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1. Préambule

Cette étude de dangers constitue l’un des volumes de la demande d’autorisation
environnementale pour un projet de remblayage partiel d’un plan d’eau avec des
matériaux inertes sur la commune de Cléon, au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
Celle-ci est déposée par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF, sur le territoire communal de
Cléon (76).
L’étude de dangers est élaborée conformément aux textes réglementaires suivants :
➢

article L.181-25 et alinéa III de l’article D.181-15-2 du code de
l’environnement ;

➢

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.

Conformément au code de l’environnement, ce document a pour objet de présenter
« les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou
externe à l'installation ». Le contenu de cette étude « doit être en relation avec
l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son
environnement et de la vulnérabilité des intérêts […] ».
Cette étude présente dans un premier temps les dangers et les accidents susceptibles
d'intervenir au cours de l’exploitation projetée par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
Elle décrit ensuite la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un
accident éventuel, puis justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
de ce dernier.
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Enfin, elle hiérarchise ces risques afin de déterminer ceux qui nécessiteraient une
étude détaillée.
Notons que les risques abordés dans cette étude de dangers concernent le public :
➢

à l’extérieur du site,

➢

pénétrant dans l'emprise de l'exploitation (sous-traitants, visiteurs,
représentants de l’administration, etc.).

Afin d’éviter une redondance d’informations avec la demande (volume 1) et l’étude
d'impact (volume 2) présentées dans les documents joints, cette étude de dangers
ne reprend pas les paragraphes concernant :
➢

la description de l’installation de stockage de déchets inertes et des
procédés de remblayage (décrits dans la demande),

➢

la description de l’environnement physique, humain, naturel et
patrimonial, ainsi que des effets et des mesures prévues (décrits dans
l’étude d’impact).

© ATE DEV SARL
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2. Présentation des risques

2.1. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITÉ
La base de données ARIA de la Direction générale de la prévention des risques
(division BARPI1) du Ministère en charge de l’environnement, recense les accidents
d’origine industrielle qui se sont produits principalement en France et en Europe, et
qui ont ou auraient pu avoir des conséquences sur la santé, la sécurité publique et
l’environnement.
Afin d’examiner les types d’accidents recensés pour des activités analogues à
l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) envisagée par la SOCIÉTÉ DES
CARRIÈRES STREF sur la commune de Cléon, les recherches ont été effectuées sur 2
thèmes :

1

➢

le thème de la gestion des déchets, et plus précisément celui du
traitement et de l’élimination des déchets non dangereux (rubrique
E38.21), sachant qu’il n’existe pas de rubrique propre aux installations
de déchets inertes ;

➢

le thème des industries extractives, et plus spécialement celui de la
rubrique B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin, car le projet objet de ce dossier consiste au
remblayage d’une ancienne carrière de matériaux alluvionnaires et
mettra en œuvre sur le site des engins et procédés également
employés ou utilisés sur les sites d’extraction.

Bureau d’Analyse et des Risques et Pollutions Accidentelles.
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La base de données ARIA comporte un inventaire de près de 48 000 accidents
recensés jusqu’en décembre 2018. Parmi cet échantillon :
➢

429 évènements entrent dans la rubrique E38.21 (traitement et
élimination des déchets non dangereux), dont aucun n’a été retenu
comme concordant avec le projet d’ISDI : en effet, ces accidents ont
eu lieu à cause du caractère non inerte (souvent inflammable) des
déchets stockés ;

➢

169 évènements entrent dans la rubrique B08.12 (extraction de pierres,
de sables et d’argiles), dont 31 concordent avec les activités qui seront
exercées sur le site.

Les accidents corporels sont de loin les plus fréquents. Ils sont principalement liés à la
présence d’engins et véhicules sur le site (renversement d’un engin, renversement
d’une personne, blessures liées à leur utilisation). Ils ont généralement pour cause un
défaut de maîtrise des procédés ou une défaillance humaine. La présence d’un plan
d’eau crée un risque supplémentaire de noyade.
La pollution du sol et des eaux résulte souvent d’une fuite d’hydrocarbures sur un
engin ou véhicule accidenté ou ayant chuté dans le plan d’eau, suite à un défaut
de maîtrise des précédés. Elle peut également survenir à la suite d’actes de
malveillance d’individus extérieurs à l’établissement. L’absence de stockage de
produits potentiellement polluants ou de cuve d’hydrocarbures sur le site limite ici le
risque de pollution.
Les dégâts matériels recensés sont généralement associés aux accidents corporels et
ils ont généralement pour origine un défaut de maîtrise des procédés.
Étant donnée l’absence de cuve de stockage de produits inflammables ou d’ateliers
de maintenance/parcage d’engins sur le site, le risque d’incendie est minime et lié à
la présence d’engins fonctionnant au fuel. Les causes exactes des incendies recensés
dans la base de données ne sont pas toujours clairement définies.
Aucun accident n’a été retenu en ce qui concerne les explosions ou les projections.
En effet, dans la base BARPI, ce type d’accidents est généralement dû à la réalisation
de tirs de mine ou à la présence de produits explosifs ou de cuves de stockage sur le
site. Or, il n'y aura ni stockage de produits chimiques ni tir de mine sur le site du projet.
Ces éléments, détaillés au cours des paragraphes suivants, permettent d’ores et déjà
d’appréhender les principaux risques liés à l’activité projetée, ainsi que leur
probabilité d’occurrence. Les mesures de maîtrise des risques prises par la SOCIÉTÉ DES
CARRIÈRES STREF ainsi que leur cinétique sont ensuite exposées pour chacun des risques.
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2.2. ACCIDENTOLOGIE DU SITE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE
La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF dispose d’une sérieuse expérience dans l’activité
d’extraction et de remblayage de carrières en eau, dont un site en cours
d’exploitation sur la commune voisine du présent projet, à Tourville-la-Rivière. Elle
exploite également une installation de stockage de déchets inertes sur la commune
de Muids, dans l’Eure.
Depuis cinq ans, aucun accident majeur n’a eu lieu au sein de ses sites d’exploitation,
et aucun accident ou incident n’a été de nature à affecter l’environnement ou des
tiers.
En effet, on ne dénombre qu’un accident en 2014, ayant entraîné 19 jours
d’incapacité totale de travail et qui correspond à la blessure (entorse du genou) d’un
conducteur de bull alors qu’il sortait de son engin.

2.3. ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PROJETÉE
Dans cette partie, il s’agit d’appréhender les procédés d’exploitation qui seront mis
en œuvre afin d’inventorier les sources de dangers potentielles. Les principales
caractéristiques des activités projetées sont décrites dans la demande (volume 1).
Pour rappel, l’exploitation comportera les étapes suivantes :
➢ travaux préalables : clôture du site, aménagement de la plateforme
d’accès ;
➢ acheminement des matériaux extérieurs inertes jusqu’au lieu de
remblayage. Ils proviendront pour 30% de chantiers locaux par voie
routière et pour 70% de chantiers franciliens par voie fluviale ;
➢ mise en remblai des matériaux extérieurs inertes réceptionnés et
remblayage partiel de l’étang de Cléon ;
➢ remise en état et réaménagement des lieux de façon coordonnée
avec une partie des terres de découverte décapées lors de
l’exploitation antérieure de la carrière, et actuellement stockées au
nord du site sous forme de merlons périphériques.
Les engins et véhicules mis en œuvre au quotidien dans le cadre du projet seront les
suivants :
➢ un bulldozer sur site
➢ des camions sur site et sur les voies publiques,
➢ des barges sur la Seine.
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De manière ponctuelle, pourront également intervenir :
➢

une pelle hydraulique sur chenille,

➢

un chargeur,

➢

des tombereaux.

L’ISDI présentera différents secteurs pouvant comporter des risques :
➢

des zones en eau,

➢

des zones en cours de remblayage,

➢

des berges non encore stabilisées,

➢

une zone de stockage des matériaux inertes au bord de la zone à
remblayer,

➢

des merlons déjà présents en bordure nord du site et qui serviront à la
remise en état, et des merlons qui seront édifiés dans le cadre du projet
en bordure sud du site,

➢

une piste de circulation et des zones d’évolution des engins.

L’utilisation d’hydrocarbures pour les engins et les camions dans l’emprise du site peut
également être source de risques et de dangers.

