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En application de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, le présent document constitue L'ÉTUDE 
DE DANGERS (définie à l’article R.512-9) que peut présenter le projet de la société COGESUD sur le 
territoire de la commune d’Audun-le-Tiche. 
 
Cet article définit l’étude de dangers comme une étude prospective qui met l'accent à la fois sur les 
dangers que peut présenter une installation et sur les moyens de les réduire. 
 
Comme le précise l'article R.512-9 du Code de l'Environnement : "le contenu de l'étude de dangers 
doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation compte tenu de son 
environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1". 
 
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005 modifié, l'étude de dangers doit : 

· justifier 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 ; 

· préciser notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la 
nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il 
s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; 

· comporter 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. 

 
Cette étude s'attache à quantifier et à qualifier différents scenarii pris en compte, en tenant compte de 
l'efficacité des mesures de prévention et de protection.  
 
Dans l’esprit de la méthodologie décrite dans la circulaire du 24 juillet 2003 précisant les principes 
généraux pour l’élaboration des études de dangers, seuls sont étudiés les évènements physiquement 
vraisemblables, à l’exclusion de ceux résultant d’actes de malveillance éventuels. 
 
Rappelons que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses, n'est pas applicable à une installation de ce 
type. Aucun accident majeur n'est susceptible de résulter de cette exploitation. Il n'y a donc pas lieu 
de décrire de scenario envisageant ce type d'accident. 
 
Les problèmes de sécurité du personnel employé sur le site ne seront pas abordés dans ce document. 
En effet, ils font l'objet de la notice relative à la conformité des installations avec les prescriptions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité du personnel, fournie dans le cadre de ce dossier. 
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1 – DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 

1-1 LE PROJET 
 

1-1-1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

 
Le projet fait l’objet de descriptions détaillées dans le dossier de demande et dans l’étude d’impact : 
méthode d’exploitation, traitement de matériaux, moyens matériels utilisés… Elles ne sont pas reprises 
dans le cadre de ce chapitre. 

 
 
L'exploitation se fera à ciel ouvert, en dent creuse et hors d’eau. 
 
Les principales caractéristiques de l'exploitation seront les suivantes : 

· défrichement de la zone boisée enfrichée ; 

· réalisation des aménagements préliminaires ; 

· décapage et stockage sélectifs de la découverte ; 

· abattage des matériaux calcaires par tirs de mine – soit par tirs conventionnels, soit à l'aide 
d'une Unité Mobile de Fabrication d'Explosif (UMFE) ; 

· reprise des matériaux à la pelle et alimentation des installations de traitement ; 

· stockage des matériaux en attendant leur évacuation ; 

· réaménagement progressif et coordonné des lieux à l’aide des stériles du site et des matériaux 
extérieurs inertes. 

 
Seront également présents sur le site : 

· un atelier de réparation et d’entretien ; 

· les stockages de carburant et d’huiles ; 

· l’activité de remplissage et de distribution de liquides inflammables ; 

· une fontaine à solvant ; 

· un groupe électrogène ; 

· une unité mobile de fabrication d’explosif (UMFE). 
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q Tableau : Rubriques de la nomenclature des installations classées visées 
 

Rubrique de la nomenclature Critères de classement Critère propre au site 
Régime 

applicable 
Rayon 

d’affichage 

2
5

1
0

-1
 

Exploitation de carrières - 

Production moyenne 
annuelle : 
250 000 t 

Production maximale 
annuelle : 
350 000 t 

A 3 km 

2
5

1
5

-1
a

 

Installations de broyage, 
concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, 

mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits 

minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes, autres que 
celles visées par d'autres 
rubriques et par la sous-

rubrique 2515-2.  

La puissance installée des 
installations, 

étant (P) : 
 

A si P > 550 kW 
E si 200 < P ≤ 550 kW 
D si 40 < P ≤ 200 kW 

1 unité mobile puis fixe 
de concassage-criblage 
d’une puissance totale 
installée de 1 200 kW  

A 2 km 

1 unité mobile 
concassage-criblage pour 

le recyclage des 
matériaux inertes 

d’une puissance totale 
installée 350 kW 

Puissance totale 
1 550 kW 

1
3

1
0

-3
 

Fabrication d’explosif en unité 
mobile 

Capacité de stockage (C) 
 

A si C ≥ 100 kg 
DC si C < 100kg 

Quantité totale de matière 
active susceptible d’être 

présente dans l’unité 
mobile : 

C = 41 kg 

DC - 

1
4

3
2

 Stockage en réservoirs 
manufacturés de liquides 

inflammables 

Capacité (V) 
 

