un portable 
 GENDARMERIE   : 17 
 SMUR   : 15 
 Médecine du travail : 02 47 48 28 98 
 Médecin  : 02 47 48 28 98 (Docteur Le Floch actuellement) 

 
Le centre de secours le plus proche est situé à Sainte-Maure-de-Touraine, à 10 km environ de la carrière 
en projet. 
 
 

8.3. TRAITEMENT DE L’ALERTE 
Une consigne opérationnelle est en place sur la carrière actuelle pour la gestion d’un cas d’accident 
(cf. plan d’urgence page suivante). Elle sera applicable sur la nouvelle carrière. 
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Figure 8 : Plan d’urgence de la carrière actuel 
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