2.4. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE
Les principales caractéristiques environnementales sont décrites dans l’état initial de
l’étude d’impact (chapitre II du volume 2). Dans cette partie, il s’agit d’appréhender
l’environnement du site dans sa globalité afin de déterminer les intérêts à protéger et
les éléments facteurs de danger.
En résumé :
➢

l’étang objet de la présente demande est localisé en zone inondable
par la Seine ;

➢

la zone en projet se trouve à 2 km des captages d’alimentation en eau
potable de la boucle d’Elbeuf et de leurs périmètres de protection ;

➢

le site en projet est implanté sur une zone en eau sans cavité
souterraine, et où les risques de mouvement de terrain, de retraitgonflement d’argile et de séisme sont considérés comme nuls à
négligeables ;

© ATE DEV SARL
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➢

le secteur d’étude est peu voire très peu soumis à des vents violents, à
des orages et au risque de foudroiement, à des évènements de
brouillard, de grêle ou encore de neige, et à des températures
extrêmes ;

➢

le site en projet est éloigné d’au moins 200 m du périmètre d’exposition
aux risques du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la
zone industrielle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, et est compris dans la zone
de danger maximale de deux établissements classés Seveso retenue
pour l’établissement des plans de secours ;

➢

le site en projet est relativement éloigné de la majorité des habitations
du secteur ; seules quelques maisons du hameau « le Clos Brûlé », ainsi
que des éventuelles futures maisons du projet de ZAC des Berges de
l’Étang, sont situées à proximité (environ 40 m) de la zone objet du
projet ;

➢

les établissements recevant du public (EPR) du secteur sont localisés
en grande majorité dans le centre-ville de Cléon, à distance de la zone
du projet ; l’ERP le plus proche est l’hippodrome des Brûlins, qui reste
éloigné de plus de 400 m du site ;

➢

le site en projet est longé au nord par la RD.144 (dite rue du Basset), qui
correspond à un axe de transport de matières dangereuses ; les autres
routes du secteur ainsi que la Seine sont éloignées d’au moins 200 m ;

➢

des lignes électriques et une canalisation de gaz passent en bordure
nord de l’étang en projet ;

➢

le site est éloigné de tout réseau d’alimentation en eau potable et de
toute canalisation d’assainissement.
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3. Origines, probabilité et
conséquences des différents
risques propres aux activités

Ce paragraphe traite du potentiel de danger lié aux éléments constitutifs de
l’exploitation.
Pour éviter toute redondance, les mesures de sécurité permettant d’éviter ou réduire
plusieurs risques sont décrites en détail lors de leur première occurrence, et sont
uniquement citées lors des suivantes.

3.1. RISQUE D’ACCIDENTS CORPORELS
A/

Risques liés aux engins et véhicules terrestres en
mouvement dans l’emprise de l’ISDI

Des engins de type bulldozer, pelle ou chargeur, ainsi que des camions et
tombereaux, pourront être mis en œuvre sur le site. Par ailleurs, des véhicules légers
de membres du personnel, de fournisseurs, de sous-traitants ou de l’administration
pourront également accéder au site.
Les risques liés à la circulation de ces engins et véhicules pourraient provenir d’un
entretien insuffisant (mauvaise adhérence des pneus, défaillance des freins ou de la
signalisation par exemple), d’une conduite imprudente des conducteurs ou d’une
défaillance humaine (malaise, perte de contrôle du véhicule, etc.).
Un accident de la circulation pourrait avoir pour conséquences :
➢

MARS 2019
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➢

le choc avec d’autres engins ou véhicules circulant sur la piste,
entraînant ou non le renversement de ces derniers,

➢

le renversement ou l’écrasement d’un membre du personnel ou d’un
piéton lors du déplacement d’un engin ou des manœuvres de ce
dernier.

Mesures
Mise en place et entretien d’une piste de roulement des véhicules
Une piste de circulation interne sera aménagée en bordure nord de l’ISDI, le long de
la zone à remblayer du plan d’eau.
Cette piste sera suffisamment large pour permettre la circulation des véhicules en
toute sécurité et pour éviter tout renversement. Elle sera bien définie, régulièrement
entretenue et libre de tout obstacle.
Règles de circulation
Des règles de circulation seront imposées par des aménagements, une matérialisation
et une signalisation adaptés.
La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur la piste, ce qui réduira la gravité
d’un éventuel accident. Des panneaux seront installés afin d’indiquer la limitation de
vitesse et de rappeler le sens de circulation et l’accès au site. Un plan de circulation
sera réalisé et communiqué.
Les engins de chantier seront prioritaires sur les piétons et tout autre véhicule pour
éviter le risque de collision. Les engins ou camions auront l’interdiction de circuler avec
la benne levée.

Panneaux indiquant les règles de circulation sur le site de Tourville-la-Rivière,
exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
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Mise en place de clôtures, d’une barrière et de panneaux au niveau des accès
Les clôtures qui ceintureront le site en cours de remblayage, le portail cadenassé qui
sera mis en place à l’entrée du site, ainsi que les merlons existants le long de la RD.144,
empêcheront l’intrusion volontaire de toute personne en-dehors des heures de travail.
Ces moyens de prévention des intrusions seront suffisamment efficaces et dissuasifs
pour que leur franchissement éventuel ne soit le fait que d’une volonté délibérée et
assimilable à une violation de propriété.

Clôtures et barrière d’accès à l’entrée du site de Tourville-la-Rivière,
exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF).

Des panneaux installés au niveau des clôtures, signaleront le danger et interdiront
l’accès aux personnes étrangères au chantier.
Un panneau d’identification du site, indiquant notamment les références de l’arrêté
préfectoral et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté,
sera posé à l’entrée du site.

Panneau rappelant l’interdiction d’accès à l’exploitation et panneau d’identification sur le site
de Tourville-la-Rivière, exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF (anciennement ROBERT STREF ET FILS).
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Limitation des accès
L’accès au site sera limité aux heures de travail. Durant l'exploitation, seul le personnel,
les camions de la clientèle et les visiteurs autorisés et accompagnés pourront accéder
au site.
Le site sera exploité sous la surveillance d’un responsable désigné par l'exploitant, qui
appliquera ces consignes de limitation d’accès.
Équipement et entretien des véhicules et des engins
Tous les engins et véhicules de chantier seront équipés d’un avertisseur sonore de
recul, de feux de recul, d’une direction de secours, de ceintures de sécurité, de
dispositifs de freinage et de structures contre le retournement.
Les engins utilisés seront régulièrement entretenus et contrôlés afin d’éviter les pannes
et de prévoir toute usure prématurée. Ces opérations seront réalisées au niveau de
l’atelier présent sur le site de stockage et de commercialisation de la SOCIÉTÉ DES
CARRIÈRES STREF à Tourville-la-Rivière.
Limitation et sécurisation de la circulation des piétons
Si une personne extérieure autorisée ou un membre du personnel est amené à sortir
de son véhicule ou engin, il devra être équipé de tous les EPI adaptés et ne pourra
pas circuler sur la piste ou près d’un engin en activité sans s’être signalé et sans rester
visible auprès du ou des conducteurs d’engins.
Dispositions relatives au personnel
Les risques d'accidents et d'erreurs seront prévenus par une formation et une
information permanente du personnel.
Le port de vêtements haute-visibilité est obligatoire. Ils seront fournis au personnel
exploitant.

B/

Risques liés à la présence d’un plan d’eau et de
zones en cours de remblayage

La présence d’une zone en eau et de zones en cours de remblayage pourrait être à
l’origine d’une noyade ou d’un enlisement. Ce risque est essentiellement lié à une
chute, à un éboulement de la berge non encore stabilisée ou à la volonté d’un tiers
de se baigner.
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Mesures
Mise en place de clôtures, de barrières et de panneaux au niveau des accès
Limitation des accès
Limitation et sécurisation de la circulation des piétons
Affichage des consignes de sécurité et rappel du port des équipements de
protection individuelle (EPI)
Les consignes de sécurité seront communiquées à chaque personne amenée à
travailler sur le site. Elles seront de plus affichées en permanence sur le site.
Par ailleurs, des panneaux rappelleront l’obligation du port d’équipements de
sécurité adaptés :
➢

casque,

➢

vêtements de haute visibilité,

➢

chaussures de sécurité,

➢

casque antibruit ou bouchons d’oreille (si besoin),

➢

gilet de sauvetage en cas d’intervention en bordure du plan d’eau.