A si V > 100 m
3
 

DC si 10 m
3
 < V ≤ 100 m

3
 

(Cœf. 1 de la rubrique 1432) 
 

(GNR* et huiles
1
 = cœf. 1/5) 

Citerne de GNR 
(ravitaillement des 

engins) :  
30 m

3
 

 
Huiles neuves et usagées 

: 5 m
3
 

 
Soit un Volume total 

équivalent : 
 = 7 m3 

NC - 

1
4

3
5

 

Stations-service : 
installations, ouvertes ou non 
au public, où les carburants 
sont transférés de réservoirs 
de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur (…) 

Volume annuel de 
carburant distribué (V) 

 
A si V > 8 000 m

3
 

E si 3 500 < V ≤ 8 000 m
3
 

DC si 100 < V ≤ 3 500 m
3
 

(Cœf. 1) 

Distribution de GNR pour 
un volume annuel de 

2 000 m
3
 

 
GNR : coef.1/5 d'où 
volume équivalent 

annuel : 
V = 400 m3 

DC - 

2
5

1
7

 

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que 

ceux cités par d'autres 
rubriques 

Superficie de l'aire de 
transit (S) : 

A si S > 30 000 m² 
E si 10 000 < S ≤ 30 000 m² 
D si 5 000 < S ≤ 10 000 m² 

Aire de transit des 
matériaux 

 
S = 30 000 m² 

E - 

                                                      
1
 Conformément à la nomenclature des installations classées, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5 si les 

liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés. 
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Rubrique de la nomenclature Critères de classement Critère propre au site 
Régime 

applicable 
Rayon 

d’affichage 

2
5

6
4

 

Nettoyage, dégraissage, 
décapage de surfaces par 
des procédés utilisant des 

liquides organohalogénés ou 
des solvants organiques 

Volume total des cuves de 
traitement (V) : 

 
A si V > 1 500 litres 

DC si 200 < V ≤ 1500 l 
DC si 20 < V ≤ 200 l lorsque 

des solvants à phrase de 
risque R 45, R 46, R 49, R 
60, R 61 ou des solvants 
halogénés étiquetés R 40 

sont utilisés dans une 
machine non fermée 

Volume fontaine à 
solvant : 

V = 200 litres 
 

Phrases de risque :                 
R 65, R 66, S 23, S 24 et 

S 62 

NC - 

2
9

1
0

-a
 

Combustion lorsque 
l’installation consomme 

exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des 
gaz de pétrole liquéfiés, du 

fioul domestique, du charbon, 
des fiouls lourds ou de la 

biomasse (…) 

Puissance thermique 
maximale (P) : 

 
A si P ≥ 20 MW 

DC si 2 < P < 20 MW 

Puissance groupe 
électrogène installations 

de traitement :  
P = 1,5 MW 

NC - 

2
9

3
0

-1
 

Ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules et 

engins à moteur (…) 

Surface de l’atelier (S) : 
 

A si S > 5 000 m² 
DC si 2 000 < S ≤ 5 000 m² 

Atelier de réparation et 
d’entretien d’une surface 

totale : 
S = 250 m² 

NC - 

AS : Autorisation avec Servitudes    A : Autorisation    E : Enregistrement    D : Déclaration     DC : Déclaration avec contrôle périodique 
* GNR : Gazole Non Routier 

 
 
UTILISATION ET FABRICATION D'EXPLOSIFS 
 
L’exploitation du gisement nécessite la réalisation de tirs de mine.  
 
Il n’y aura pas de stockage d’explosifs sur le site.  
 
Une unité mobile de fabrication d'explosif (UMFE) pourra être employée. Une UMFE est une installation 
qui permet de fabriquer, sur le site d’utilisation, les produits explosifs nécessaires à l’abattage du 
gisement en place. 
 
Les activités de foration et d’abattage seront réalisées en priorité par du personnel habilité de l’exploitant. 
Elles pourront être en partie ou en totalité sous-traitées à des entreprises disposant des habilitations 
nécessaires. Les sous-traitants éventuels feront l’objet d’une déclaration préalable aux services 
administratifs concernés. 

 
Le plan de tir type sera adapté en fonction du faciès des matériaux. Il est décrit dans la demande 
d'autorisation. 
 
La charge unitaire moyenne sera de 93,9 kg mais elle sera adaptée et pourra atteindre 120 kg moyennant 
des dispositions particulières dans la conception du plan de tir. 
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CARTE de L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

S

1

3

2

3

1

2
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Zones d’habitation

Bâtiments industriels ou agricoles

ZAC de l’Alzette

Industries extractives
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1

2

3

1

3

2

D’après les cartes IGN n°3311 E et 3311 O

FRANCE

LUXEMBOURG

Monuments historiques et 

périmètres de protection (500 m)Déchetterie et station de traitement 

des eaux potables de Ste Barbe
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HORAIRES 
 
Les activités auront lieu 5 jours sur 7, éventuellement le samedi pour des chantiers exceptionnels (hors 
dimanche et jours fériés), de 7 h à 22 h.  
 
Le site ouvrira à 6 h afin de permettre l’arrivée du personnel et l’entrée des camions, mais les 
installations de traitement fonctionneront qu'à partir de 7h. 
 
 

1-1-2 PRODUITS PRESENTS SUR LE SITE 
 
Les risques potentiels inhérents à ces produits ont également été pris en compte. 
 

GNR, huiles 
Pollution du sous-sol et des eaux 
Risque d’incendie 

Gisement extrait Risque de chute, d’éboulement 

Terre végétale et stériles Risque de chute, d’éboulement 

Déchets (ferraille, bidons, emballage, pièces 
d'usure…) 

Pollution du sous-sol et des eaux 

Explosifs* (utilisation et fabrication) 
Pollution du sous-sol 
Risque d’explosion 

Détonateurs* (matière fulminante) Risque d’explosion 

 
Les produits présents sur le site ne présentent pas d’incompatibilité entre eux (réaction chimique par 
exemple). Rappelons qu’il n’y aura pas de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site parce qu’ils 
seront mis en œuvre dès réception sur la carrière. 
 
 

1-2 ENVIRONNEMENT ET VOISINAGE 
 

1-2-1 LES PERSONNES 
 
Trois catégories de personnes seront à prendre en considération (en dehors du personnel de la société) : 

· les visiteurs, les clients, les livreurs, les sous-traitants ; 

· les tiers : personnes fréquentant les abords (propriétaires des terrains, exploitants agricoles et 
forestiers, promeneurs...) ; 

· les personnes résidant aux abords du site :  

o une maison sur la RD 16 à 50 m environ au Nord-est du projet ; 

o la ferme Hirps à 500 m environ au Sud du projet ; 

o le lotissement Cantebonne à Villlerupt à 700 m environ à l’Ouest du projet ; 

o une habitation à la lisière du Bois de Butte à 650 m environ au Sud-ouest du projet. 

 
t Illustration : Environnement humain 

 



RISQUES 
SOURCES 

POTENTIELLES DE 
DANGERS 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE 

POLLUTION 
ACCIDENTELLE DES 
EAUX ET DES SOLS 

Hydrocarbures 
(GNR – huiles) 

 le stockage d’hydrocarbures est effectué dans une cuve sur rétention et au-dessus d’une surface imperméable ; 

 les cuves seront conformes à la norme NF M 88513 pour les réservoirs à double enveloppe et à la norme NF M 88515 pour les réservoirs à simple paroi de type « ordinaire » et 
présenteront un revêtement extérieur en polyuréthane, spécial hydrocarbures, résistant au peigne électrique à 2 500 volts ; 

 le stockage des huiles est effectué dans des fûts, positionnés sur des bacs de rétention étanche et de capacité suffisante disposé sur une aire étanche (dans l'atelier) ; 

 le ravitaillement des engins est réalisé sur une aire étanche bétonnée reliée à un séparateur d’hydrocarbures régulièrement vidangé par un récupérateur agréé. Le pistolet de 
remplissage est équipé d’un dispositif anti-débordement ; 

 le petit entretien des engins sera réalisé au droit de l’aire étanche reliée à un séparateur d'hydrocarbures. Cette aire est située à côté de l'atelier ; 

 le personnel du site est formé à la gestion des hydrocarbures ; 

 toute fuite sur un engin ou un véhicule entraînera l’arrêt et la réparation immédiate de celui-ci. Les matériaux souillés seront évacués du site par une société agréée ; 

 les engins et véhicules amenés à circuler sur le site font l’objet d’entretiens réguliers afin de prévenir les fuites (carburants, huiles) ; 

 des matériaux absorbants (kit anti-pollution) sont disponibles sur le site et dans chaque engin afin de limiter toute expansion/propagation d’une pollution accidentelle (fuite 
d’hydrocarbure). Par ailleurs, l’exploitant donnera à son personnel des consignes d’intervention précises pour lutter contre une éventuelle pollution susceptible de contaminer les 
sols puis les eaux souterraines ; 

 en cas de pollution et/ou d’incendie non maitrisé, un plan d’intervention sera activé par la société en vue de prévenir rapidement les services de secours (pompiers) et les services 
compétents (Préfecture, DREAL, ARS). 