D’autres EPI seront éventuellement mis en place suivant les risques spécifiques
encourus sur le site.

Panneau rappelant les consignes de sécurité et le port obligatoire des équipements de
protection individuels sur le site de Tourville-la-Rivière exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
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Sécurisation de la bordure de la zone en eau en cours de remblayage
La bordure de la zone en eau en cours de remblayage sera matérialisée et sécurisée
pour les piétons et les chauffeurs d’engins et de camions par des stocks de matériaux
extérieurs d’environ 1 m de haut. Ces stocks permettront d’empêcher un
renversement ou une chute dans la zone en eau, et d’empêcher l’accès à une zone
en cours de remblayage non encore stabilisée.

Stocks en bordure de la zone en eau en cours de remblayage sur le site de Tourville-la-Rivière,
exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.

Interdiction de baignade et de pêche
Des panneaux spécifiques indiquant l’interdiction de baignade et de pêche sur le site
en chantier seront implantés à proximité de la zone en cours de remblayage. Ces
panneaux signaleront le danger de noyade et d’enlisement.
Mise en place d’une bouée de sauvetage
Une bouée avec touline sera disponible sur le site afin de pouvoir intervenir le plus
rapidement possible en cas de chute d’une personne dans le plan d’eau.

Bouée de sauvetage aux abords du plan d’eau sur le site de Tourville-la-Rivière,
exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
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C/

Risques liés à la présence de stocks

Les matériaux extérieurs seront déversés sur le site à proximité de la zone en cours de
remblayage. Ils seront poussés au fur et à mesure par le bull, et remblayeront
progressivement la partie du plan d’eau objet de la demande.
Il existe par ailleurs des merlons de stockage de terre végétale en bordure nord de
l’étang, dont un stock important au nord-est, qui seront repris lors des opérations de
réaménagement des terrains remblayés.
Enfin, des merlons seront édifiés par le pétitionnaire en bordure sud des terrains afin
de servir d’écrans acoustiques vis-à-vis des habitations du « Clos Brûlé » et des
éventuelles futures maisons de la ZAC des Berges de l’Étang.
La présence de stocks de matériaux non stabilisés, et les interventions prévues sur les
merlons pourraient être à l’origine d’une chute ou d’un éboulement ayant pour
conséquences des dommages corporels (blessures, ensevelissement) ou matériels.

Mesures
Mise en place de clôtures, d’une barrière et de panneaux au niveau des accès
Limitation des accès
Limitation et sécurisation de la circulation des piétons
Information des personnes
Respect des consignes de sécurité
Port des équipements de protection individuelle (EPI)
Stabilisation des merlons et stocks mis en place dans le cadre des activités
Les matériaux extérieurs étant utilisés au fur et à mesure de leur livraison pour le
remblayage de la partie du plan d’eau objet de la demande, il y aura sur le site
uniquement des stocks provisoires de faible dimension (environ 1 m de haut) en
bordure de la zone en eau, matérialisant cette bordure pour les piétons et les
chauffeurs d’engins.
La hauteur des merlons qui seront créés en bordure sud du site pour servir d’écrans
acoustiques sera au maximum de 5 m. Ils seront réalisés de manière à garantir leur
stabilité, avec une emprise au sol suffisamment importante et des pentes n’excédant
pas 45°.
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Sécurisation des zones d’intervention sur les merlons de terre végétale existants
La terre végétale qui avait été stockée à l’époque de l’exploitation de la carrière sous
forme de merlons en bordure nord du site (entre l’ISDI et la route) et au nord-est de
l’étang sera reprise dans le cadre de la remise en état des terrains remblayés.
Lors de ces interventions sur les merlons, les zones de chantier et d’évolution des engins
et tombereaux seront signalées et sécurisées par des clôtures et panneaux provisoires.

D/

Risques liés à la circulation de camions et
barges en dehors du périmètre sollicité

Les matériaux extérieurs inertes d’origine francilienne seront apportés par voie fluviale
jusqu’au Port Angot, voisin du site, puis par des camions semi-remorques jusqu’au site.
Pour cela, ils emprunteront la rue Irène et Frédéric Joliot Curie dans la zone industrielle
du Port Angot, puis la RD.144. Ces routes sont déjà correctement aménagées pour la
circulation des poids lourds.
Les matériaux extérieurs inertes provenant de terrassements locaux seront apportés
par camions jusqu’au site par la RD. 144.
Rappelons qu’étant donné que l’activité d’ISDI sur l’étang de Cléon prendra le relai
de l’activité de remblayage sur la carrière de Tourville-la-Rivière, et ne commencera
que lorsque cette dernière sera terminée, il n’y aura pas d’augmentation des trafics
fluviaux et routiers par rapport aux trafics existants.
Au niveau de la Seine et des routes publiques empruntées dans le cadre du projet, il
existe un risque de collision entre :
➢

deux barges liées au projet,

➢

une barge liée au projet et un bateau tiers,

➢

deux camions liés au projet,

➢

un camion lié au projet et un véhicule tiers.

Rappelons que le site sera accessible depuis la RD.144, dite rue du Basset, qui longe
l’étang au nord. Il n’existe actuellement aucun aménagement permettant de
desservir le plan d’eau depuis la départementale. La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF
aménagera une plateforme d’accès au site sur une zone de 520 m2 au nord-ouest de
l’ISDI.
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Mesures
Signalisation et sécurisation de l’accès au site
Conformément aux prescriptions de la Métropole Rouen Normandie, qui a été
consultée à ce sujet, un panneau STOP sera implanté au niveau de la sortie du site,
une reprise géométrique de la chaussée sera réalisée, et le marquage axial sur la
RD.144 sera modifié afin que l’accès au site ne soit pas situé en zone possible de
dépassement. Ainsi la sécurité des chauffeurs et des usagers de la route sera assurée.
Respect du code de la route et du code de navigation fluviale
Les conducteurs de camions et les mariniers sont soumis respectivement au code de
la route et au code de la navigation fluviale.
Sécurité des transporteurs sous-traitants
Des protocoles énonçant les consignes de sécurité à appliquer seront établis et signés
avec les sous-traitants transporteurs.

3.2. RISQUE D’INCENDIE
Dans ce type d’activité, le risque d’incendie n’est pas lié aux matériaux stockés
puisque ce sont des matériaux inertes par nature.
Ce risque peut provenir :
➢ de l’utilisation d’hydrocarbures (réservoirs des engins, véhicule-citerne
pour le ravitaillement en carburant),
➢ des engins évoluant sur le site : par une surchauffe des freins qui se
transmet aux pneumatiques par conduction ou par une collision entre
deux véhicules,
➢ d’un acte de malveillance.
Les principales conséquences d’un incendie seraient :
➢ une production de fumées entraînant une gêne pour les véhicules
circulant sur les voies de communication voisines,
➢ une production de fumées toxiques entraînant la gêne des personnes
à proximité,
➢ des lésions et brûlures cutanées,
➢ des dégâts matériels.
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En cas d’incendie sur le site, les produits de lutte utilisés pour l’extinction pourraient se
déverser dans le plan d’eau et entraîner un risque de pollution de ce dernier (cf.
paragraphe 3.6).
On peut d’ores et déjà préciser que le risque de déclaration d’un incendie à partir
des réservoirs d’engins ou du véhicule citerne de ravitaillement est très faible, compte
tenu du fait que le point d’éclair du gazole est élevé (>55°C) et que son point
d’inflammation est supérieur à 200°C.
Notons qu’en l’absence de tout stockage de produits ou matériaux inflammables et
qu’avec toutes les mesures détaillées ci-après, le risque de déclaration d’un incendie,
son éventuelle ampleur, et le risque de propagation de cet incendie hors du site, sont
très faibles voire nulles, hormis en cas d’acte délibéré.