Dépôts sauvages 

Afin d'éviter tout dépôt sauvage, le site sera interdit au public pendant toute la durée de l'exploitation par des merlons et des clôtures périphériques. En dehors des heures d’ouverture du 
chantier, des barrières ferment les accès à la carrière. En outre, des panneaux interdisant l'accès au site, les dépôts sauvages et indiquant les dangers seront régulièrement apposés sur 
l’ensemble du périmètre d’autorisation. 

Dans le cas où d'éventuels déchets seraient néanmoins déposés sur le site par des tiers, ils seraient évacués vers des sites habilités. 

Eaux sanitaires Les sanitaires employés sur le site sont reliés à une fosse septique avec épandage. L’entretien du dispositif est assuré. 

Eaux de ruissellement 
Les eaux superficielles seront principalement constituées par les eaux pluviales. 

Une partie de ces eaux s’infiltre directement dans les fractures de la roche. Le reste est collecté au niveau du bassin mis en place au niveau des points bas du site. 

Stockage des déchets 

Les déchets produits sont collectés et évacués : 

 les déchets ménagers et emballages divers seront collectés et évacués par l’intermédiaire de la collecte communale ; 

 les huiles usagées sont collectées régulièrement par un récupérateur agréé ; 

 les pièces d'usure de l'installation (ferrailles, pneus...) et autres déchets sont stockés séparément dans des bennes et évacués régulièrement par des récupérateurs agréés. 

Apport de matériaux 
extérieurs 

(réaménagement et 
recyclage) 

Des dispositions seront prises afin de s’assurer que les matériaux extérieurs parvenant sur le site pour être mis en remblai ne contiennent pas de déchets interdits : 

 les apports de matériaux feront l’objet de 2 contrôles visuels : avant déchargement (entrée du site) de la benne puis lors du déchargement sur une plate-forme de stockage 
strictement réservée à cet usage, afin de déceler les éléments indésirables et suspects (bidons, fûts, sacs plastiques…) ; 

 les matériaux non-conformes, refusés à l'arrivée sur le site, seront rechargés ou évacués. Une fiche de non-conformité sera établie et transmise au responsable du chargement ; 

 la traçabilité des matériaux importés sur le site sera assurée : accompagnement d'un bordereau de suivi indiquant provenance, destination, quantités, … 

POLLUTION 
ACCIDENTELLE DE 

L’AIR 

Poussières / Emission 
de gaz 

Afin de limiter les émissions et la propagation de poussières hors du site, l’exploitant prendra les dispositions suivantes : 

 les engins d’exploitation sont conformes aux réglementations en vigueur relatives aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils sont entretenus et révisés régulièrement ; 

 l’installation de traitement dispose d'un système d'aspersion ; 

 aspersion des pistes lors des périodes sèches et venteuses pour éviter l’envol intempestif de poussières ; 

 la vitesse des véhicules sur les chantiers est limitée à 30 km/h pour éviter de soulever trop de poussières ; 

 les voies de circulation internes et externes au site sont nettoyées en cas de nécessité (dépôts de poussières ou apports de boue) ; 

 mise en place d’écrans végétaux en bordure de site ; 

 concernant les émissions de gaz liées à un éventuel incendie, les mesures prises par la société sont décrites ci-après. 



RISQUES 
SOURCES 

POTENTIELLES DE 
DANGERS 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE 

RISQUES D’INCENDIE 

Les mesures de prévention des incendies sont les suivantes : 

 il est interdit de fumer lors des opérations de ravitaillement et ces dernières sont effectuées moteur éteint. Cette interdiction est rappelée au moyen de panneaux ; 

 il est également interdit de fumer à proximité des cuves de stockage des hydrocarbures, d'huiles et de l’unité mobile de fabrication d’explosif ; 

 chaque engin dispose d’un extincteur homologué permettant d’intervenir, le cas échéant, rapidement ; 

 les équipements électriques des installations et des engins de chantier sont conformes aux normes en vigueur ; 

 des extincteurs adaptés sont disposés à proximité des sources potentielles d’incendie pour faciliter les premières interventions ; 

 les extincteurs et les installations électriques sont contrôlés périodiquement par une société agréée ; 

 il est interdit de brûler des déchets sur le site ; 

 les numéros de téléphone des services de secours sont affichés dans les locaux du personnel. 

RISQUES LIES AUX TIRS 
DE MINE, ET A LA 

FABRICATION DES 
EXPLOSIFS 

Explosion accidentelle 
ou mal contrôlée, 

incendie 

Le transfert et la manipulation des explosifs se feront selon des règles strictes définies dans le cadre de l'activité de fabrication d’explosifs : 

 l'accès du site au camion est dégagé de tout obstacle ; 

 le véhicule affecté à la préparation et à la mise en place de l'explosif est seul présent sur l'aire de stationnement, l'atelier de foration étant évacué de la zone A ; 

 l’UMFE est équipée d’extincteurs permettant d’intervenir rapidement en cas de début d’incendie ; 

 l'UMFE est équipée d’une tresse métallique de mise au sol avant le début de la fabrication d’explosifs (protection contre l’électricité statique) ; 

 les substances explosives ne sont jamais sans surveillance et restent pendant toute la durée de leur présence sur le site sous la surveillance du personnel de EPC France et/ou de 
COGESUD ; 

 avant tout dépôt en trous de mines, un contrôle des zones A (30 m)  et B (80 m) est effectué par le personnel de EPC France et/ou de COGESUD qui assure le contrôle des aires et, au 
besoin, invite toute personne à se retirer à une distance de sécurité suffisante. 

Avant chaque tir :
Des réservoirs placés sur l’UMFE (véhicule routier) contiennent les matières premières solides ou liquides utilisées pour la fabrication des produits explosifs. 
Lors de la fabrication, les différentes matières premières sont mélangées au niveau d'un mélangeur situé sur l'UMFE. Une fois le mélange effectué, celui-ci arrive dans un coupe-détonation ou 
dans un tuyau de diamètre inférieur au diamètre critique nécessaire à la détonation permettant d’interrompre la transmission de la détonation en cas d’amorçage inopiné. Le produit explosif, 
fabriqué en faible quantité dans le mélangeur, est ensuite déversé par gravité ou par pompage dans le trou de mine préparé par COGESUD. 
Le responsable du tir fait le tour de la carrière afin d'assurer la surveillance de l'opération, l'accès à la zone d'extraction est interdit, l'accès au site est surveillé, le personnel se met à l'abri et 
les tiers sont avertis des dangers par des coups de trompe et des panneaux. 

Le tir :
La mise à feu est réalisée pour tous les trous de mine chargés d'un même front et en une seule volée (sauf en cas de raté), selon le plan de tir défini au préalable. 
Le boutefeu quitte le chantier le dernier et effectue lui-même la mise à feu. 

Après chaque tir :
L'interdiction d'accès est maintenue 3 minutes au moins après le tir avant de pénétrer dans la zone dangereuse. 
Le chantier fait l'objet d'une reconnaissance par le boutefeu afin de repérer notamment les ratés éventuels. 
Lorsque tout danger est écarté, le boutefeu émet un signal et l’activité peut reprendre. 

RISQUES 
D’ACCIDENT 
CORPOREL 

Installation de 
traitement 

Le matériel fixe et les camions de transport sont conformes à la législation et entretenus régulièrement par l'exploitant pour les entretiens courants et par des entreprises spécialisées en cas 
de problèmes plus sérieux ; 

Les pièces mécaniques en mouvement sont munies de toutes les protections nécessaires : grilles de protection au point rentrant des bandes transporteuses, carter sur les courroies 
d'entraînement. Les têtes motrices et les tambours des tapis transporteurs sont protégés par des plaques grillagées ; 

Les passerelles de l’installation fixe sont munies de garde-corps. Les portes des armoires électriques sont verrouillées ; 

Tous les convoyeurs accessibles sont équipés d'un arrêt d'urgence à câble. Des arrêts d'urgence "coup de poing" sont installés à chaque niveau d'intervention du personnel ; 

En outre, des panneaux rappelant les dangers et exhortant à la prudence sont apposés à chaque niveau où existe un risque ; 

Le personnel se conforme aux consignes de sécurité relatives au port des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque, protections auditives et lunettes). 



RISQUES 
SOURCES 

POTENTIELLES DE 
DANGERS 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE 

Circulation des engins 

Les risques liés à la circulation des engins pourraient provenir d'un entretien insuffisant (mauvaise adhérence des pneus, défaillance des freins ou de la signalisation par exemple) ou d'une 
conduite imprudente ou dangereuse du ou des conducteurs (qui pourrait être liée à un état de fatigue importante). Un engin pourrait alors percuter un véhicule ou une personne et entraîner 
des blessures plus ou moins graves. 

Dans de bonnes conditions d'utilisation, ces risques seront très limités. 