Mesures
Conformité et entretien régulier des engins
Les engins utilisés sont conformes aux normes en vigueur et régulièrement entretenus.
Absence de stockage d’hydrocarbures sur le site
Respect des consignes relatives au ravitaillement des engins en hydrocarbures
Seul le bull sera ravitaillé sur le site, par l’intermédiaire d’un camion-citerne. Le risque
d’incendie sera fortement réduit par l’application des consignes de sécurité telles que
l’interdiction de fumer et l’arrêt complet du moteur.
Consignes d’exploitation connues du personnel de la société
Les terrains situés dans l’emprise du site seront entretenus et débroussaillés
régulièrement de manière à éviter la diffusion à l’extérieur d’un incendie se
développant sur le site, ou à l’inverse la diffusion vers l’intérieur du site d’un incendie
se déclenchant à l’extérieur.
Sur le site, tout brûlage de déchets sera interdit.
Moyens de lutte et procédure d’intervention
Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre les incendies.
➢ Des extincteurs homologués seront disponibles à bord des engins. Ils
seront bien visibles, facilement accessibles et révisés chaque année
par un organisme agréé. Les moyens d’extinction seront appropriés
aux risques à combattre et compatibles avec les produits présents sur
le site. De plus, le personnel sera formé à leur utilisation.
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➢ La voie d’accès au site sera conçue de manière à permettre une
intervention rapide des services d’incendie et de secours. La largeur et
l’état de cette voie, ainsi que de la piste interne à l’ISDI, seront
compatibles avec la circulation des véhicules de secours.
Les membres du personnel intervenant sur le site seront équipés de moyens de
télécommunications efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter l’appel
éventuel aux services d’incendie et de secours.
En cas d’incendie, le responsable du site assurera les premières consignes d’incendie :
appel des pompiers, mise en sécurité du personnel, première intervention (utilisation
des extincteurs, évacuation, etc.).

3.3. RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Le risque d’électrocution sur le projet d’installation de stockage de déchets inertes est
uniquement lié à l’utilisation de l’énergie électrique pour le fonctionnement des
engins.

Mesures
Conformité et entretien régulier des engins
Respect des consignes de sécurité
Formation adaptée

3.4. RISQUE D'EXPLOSION ET DE PROJECTIONS
En ce qui concerne les matériaux de remblai, ceux-ci sont des matières minérales. Il
n'existe donc aucun risque d'explosion dû à leur stockage ou à leur manipulation.
Le risque d’explosion accidentelle pourrait être lié à la présence d’hydrocarbures
(réservoirs des engins, camion-citerne de ravitaillement). Cependant, compte tenu
du fait que le point d’éclair du gazole est élevé (>55°C) et que son point
d’inflammation est supérieur à 200°C, ce risque est considéré comme très faible car
le domaine d’explosibilité est restreint. En outre, aucun accident de ce type n’a été
recensé dans la base de données BARPI. Ce risque n’est donc pas retenu dans
l’analyse qui suit.
Précisons que le risque d’explosion dû à la découverte d’une ancienne arme de
guerre enfouie est exclu sur ce site car le projet consiste au remblayage partiel d’un
plan d’eau. Les opérations de décapage des terres et d’extraction du gisement, qui
auraient pu être soumis à ce risque, ont d’ores et déjà eu lieu à l’époque de
l’exploitation de la carrière dans les années 1950 à 1994.

MARS 2019

- 25 -

© ATE DEV SARL

SAS DES CARRIÈRES STREF
COMMUNE DE CLÉON (76)

En revanche, il existe un risque limité de projections, lié aux opérations de bennage
des remblais sur le site et à la circulation des engins et des camions sur la piste interne.
Ces projections seront de faible ampleur et limitées à l’intérieur du site. Elles ne seront
pas susceptibles d’être une source de gêne ou de danger pour les riverains et pour
les usagers de la RD.144 voisine.

Mesures
Conformité et entretien régulier des engins
Port des équipements de protection individuelle (EPI)
Information des personnes et formation adaptée du personnel
Respect de la procédure lors des opérations de bennage
Lors des opérations de bennage sur site, les chauffeurs ont obligation de ne pas
descendre de leur véhicule. De plus, aucun piéton ne se sera toléré aux abords des
aires où s’effectuent ces opérations.
Entretien de la piste
La piste sera régulièrement entretenue, ce qui évitera la création de nids de poule et
limitera ainsi les risques de projections lors de la circulation des engins et des camions.

3.5. RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DE L’AIR
Les risques de pollution de l’air peuvent être liés :
➢

aux émissions liées à l’usage
d’échappement des engins) ;

de

moteurs

thermiques

(gaz

➢

aux émissions de poussières ;

➢

à la combustion accidentelle d’hydrocarbures (réservoirs des engins,
camion-citerne de ravitaillement), entraînant d’importantes émissions
de gaz et fumées grasses (essentiellement CO2, SO2 et hydrocarbures
incomplètement brûlés).

Rappelons que le risque de déclaration d’un incendie à partir des réservoirs d’engins
ou du camion-citerne de ravitaillement est très faible, compte tenu du fait que le point
d’éclair du gazole est élevé (>55°C) et que son point d’inflammation est supérieur à
200°C. Les dispositions de limitation du risque d’incendie et d’intervention sont
détaillées au paragraphe 3.2.
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En ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement, précisons qu’elles seront
limitées du fait du faible nombre d’engins (un bull au quotidien), de camions et de
barges intervenant dans le cadre des activités (en moyenne pour les matériaux
d’origine locale : 10 rotations de camions par jour, et pour les matériaux d’origine
francilienne : 1 à 2 rotations de barges par semaine et 13 rotations de camions par
jour). La consommation d’hydrocarbures sur site sera faible : 50 m3/an (non classable
au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des ICPE1).
En ce qui concerne les émissions de poussières, celles-ci seront limitées par le fait que
le stockage des déchets inertes s’effectue en eau. Le risque subsiste néanmoins lors
du roulage des camions et engins sur la piste et lors du bennage des matériaux. Les
émissions de poussières résultant de ces activités resteront toutefois limitées et
localisées.
Rappelons que les habitations les plus proches sont localisées au sud du site, au lieudit « Le Clos Brûlé », à environ 40 m. Dans le cadre du projet de ZAC des Berges de
l’Étang, d’autres habitations pourront être construites à la même distance de l’ISDI.
Précisons par ailleurs que ces habitations seraient séparées du site de l’ISDI par une
zone boisée qui servira d’écran à la dispersion des poussières.
Le site est bordé au nord par la RD.144, dont les usagers pourraient éventuellement
être gênés en cas d’émission importante de poussières, notamment sur la piste interne
prévue en limite nord de l’ISDI, parallèle à la route. Rappelons toutefois que des
merlons sont présents entre l’emprise de l’ISDI sollicitée et la RD.144, qui permettront
de servir d’écrans à la diffusion des poussières. Ces merlons seront maintenus pendant
le remblayage des terrains, jusqu’aux opérations de réaménagement prévoyant la
reprise des terres qui les constituent.

Mesures
Conformité et entretien des engins
Les engins utilisés seront conformes avec les normes en vigueur. Leur entretien régulier
permettra de limiter les échappements de gaz pouvant provoquer des pollutions.
Vitesse de circulation limitée
La vitesse de circulation des engins et véhicules, limitée à 30 km/h, limitera l’envol de
poussières généré par leur circulation.
Entretien et arrosage de la piste, de la voie d’accès et de l’aire de
déchargement
La piste et la voie d’accès au site depuis la RD.144 seront régulièrement entretenues,
nettoyées si nécessaire et arrosées au besoin durant les périodes sèches et venteuses
pour limiter la dispersion de poussières lors du roulage des véhicules. De même, l’aire
de déchargement des camions sera arrosée si besoin durant les périodes sèches et
venteuses.

1

Voir paragraphe 4.1.A de la demande (volume 1).
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Édification de merlons de protection supplémentaires
Des merlons, hauts de 3 à 5 m, seront édifiés en bordure sud du site afin de servir de
protection acoustique pour les habitations existantes et futures. Ils permettront
également de protéger ces habitations d’une éventuelle dispersion des poussières.