Les mesures prises sur le site sont les suivantes : 

 engins de chantier conformes à la réglementation et entretenus régulièrement ; 

 priorité absolue aux engins de chantier sur tous les autres véhicules ; 

 vitesse limitée à 30 km/h sur la voie d'accès et dans l'enceinte du site pour réduire la gravité d'éventuels accidents ; 

 affichage du plan de circulation à l’entrée du site et présence de panneaux prévenant les risques ; 

 tous les véhicules de chantier sont équipés d'un klaxon de marche arrière et de feux de recul ; 

 balisage et entretien régulier des pistes ; 

 accès aux zones sensibles strictement réglementé ; 

 création d'emplacements de stationnement autorisé ; 

consommation d'alcool interdite sur les lieux de travail.

Apport et évacuation 
des matériaux hors 

site 

Les apports de matériaux extérieurs et l’évacuation des produits finis se feront uniquement par voie routière. Aucune surcharge ne sera tolérée. 

L’accès à l'exploitation se fera par la RD 16 puis par une voie d’accès spécialement aménagée au Sud-est du site.  

Aucun camion ne demeurera sur la RD 16, une aire d'attente sera créée à l'entrée du site. 

Les autres mesures prises afin de sécuriser les transports de matériaux sont les suivantes : 

 entretien régulier (nettoyage/balayage) des pistes et voies de circulation notamment au niveau des accès au site ; 

 limitation de la vitesse à 30 km/h dans l’enceinte du site ; 

 mise en place d’une signalisation de sécurité : panneaux de limitation de vitesse, de dangers, de sortie de camions…, au niveau de la RD16. Par ailleurs, ces dispositions facilitent 
l’insertion du trafic du site dans la circulation ; 

 aménagement de la sortie du site sur la RD16 ; 

 aménagement d’un « tourné à gauche » sur la RD 16 ; 

 vérification du poids de charge des camions effectuée lors du chargement, ce qui permet de détecter une surcharge avant l’emprunt des voies de circulation externes au site. 

Interdiction de l’accès 
au site – Accueil des 

visiteurs 

Des mesures seront prises afin d'interdire l'accès de la carrière au public : 

 accès de la carrière interdit au public. Ceci est matérialisé par une clôture sur l’ensemble du périmètre, des pancartes et panneaux, et par la fermeture des accès par des portails en 
dehors des heures d’ouverture de la carrière ; 

 des panneaux indiquant les dangers du site sont apposés aux endroits adéquats. 

Par ailleurs, des dispositions sont également prises pour l'accueil des visiteurs : 

 aire de stationnement à l'entrée du site dédiée aux véhicules légers ;  

 des casques et des gilets fluorescents sont également disponibles et leur port sera obligatoire.  

Pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne peut circuler sans l'accord du chef de carrière.  

Projection de blocs 
lors de la mise en 
œuvre d’explosif 

Les risques sont limités du fait des plans de tirs, adaptés, qui sont mis en place. 

Les tirs sont réalisés par la société Nitro-Bickford qui dispose de toutes les habilitations et l'expérience nécessaires. 

Les charges seront adaptées à l'approche de la RD 16. 

L'amorçage en fond de trou se fera au moyen de détonateur et d'exploseurs séquentiels, dispositifs nonel ou détonateurs électroniques. 

Le dégagement des tirs ne sera jamais orienté vers la RD 16, les fronts de taille seront parallèles. 

La géométrie des trous de mines sera contrôlée et le plan de tir adapté en cas de problème de foration. 

Risque de noyade Une signalisation adéquate (panneaux indiquant les risques de noyade et d’enlisement) et des dispositifs de sauvetage sont mis en place autour des bassins de collecte et de décantation des 
eaux. 



RISQUES 
SOURCES 

POTENTIELLES DE 
DANGERS 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE 

Existence de fronts 
de taille 

Les mesures mises en place pour éviter la chute du haut des fronts sont les suivantes : 

 les banquettes sont suffisamment larges pour permettre aux engins d'évoluer loin des bords. De plus, des petits merlons ou des blocs sont disposés en bordure des fronts et des 
pistes ; 

 des dossiers de prescription précisent les consignes de sécurité qu'il y a lieu de suivre. Ces consignes sont affichées de manière visible dans les divers points de l'installation et des 
consignes particulières sont diffusées sous forme de document. 

Cet aspect est plus particulièrement développé au niveau de la Notice Hygiène et Sécurité. 

Affaissement des 
terrains limitrophes 

Pour pallier ce type d'effet, la réglementation à laquelle l'installation est soumise (notamment le RGIE et l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter) prévoit notamment le maintien d'une bande 
de terrain inexploitée en limite de site d'une largeur minimale de 10 m. Rappelons que le long de la RD 16, cette distance sera portée à 25-40 mètres du Nord au Sud. 
Concernant les risques liés aux vibrations émises par les tirs de mines, la société prendra les mesures ad hoc pour respecter les limites réglementaires de 10 mm/s aux habitations les plus 
proches et pour assurer l’intégrité du gazoduc et des mines. 