3.6. RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DU SOL ET DES
EAUX
Il existe une sensibilité du projet par rapport aux eaux du fait de sa nature même, qui
consiste au remblayage partiel d’un plan d’eau.
L’utilisation d’hydrocarbures (carburant, huiles) pour le fonctionnement des engins et
camions, est une source potentielle de pollution chimique du sol et des eaux. Les
engins de chantier et les camions peuvent provoquer, de manière accidentelle, un
déversement de carburant ou de lubrifiant sur le sol (fuite ou déversement accidentel
lors du ravitaillement).
Il existe surtout un risque de pollution du sol et des eaux du fait de l’apport de
matériaux extérieurs.
Rappelons qu’il n’y aura aucun stockage de produits potentiellement polluants sur le
site. Ce type de dépôt serait donc uniquement le fruit d’un acte de malveillance.
Enfin, un incendie pourrait conduire à une pollution via les eaux d’extinction.
Le faible risque de situations accidentelles, qui est bien maîtrisé par les mesures de
prévention et d’intervention décrites ci-dessous, rend le risque de pollution des eaux
négligeable.
Par ailleurs, le site se trouve en dehors et à distance de tout périmètre de protection
de captage d’alimentation en eau potable. Le risque d’impact sanitaire est donc
dans tous les cas nul.

Mesures
Conformité et entretien des engins
L’entretien et la vérification de l’état des engins seront réalisés régulièrement afin de
minimiser les risques de fuite (carburant ou huiles).
L’entretien des engins s’effectuera dans l’atelier adapté du site de stockage et de
commercialisation du pétitionnaire à Tourville-la-Rivière.
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Respect des consignes relatives au ravitaillement du bull
Rappelons que les engins sur pneus utilisés dans la cadre du projet seront ravitaillés sur
le site de stockage et de commercialisation du pétitionnaire à Tourville-la-Rivière.
Le bull sera quant à lui ravitaillé sur le site, par l’intermédiaire d’un camion-citerne,
avec la technique du bord à bord, sur un bac étanche mobile ou tout autre dispositif
équivalent. Une procédure sera mise en place.
Présence de kits anti-pollution dans les engins
Chaque engin (le bull au quotidien) sera équipé d’un kit d’intervention contenant le
matériel approprié au traitement rapide d’une pollution locale aux hydrocarbures. Le
personnel sera formé à la manipulation de ce kit, et des consignes seront données
aux entreprises extérieures.
Les produits récupérés en cas de pollution accidentelle seront éliminés conformément
à la réglementation en vigueur.
Respect des consignes concernant le stationnement du bull sur site
Le stationnement du bull en dehors des périodes d’activité s’effectuera sur une aire
dédiée et identifiée.
Cette aire fera l’objet d’un contrôle régulier. Une vérification de la présence
d’éventuelles fuites est réalisée avant le stationnement de l’engin sur l’aire dédiée.
En cas de pollution, l’exploitant réalisera la remise en état nécessaire et évacuera les
terres souillées dans des filières appropriées.

Aire de stationnement pour le bull dédiée et identifiée sur le site de Tourville-la-Rivière,
exploité par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
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Contrôle de l’origine et de la nature des remblais
Les matériaux extérieurs réceptionnés seront constitués de matériaux inertes non
susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols, des eaux souterraines et
superficielles (essentiellement des terres et cailloux provenant de chantiers de
terrassement).
Conformément aux articles 5 et suivants de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes, la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF a établi un
protocole d’acceptation des matériaux extérieurs inertes. Celui-ci est fourni en
annexe 3 de la demande d’autorisation (volume 1). Les apports extérieurs seront
accompagnés d’un bordereau de suivi et seront inscrits sur un registre tenu à jour par
l’exploitant afin d’assurer leur traçabilité.
Le personnel appliquera la procédure définie d’admission des remblais et de
vérification de leur caractère inerte. Tous les matériaux jugés non inertes (bois,
plastiques, ferrailles, etc.) seront exclus du site, stockés dans une benne et enlevés par
une société agréée.
Gestion des déchets
Rappelons qu’en fonctionnement normal, il n’y aura pas de déchets produits ou
stockés sur le site (autres que les déchets inertes qui serviront en tant que remblais).
Les éventuels matériaux indésirables réceptionnés et les éventuels dépôts sauvages
feront l’objet d’un enlèvement par les filières agréées pour une élimination adaptée.
Surveillance de la nappe
Afin de surveiller la qualité des eaux souterraines et les conséquences d’une
éventuelle pollution sur la nappe, la société prévoit la mise en place de 4 piézomètres
sur le site.
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4. Origines, conséquences et
probabilité des différents risques
extérieurs au site

Les risques naturels et technologiques pouvant impacter le site objet du présent
dossier sont analysés et détaillés au sein de l’étude d’impact (volume 2). Sont ici
reprises les synthèses de ces analyses en concluant sur la prise en compte ou non de
ces risques dans la présente étude de dangers.

4.1. RISQUES NATURELS
A/

Risque d’inondation

Bien que situé hors du périmètre du zonage du Plan de Prévention des Risques
Inondations (PPRI) (car l’ensemble du réseau hydrographique est sorti du zonage), le
plan d’eau objet du projet est situé en zone inondable.
Dans le cadre de ce projet, une étude hydraulique a été réalisée par HYDRATEC afin
d’étudier l’impact du projet en cas de crue. Elle est fournie en pièce 3 du volume 5 et
synthétisée dans l’étude d’impact (volume 2).
Cette étude conclut qu’un remblayage au TN du site (estimé d’après les données
cartographiques du Plan de Prévention des Risques d’Inondation), ainsi que la
suppression de merlons périphériques (en bordure de la RD.144), « permettrait de
retrouver une situation plus naturelle vis-à-vis de l’expansion des crues, ce qui va audelà de la préservation des zones d’expansion de crue imposée par le PPRI ».
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L’étude met en évidence l’absence d’impact du projet sur le fonctionnement
hydraulique du secteur, l’absence d’impact significatif sur les niveaux d’eau et les
vitesses d’écoulement en cas de crue en dehors de la zone remblayée et au niveau
des zones à enjeu. Le projet n’est donc pas susceptible d’accroître le risque
d’inondation à l’aval. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.
En revanche, des mesures seront mise en œuvre par l’exploitant pour éviter tout risque
de pollution des eaux en cas de crue.

Mesure
Evacuation des sources de pollution en cas de fortes crues
En cas de forte crue, l’exploitation sera arrêtée, les engins et le camion-citerne,
sources éventuelles de pollution des eaux par les hydrocarbures, seront évacués.

B/

Risque de mouvements de terrains

D’après la base de données Géorisques, aucun mouvement de terrain n’a été
recensé sur la commune de Cléon.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Seine-Maritime
mis à jour en 2014, la commune de Cléon est concernée par le risque relatif aux
cavités souterraines. Cependant, le site sur lequel porte le projet a déjà fait l’objet
d’une extraction à ciel ouvert, il s’agit d’un plan d’eau sans cavité souterraine.
La cartographie de l’aléa de retrait-gonflement des argiles du site Géorisques indique
quant à elle que l’intégralité du site est soumise à un aléa faible.
Le projet n’est pas concerné par le risque de mouvements de terrain.

C/

Risque de séisme

D’après l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement, modifié par le décret n°20155 du 6 janvier 2015, et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français,
la totalité du département de la Seine-Maritime est classée en zone 1 (sismicité très
faible).
Le Ministère de l’environnement1 indique qu’au niveau des zones de sismicité 1, les
seules prescriptions parasismiques particulières concernent les installations à « risque
spécial » (installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso).

1

Site internet : www.risquesmajeurs.fr/le-zonage-sismique-de-la-france

© ATE DEV SARL

- 32 -

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE REMBLAYAGE PARTIEL D’UN PLAN D’EAU
AVEC DES MATÉRIAUX INERTES

VOLUME 3 : ÉTUDE DE DANGERS

Le projet n’impliquant la présence ou la construction d’aucune installation à « risque
spécial », elle n’est pas concernée par des prescriptions techniques particulières.
Le risque sismique est considéré comme négligeable au niveau du site, et n’est donc
pas retenu dans la suite de l’étude.

D/

Risque lié aux conditions climatiques extrêmes

Risque de foudre
Les articles 16 à 23 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, règlementent les dispositifs de
protection contre la foudre à mettre en place.
Les dispositions définies à cette section ne visent cependant pas les activités projetées
par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF sur la commune de Cléon, à savoir l’exploitation d’une
ISDI (rubrique 2760).
Les effets directs de la foudre pourraient être :
➢

un accident corporel,

➢

un incendie (si elle enflamme des matières combustibles),

➢

la détérioration du matériel.