Grille des scenarii

Opérations de ravitaillement 

(engins et groupe électrogène)
Débordement des réservoirs

Circulation des engins
Risque de collision conduisant à un 

épandage

Dépôt de déchets Dépôt de déchets polluants Lente

Rupture d'une durite ou d'un tuyau
Manque d'entretien

Défaillance du matériel
Soudaine

Eaux sanitaires
Manque d'entretien

Erreur humaine
Lente

Apports de matériaux extérieurs
Défaut dans le processus de contrôle

Erreur humaine

Présence de stockage d'huiles et de GNR
Manque d'entretien (corrosion)

Rupture des réservoirs

Présence d'engins Fuite mécanique et rupture de leur réservoir

Affaissement des terrains 
limitrophes

Présence de fronts de taille Décrochement de terrain Traumatisme corporel Soudaine D 1 Acceptable

Présence de carburant Défaut d'entretien des engins Lente ou soudaine

Emissions de poussières minérales

Décapage, extraction et traitement des 

matériaux

Circulation des engins

Lente

Présence d'installations électriques Combustion accidentelle Lente ou soudaine

Présence de carburant

(au niveau des engins)

Echauffement des moteurs

Mise en contact avec une source de chaleur 

(cigarette par exemple)

Stockage de GNR et d'huiles sur le site
Mise en contact avec une source de chaleur 

(cigarette par exemple)

Présence d'un groupe électrogène
Manque d'entretien

Défaut de conception

Conditions climatiques extrêmes Foudre touchant les matières combustibles

Présence de circuits électriques
Manque d'entretien

Défaut de conception

Opérations de ravitaillement
Flammes produites lors 

des opérations de ravitaillement

Circulation des engins Collision

Présence de carburant Collision avec incendie Soudaine

Stockage de GNR et d'huiles sur le site
Echauffement des stocks suite à un 

incendie
Lente

Tir de mines : projections soudaine

Tir de mines : destabilisation de la RD voisine Soudaine

Utilisation d'explosifs
Erreur humaine ou aléas géologiques

entraînant la projection de blocs

Présence de bassins Chute entraînant la noyade

Utilisation d'une installation de traitement

Chute depuis une structure élevée

Risque d'incendie

Risque d'électrocution

Evacuation des matériaux hors du site et apports

de matériaux extérieurs

Risque de collision avec des véhicules 

circulant sur les voies publiques

Surcharge pouvant conduire à la perte de 

contrôle d'un camion

Voies publiques de circulation empruntées compatibles avec une 

utilisation par des camions.
C 3 Critique

Niveau de gravité

4 - Catastrophique/désastreux

3 - Important
2 - Sérieux
1 - Modéré

E D C B A

risques jugés inacceptables
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Dangers potentiels Phénomènes dangereux Evènements initiateurs Retour d'expérienceCinétique d'occurrence
Risques

 théoriques

Inhalation en grande quantité de 
composés toxiques

Réalisation des opérations à risque sur une aire étanche reliée à un 

décanteur-déshuileur.                                        

Mesures permettant de contenir une infiltration (présence de kits anti-

pollution dans les engins).

Intervention rapide possible.

En matière de pollution des eaux et du sol, le nombre d'accidents 

recensé par le BARPI entre 1988 et 2013 est de 26 accidents pour les 

eaux et de 9 pour les sols, soit un peu plus de 1 par an en cumulé.

Probabilité

Soudaine

Explosion
et projections

Effet de souffle
Rayonnement thermique
Projections de matériaux

D

Rayonnement thermique

Emanations de fumée

Mise en œuvre défaillante du tir de mines

Acceptable

Acceptable

C

EVALUATION DU 
RISQUE

Lente ou soudaine

D

Lente
1

Lente ou soudaine

C 2

Contrôle régulier des services de l'état et d'organismes de sécurité 

spécialisés.

En matière de chutes et de projection, le nombre d'accidents recensé 

par le BARPI entre 1988 et 2013 est de 52 accidents, soit environ 2 par 

an.

Concernant les dommages corporels, le nombre d'accidents recensé 

par le BARPI entre 1988 et 2013 est de 73 accidents, soit un peu moins 

de 3 par an.

Acceptable

Niveau de probabilité

Acceptable

Acceptable1

Opérations menées sur des surfaces minérales.

Présence limitée de combustibles à l'exception des hydrocarbures et 

des huiles sur le site (propagation d'un incendie limité).

Extincteurs régulièrement révisés.

En matière d'incendie, le nombre d'accidents recensé par le BARPI 

entre 1988 et 2013 est de 29 accidents, soit environ 1 par an.