Les pneus des camions utilisés dans le cadre des activités permettront d’isoler les
cabines par rapport à la terre. Les chauffeurs et le matériel seront ainsi protégés.
En revanche, le bull utilisé au quotidien sur le site sera sur chenilles.
D’après les statistiques Météorage de 2008 à 2017, la commune de Cléon connaît
une densité moyenne d’arcs de 0,59 par an et par km², contre 1,12 en France. La
commune de Cléon, et donc le site en projet, ne sont que peu concernés par le risque
de foudroiement.
Mesures
Les mesures suivantes seront toutefois mises en œuvre par l’exploitant pour éviter tout
risque d’accident lié à un éventuel foudroiement :
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➢

préservation des structures avec une mise à la terre, une isolation, une
protection contre les surintensités,

➢

respect des procédures en cas d’orage (interdiction de quitter son
engin terrestre ou véhicule à pneus, arrêt des travaux sur les engins à
chenilles).

Vents forts
Les vents forts et les tempêtes peuvent provoquer principalement l’envol de
poussières en dehors du site, voire le renversement d’un équipement et la chute
d’arbres ou de branches.
Dans la région, les vents sont modérés (ils dépassent rarement les 5 m/s). En hiver, le
nombre de jours avec des rafales supérieures à 16 m/s sont plus fréquents que le reste
de l’année (8,1 jours en moyenne). Malgré tout, le site est peu sensible au risque de
vents violents.

Gel / Canicule
Le gel peut être à l’origine d’un accident. De même, de trop fortes températures
peuvent provoquer des gênes ou des malaises chez les salariés qui peuvent
également être à l’origine d’accidents.
Dans la région, sur une année, on compte en moyenne 49 jours de gelée et 26 jours
de grande chaleur.
Mesures
Lorsque la température sera trop basse, les activités seront interrompues. Le risque lié
à la formation de gel est donc quasi inexistant. En cas de fortes chaleurs, des mesures
seront prises afin d’éviter les cas d’insolation ou de déshydratation des salariés.

Brouillard
Le nombre moyen de jours avec brouillard sur le secteur est assez faible, soit 62,7
jours/an, répartis sur toute l’année avec un maximum en décembre (8,2 jours en
moyenne).
Le secteur étudié est donc peu concerné par le risque de brouillard.

Grêle / neige
Le nombre moyen de jours avec grêle ou neige sur le secteur est respectivement de
4,5 et 12,6 jours/an.
Le secteur étudié est donc peu concerné par le risque de grêle ou de neige.
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4.2. RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES
A/

Malveillance

On distingue essentiellement les risques liés à une malveillance par dépôts sauvages
de déchets, par vol ou par sabotage des engins.
Ces actes visent le plus souvent les réservoirs d’hydrocarbures, auquel cas ils peuvent
entraîner une pollution des sols et des eaux, sans compter la perte économique que
ceux-ci engendrent.

Mesures
La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF prendra les mesures de protection suivantes contre les
actes de malveillance :
➢

terrains entièrement clos (clôtures, barrière, etc.) avec signalisation des
dangers,

➢

limitation de l’accès au personnel, aux camions de la clientèle et aux
visiteurs autorisés et accompagnés durant les horaires d’ouverture du
site,

➢

fermeture de l’accès en dehors des heures de fonctionnement.

Si malgré ces précautions des déchets venaient à être déposés sur le site, ils feraient
l’objet d’un enlèvement pour une élimination adaptée.
Tout sabotage d’engin fera l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie.
L’engin en question sera ensuite réparé avant toute remise en service. Si une pollution
est causée par un acte de malveillance, la zone sera nettoyée et les déchets souillés
éliminés dans les filières agréées.

MARS 2019

- 35 -

© ATE DEV SARL

SAS DES CARRIÈRES STREF
COMMUNE DE CLÉON (76)

B/

Risques industriels

La base des Installations Classées du MEDDE1 recense 16 ICPE soumises à autorisation
sur les communes de Cléon et Saint-Aubin-Lès-Elbeuf. Parmi elles, 3 sont classées en
SEVESO, sur la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf. Il s’agit des sociétés :

➢ BASF AGRI-PRODUCTION SAS : Fabrication de produits chimiques,
➢ MAPROCHIM NORMANDIE : Stockage de produits conditionnés dangereux,
➢ SANOFI CHIMIE : Fabrication de produits pharmaceutiques.
Ces 3 ICPE sont situées à l’ouest de la zone en projet, à une distance d’au moins
460 m.
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrielle de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été approuvé le 2 décembre 2013 pour les installations des
sociétés BASF AGRI-PRODUCTION et MAPROCHIM NORMANDIE.
Le site en projet est éloigné d’au moins 200 m du périmètre d’exposition aux risques
de ce PPRT. Il n’est donc pas soumis aux risques engendrés par les effets thermiques,
toxiques et de surpression pouvant être générés en cas d'accident sur ces
établissements, ni contraint par les servitudes réglementaires liées.
Par ailleurs, la zone en projet est comprise dans l’emprise de la zone de danger
maximale (sans tenir compte des mesures de sécurité) des établissements BASF AgriProduction et Sanofi Chimie, retenue dans le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) pour les plans de secours. Il s’agit d’une zone dans
laquelle il existe une obligation d’information de la population, mais dans laquelle il
n’y a aucune prescription, restriction d’usage ou servitude particulière. Le personnel
sera informé de l’existence de ces établissements Seveso à proximité, et de la
conduite à tenir en cas d’accident survenant à leurs niveaux.
Précisons que le site le plus proche recensé par la base de données BASOL a été mis
en sécurité, et qu’aucune pollution significative n'y a été constatée. Les autres sites
connus sont éloignés de plus de 400 m de la zone en projet.

C/

Proximité de voies de communication

La proximité entre la RD.144 et les terrains à remblayer pourrait, à la suite d’une sortie
de route d’un véhicule tiers, entraîner la chute de ce véhicule dans le plan d’eau.
Cependant notons que le projet de remblayage partiel du plan d’eau n’augmente
pas ce risque, déjà existant à l’heure actuelle, et qu’au contraire il le limite.
De plus, les merlons d’ores et déjà présents entre la route et le plan d’eau constituent
un obstacle physique permettant de limiter efficacement le risque de sortie de route
dans le plan d’eau. Par ailleurs, le pétitionnaire prévoit de mettre en place une clôture
sur le pourtour de la zone de l’ISDI, qui constituera un obstacle supplémentaire.

1

Site internet : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.
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D/

Emprunt d’axes de transport de matières
dangereuses

Le projet impliquera la circulation de barges sur la Seine ainsi que la circulation de
camions sur la RD.144. Or ces deux axes sont identifiés comme voies de transport de
matières dangereuses (TMD).
Ainsi, une barge liée au projet pourrait entrer en collision avec une autre barge
transportant des matières dangereuses. De même, un camion lié au projet pourrait
entrer en collision avec un autre camion de TMD.
Rappelons cependant qu’il n’y aura pas d’augmentation des trafics fluviaux et
routiers par rapport aux trafics existants (l’exploitation de l’ISDI sur Cléon prenant le
relai de l’activité d’extraction et de remblayage sur Tourville-la-Rivière). Les rotations
de camions (au total 23 en moyenne par jour) et de barges (en moyenne 1 à 2
rotations par semaine) liées au transport de matériaux extérieurs inertes n’impactent
pas significativement les trafics importants existants par ailleurs sur la RD.144 et sur la
Seine.
Le projet n’entrainera donc pas une augmentation significative du risque d’accident
impliquant une barge ou un camion de TMD.

E/

Réseaux voisins

Des réseaux électriques enterrés longent la bordure nord de la zone en projet. Ils
passent entre la RD.144 dite rue du Basset et le plan d’eau, à moins de 10 m de la
bordure de celui-ci. Le projet n’impliquant pas d’affouillement, il n’est pas susceptible
d’impacter ces lignes électriques enterrées.
Par ailleurs, le site est éloigné d’au moins 70 m de toute canalisation d’assainissement.
Concernant le réseau de distribution de gaz, GRTgaz indique la présence d’une
canalisation de transport de gaz naturel haute pression de 125 mm de diamètre le
long de la RD.144 entre Cléon et Saint-Aubin-lès- Elbeuf, passant au nord de la rue du
Basset au droit de l’étang de Cléon, à une vingtaine de mètres au nord de la zone en
projet. Cette canalisation passe en partie sous le merlon le plus important qui encadre
l’étang, au nord-est de celui-ci. Des engins seront donc amenés à circuler au-dessus
de cette conduite lors des opérations de reprise de la terre végétale qui le constitue.
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Mesures
Demande d’Intention de Commencement de Travaux avant le démarrage des
activités
Mise en place d’une dalle de répartition
La zone de franchissement de la canalisation de gaz par les engins intervenant lors
de la reprise de la terre le constituant sera limitée à un unique endroit. La canalisation
sera protégée à ce niveau par la mise en place d’une dalle de répartition.
Information du personnel sur les risques
Sécurisation de la zone d’intervention lors de la reprise du merlon

F/

Aérodromes voisins

La probabilité estimée de chutes d’avions est de 10-5 à 10-7 par an, sur un site localisé
à proximité d’un aéroport. Selon la Protection Civile, les risques les plus importants de
chute d’un aéronef se situent au moment du décollage et de l’atterrissage.
La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur d’un
rectangle délimité par une distance de :
➢

3 km de part et d’autre en bout de piste,

➢

1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur de la piste.

Or l’aérodrome le plus proche est celui de Saint-Cyr-la-Campagne (dans l’Eure),
implanté à environ 7 km du projet. Il s’agit d’un aérodrome privé. L’aéroport de
Rouen-Vallée de Seine est quant à lui situé à environ 12 km du projet au plus proche.
Le projet de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF n’est pas soumis au risque lié au trafic aérien.
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CHAPITRE IIÉVALUATION DES RISQUES

1/ MÉTHODOLOGIE
2/ TABLEAU D’ANALYSE DES RISQUES
3/ CONCLUSION
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1. Méthodologie

L’objectif de la démarche est de recenser les sources de défaillance puis de les
hiérarchiser en mettant en corrélation leur probabilité d’occurrence (fréquence)
avec les conséquences qu’elles peuvent engendrer (gravité).
La définition des risques a été fondée d’une part sur la prise en compte des accidents
survenus sur des exploitations comparables, et d’autre part sur l’expérience acquise
par l’exploitant.
L’évaluation est menée notamment à l’aide des échelles définies par le ministère de
l’Écologie et du Développement Durable dans 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.
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Échelle de probabilité (selon l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005) :
Classe de
probabilité

E

D

« événement
possible mais
extrêmement
peu probable » :

Appréciation de
type qualitative

N’est pas
impossible au vu
des
connaissances
actuelles, mais
non rencontré au
niveau mondial
sur un très grand
nombre
d’installations

Appréciation de
type semiqualitatif
Appréciation de
type quantitatif
(par unité
et par an)

© ATE DEV SARL

C

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

B

A

« événement
improbable » :

« événement
courant » :

Un événement
similaire 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

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

« événement
probable » :
S’est produit
et/ou peut se
produire pendant
la durée de vie
de l’installation

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative,
et permet de tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place,
conformément à l’article 4 du présent arrêté

10-5

10-4
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Échelle de gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur
des installations (selon l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005) :
Classe
de
gravité

Niveau de
gravité des
conséquences

Zone délimitée par
le seuil des effets
létaux significatifs1

Zone délimitée par
le seuil des effets
létaux2

Zone délimitée par le
seuil des effets irréversible
sur la vie humaine3

A

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées (1)

Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1000 personnes
exposées

B

Catastrophiques

Moins de 10
personnes exposées

Entre 10 et 100
personnes exposées

Entre 100 et 1000 personnes
exposées

C

Important

Au plus 1 personne
exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

D

Sérieux

Aucune personne
exposée

Au plus 1 personne
exposée

Moins de10 personnes
exposées

E

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée
à des effets irréversibles
inférieure à « une personne »

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

1
2
3

Seuil des effets létaux significatifs : zones de dangers très graves pour la vie humaine.
Seuil des effets létaux : zones de dangers graves pour la vie humaine.
Seuil des effets irréversibles : zones de dangers significatifs pour la vie humaine.
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2. Tableau d’analyse des risques

Le tableau réparti en pages suivantes récapitule les différents risques d’accidents
identifiés ci-avant, leurs conséquences, la localisation des sources et des cibles
éventuelles (à l’intérieur ou en dehors du site), et les mesures de maîtrise des risques.
Ce tableau permet d’identifier les risques d’accidents à écarter, pour les raisons seules
ou cumulées suivantes :
➢

source de danger localisée à l’extérieur du site (les activités sur site ne
sont pas à l’origine du danger),

➢

pas de cible à l’extérieur du site (pas de conséquences humaines à
l’extérieur des limites du site)1,

➢

conséquences potentielles sans gravité (pas d’effets irréversibles voire
létaux à l’extérieur des limites du site),

➢

source de danger, évènement redouté central, et/ou conséquences
extrêmement peu probable(s)2 ou très improbable(s)3.

1

Gravité < E, selon l’échelle définie à l’annexe III de l’arrêté du 29/09/2005.

2

« N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un
très grand nombre d’installations », selon l’échelle de probabilité définie à l’annexe I de l’arrêté du
29/09/2005.

3

« S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant
significativement sa probabilité », selon l’échelle de probabilité définie à l’annexe I de l’arrêté du
29/09/2005.
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N°

Source de danger
ou évènement
initiateur

Localisation de la source
de danger ou de
l’évènement initiateur
(sur ou hors site)

Risque d’accident
ou évènement
redouté central

Conséquences
potentielles

Cibles potentielles
(personnes, biens ou
composantes de
l’environnement)

Localisation
des cibles
(sur ou hors
site)

Mesures de maîtrise
des risques

Scénario écarté ?
Oui / Non
Justification

Mise en place et entretien d’une piste de
circulation
Règles de circulation et limitation de la
vitesse

Collision entre
véhicules
Collision véhicule
/ piéton
Renversement

Dommages
corporels

Personnes

Sur site

Équipement et entretien des engins et
véhicules
Port des EPI
Limitation et sécurisation de la circulation de
piétons au sein du site

Projection de
matériaux

Oui
Cibles potentielles localisées à l’intérieur du site
uniquement

Mise en place de clôtures périphériques,
d’une barrière et de panneaux
Limitation des accès

1

Circulation et
manœuvres
d’engins et de
camions

Sur site

Perte de
confinement du
réservoir

Pollution

Impacts
sanitaires

Sols
Eaux (nappe)

Personnes

Sur et hors
site

Entretien régulier des engins
Kits anti-pollution dans les engins
Surveillance de la qualité de la nappe

Sur et hors
site

2

Opérations de
bennage

Émission
importante de
poussières
Sur site

Chute ou
projection de
matériaux
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Gêne

Personnes (usagers
de la RD.144)

Hors site

Arrosage de la piste et de la voie d’accès si
nécessaire
Limitation de la vitesse

Pollution

Air

Sur et hors
site

Impacts
sanitaires

Personnes

Sur et hors
site

Air

Sur et hors
site

Pollution

Gêne

Personnes (usagers
de la RD.144)

Hors site

Dommages
corporels

Personnes

Sur site
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Conséquence (pollution) très improbable et sans
gravité, n’entraînant pas de risque sanitaire (nature
des activités, retour d’expérience, mesures de
maîtrise, éloignement des captages AEP)
Oui

Entretien des engins, de la piste et de la voie
d’accès
Émission
importante de
poussières

Oui

Maintien des merlons existants au nord et
mise en place de merlons supplémentaires
au sud

Conséquences très improbables et sans gravité
(nature des activités et des particules émises, mesures
de maîtrise des risques, présence d’obstacles
physiques vis-à-vis des habitations les plus proches et
de la route)
Pas de risque d’impact sanitaire sur les populations
voisines (voir étude d’impact)
Oui
Conséquence (pollution) très improbable et sans
gravité (nature des activités, faibles quantités émises,
mesures de maîtrise des risques)
Oui

Arrosage de l’aire de déchargement si
nécessaire
Maintien des merlons existants au nord et
mise en place de merlons supplémentaires
au sud

Consignes de sécurité
Port des EPI

Conséquences très improbables et sans gravité
(nature des activités et des particules émises, mesures
de maîtrise des risques, présence d’obstacles
physiques vis-à-vis des habitations les plus proches et
de la route)
Pas de risque d’impact sanitaire sur les populations
voisines (voir étude d’impact)
Oui
Cibles potentielles localisées à l’intérieur du site
uniquement