Contrôle régulier des services de l'état et d'organismes de sécurité 

spécialisés.

Exploitation en fosse et site en partie à l'abri d'écrans végétaux limitant 

les émissions de poussières.

Phénomènes de dispersion 

dans l'atmosphère des poussières émises

du fait de l'isolement du site

Les hydrocarbures et les huiles sont des produits très peu 

inflammables.

Ces derniers possèdent en effet un point éclair élevé (supérieur à 55°) 

ce qui rend une explosion peu problable.

En matière d'explosion, le nombre d'accidents recensé par le BARPI 

entre 1988 et 2013 est de 11 accidents, soit moins de 1 tous les 2 ans.

2
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risques critiques

risques acceptables
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1-2-2 LES RESEAUX ET BIENS MATERIELS 
 
A proximité immédiate du site étudié, les réseaux sont principalement représentés par : 

· un gazoduc longeant la limite Sud-ouest du projet ; 

· des ouvrages électriques à l’Est et au Nord-est du site ; 

· une artère aérienne France Télécom et des canalisations d’eau potable alimentant les 
habitations et installations agricoles au Nord-est du site ; 

· un ouvrage sous-chaussé de réseau haut-débit longeant l’Est de la RD 16. 

 
Les biens matériels sont représentés par : 

· les axes de circulation : la RD 16 en limite Est du site, un chemin rural longeant le Nord-ouest du 
site, un chemin d’exploitation longeant le Sud-ouest du site contre la voie ferrée ; 

· une voie ferrée longeant l’Ouest du site ; 

· les bâtiments agricoles en limite Nord-est du projet ; 

· les prairies, les forêts et les terrains cultivés à proximité du projet. 

 
 

1-2-3 LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les intérêts à sauvegarder sont les suivants : 
 
Le milieu naturel : les terrains concernés par le projet sont situés en dehors de toute zone naturelle 
remarquable (ZNIEFF, ZICO, zone NATURA 2000). Néanmoins, les inventaires écologiques réalisés ont 
mis en évidence une forte sensibilité de la zone enfrichée au Sud-ouest du site. 
 
Les eaux souterraines : le site est situé pour partie dans les périmètres de protection éloignée de deux 
captages d'eau destinée à l'alimentation en eau potable (Exhaure Saint-Michel et Puits François). Bien 
que l’étude hydrogéologique ait établi que les incidences du projet sur les eaux souterraines seraient 
minimes, la qualité des eaux souterraines sera à préserver et à protéger de toute pollution par 
déversement de produits divers, notamment pétroliers. 
 
Les eaux superficielles : le cours d’eau le plus proche est la rivière de l’Alzette, présente à 6,2 km 
environ à l’Ouest du site. 
 
L'environnement humain et industriel : les terrains se situent en zone agricole. Le centre communal 
d’Audun-le-Tiche est situé à environ 1,5 km au Nord du projet. Notons la présence de la carrière 
CIMALUX à 2 km à l’Est du site. 
 
 
 

2 – IDENTIFICATION ET ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS 
 
 

t Tableaux : Principaux risques et mesures mises en place par la société 
 

t Tableau : Grille des scénarii 
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3 – CARTOGRAPHIE DES RISQUES SIGNIFICATIFS 
 
 
Pour répondre aux dispositions de l’article R 512-9 du livre V du Code de l’Environnement sur la 
présentation d'une cartographie des zones de risques significatifs, ces derniers ont été déterminés de la 
façon suivante :  

· un risque significatif est grave et probable et a des effets en dehors des terrains étudiés ; 

· un risque significatif sous condition est grave et peu probable et a des effets en dehors des 
terrains étudiés. Un risque grave et peu probable qui n'a pas d'effets en dehors des terrains 
étudiés est un risque non significatif ; 

· un risque non significatif est également un risque peu grave, probable ou peu probable et a 
des effets ou n'a pas d'effets en dehors des terrains étudiés. 

 
De manière synthétique, il en découle la grille d'évaluation des zones de risques significatifs : 
 

 Niveau de probabilité 

Niveau gravité E D C B A 

Désastreux          

Catastrophique          

Important          

Sérieux          

Modéré      

 
Niveau de risque : 
 

 Zone de Risque significatif ou significatif sous condition 

 Zone de Risque non significatif 

 
 
Aucun risque significatif pour les intérêts à protéger au titre des articles L 211-1 et L 511-1 du 
Code de l'Environnement n’ayant été mis en évidence dans la présente étude de dangers, cette 
dernière comme son résumé non technique est exempte de cartographie des zones de risques 
significatifs. 
 
 
 
 