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE REMBLAYAGE PARTIEL D’UN PLAN D’EAU
AVEC DES MATÉRIAUX INERTES

VOLUME 3 : ÉTUDE DE DANGERS

N°

Source de danger
ou évènement
initiateur

Localisation de la source
de danger ou de
l’évènement initiateur
(sur ou hors site)

Risque d’accident
ou évènement
redouté central

Conséquences
potentielles

Cibles potentielles
(personnes, biens ou
composantes de
l’environnement)

Localisation
des cibles
(sur ou hors
site)

Mesures de maîtrise
des risques

Scénario écarté ?
Oui / Non
Justification

Clôtures, barrière, panneaux
Limitation des accès
Chute
3

Zones en eau et en
cours de
remblayage

Noyade
Sur site

Enlisement
Éboulement des
berges

Dommages
corporels

Limitation et sécurisation de la circulation des
piétons
Personnes

Sur site

Affichage des consignes de sécurité
Matérialisation et sécurisation de la bordure
de la zone en eau en cours de remblayage

Oui
Cibles potentielles localisées à l’intérieur du site
uniquement

Présence d’une bouée avec touline
Gilets de sauvetage

4

Stocks
intermédiaires de
matériaux
extérieurs, merlons
existants de terre
végétale à
reprendre et
merlons de
protection
acoustique à
constituer

Consignes de sécurité
Stocks de matériaux extérieurs limités,
remblayage au fur et à mesure
Sur site et hors site (pour
les merlons de terre à
reprendre, situés en
dehors de l’emprise de
l’ISDI)

Chute en hauteur
Éboulement
Ensevelissement

Dommages
corporels

Personnes

Sur site et
hors site

Pentes et hauteurs des merlons de protection
acoustique limitées
Clôtures, barrière, panneaux
Limitation des accès
Limitation et sécurisation de la circulation des
piétons sur le site

Oui
Risque d’accidents et de conséquences graves très
improbables (retour d’expérience, mesures de
maîtrise)

Sécurisation des zones d’intervention sur les
merlons existants hors site
Limitation des engins sur site (un bull
uniquement au quotidien)
Ravitaillement du bull sur un bac étanche

5

Ravitaillement du
bull via un camionciterne,
stationnement du
bull sur site

Camion-citerne conforme à la
réglementation

Perte de
confinement
Sur site

Égouttures
Acte de
malveillance

Kit anti-pollution dans le bull
Pollution

Eaux, sols

Sur et hors
site

Stationnement du bull sur une aire dédiée,
identifiée et contrôlée régulièrement
Clôtures, barrière, panneaux
Limitation des accès

Oui
Conséquence (pollution) très improbable et sans
gravité, n’entraînant pas de risque sanitaire (nature
des activités, retour d’expérience, mesures de
maîtrise, éloignement des captages AEP)

Élimination des produits répandus
accidentellement et des terres souillées par
des filières appropriées
Surveillance de la qualité de la nappe
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N°

6

Source de danger
ou évènement
initiateur

Circulation des
camions sur les
routes publiques et
des péniches sur la
Seine

Localisation de la source
de danger ou de
l’évènement initiateur
(sur ou hors site)

Hors site

Risque d’accident
ou évènement
redouté central

Collision avec un
véhicule/un
bateau tiers
Collision avec un
véhicule de TMD

Propagation à
l’extérieur du site

7

Incendie sur un
réservoir d’engin
ou de camion, ou
sur le camionciterne de GNR

Conséquences
potentielles

Cibles potentielles
(personnes, biens ou
composantes de
l’environnement)

Dommages
corporels

Personnes

Dégâts
matériels

Camion ou bateau
tiers

Pollution

Sols, eaux

Dommages
corporels

Personnes

Dégâts
matériels

Biens

Localisation
des cibles
(sur ou hors
site)

Sur site

Perte de
confinement d’un
réservoir ou du
camion-citerne

Pollution

Source de danger localisée à l’extérieur du site
Aménagement, signalisation et sécurisation
de la plateforme d’accès depuis la RD. 144
Hors site

Sur et hors
site

Conducteurs de camions et mariniers soumis
au code de la route et au code de la
navigation fluviale

Conformité, entretien et contrôle régulier des
engins
Respect des consignes relatives au
ravitaillement des engins en hydrocarbures
Présence d’extincteurs

Air

Sur et hors
site

Dimension et état de la voie d’accès et de la
piste interne compatibles avec la circulation
des véhicules d’incendie et de secours
Entretien et débroussaillage des alentours du
site

8

Sur site

Mise en remblai
de matériaux non
inertes

Circulation des camions sur les routes publiques et des
péniches sur la Seine soumise à la réglementation des
transports et non à celle des ICPE
Pas d’augmentation des trafics fluviaux et routiers par
rapport aux trafics existants dans le cadre de l’activité
sur le site voisin de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF à
Tourville-la-Rivière
Oui
Risque d’incendie très improbable (absence de
stockage de produits inflammables sur site, point
d’éclair du gazole > 55°C et point d’inflammation
> 200°C, retour d’expérience et mesures de maîtrise)
Risque de propagation d’incendie limité, et
conséquences très improbables et sans gravité
(mesures de maîtrise des risques, site de remblayage
au sein d’un grand plan d’eau)
Oui

Pollution

Eaux, sols

Sur et hors
site

Kits anti pollution dans les engins
Surveillance de la qualité de la nappe

Eaux d’extinction

Apport de
matériaux
extérieurs

Scénario écarté ?
Oui / Non
Justification
Oui

Brûlures
Fumées toxiques

Mesures de maîtrise
des risques

Pollution

Eaux (nappe)
Sols

Sur et hors
site

Contrôle systématique du caractère inerte
des remblais réceptionnés
Mise en place d’une procédure
d’acceptation et de traçabilité

Risque d’incendie très improbable, et conséquences
(pollution) très improbables et sans gravité,
n’entraînant pas de risque sanitaire (nature des
activités, retour d’expérience, mesures de maîtrise)

Oui
Évènement redouté central très improbable (retour
d’expérience, mesure de maîtrise des risques)

Surveillance de la nappe
Oui
Noyade

Dommages
corporels

Personnes

Source de danger localisée à l’extérieur du site

Sur site
Arrêt du travail

9

Crue de la Seine

Évacuation des engins et du camion-citerne
de ravitaillement

Hors site
Entraînement de
produits polluants
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Pollution

Eaux

Sur et hors
site
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Évacuation du personnel

Cibles potentielles localisées à l’intérieur du site
uniquement
Oui
Source de danger localisée à l’extérieur du site
Risque d’accident et conséquences extrêmement
improbables (nature des activités, absence de
stockage de produits polluants, mesures de maîtrise
des risques)
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N°

10

11

Source de danger
ou évènement
initiateur

Proximité d’une
voie de circulation
(RD.144)

Présence d’une
canalisation de
gaz sous le merlon
de terre à
reprendre

MARS 2019

Localisation de la source
de danger ou de
l’évènement initiateur
(sur ou hors site)

Hors site

Hors site (merlon localisé
en dehors de l’emprise
de l’ISDI)

Risque d’accident
ou évènement
redouté central

Sortie de route
d’un véhicule tiers
et intrusion sur le
site

Dommages
causés à la
canalisation et
fuite de gaz

Conséquences
potentielles

Cibles potentielles
(personnes, biens ou
composantes de
l’environnement)

Dommages
corporels

Personnes

Dégâts
matériels

Biens (véhicule des
tiers)

Dommages
corporels

Personnes

Dégâts
matériels

Localisation
des cibles
(sur ou hors
site)

Mesures de maîtrise
des risques

Scénario écarté ?
Oui / Non
Justification
Oui
Source de danger localisée à l’extérieur du site

Sur site

Maintien des merlons en bordure de la route
jusqu’au réaménagement des terrains

Cibles potentielles localisées à l’intérieur du site
uniquement

Mise en place de clôtures

Évènement redouté central extrêmement improbable
(présence d’obstacles physiques, mesures de sécurité,
activité n’augmentant pas le risque déjà existant)

DICT auprès de GRT Gaz
Mise en place d’une dalle de répartition
Hors site

Biens

Information du personnel
Sécurisation de la zone d’intervention lors de
la reprise de ce merlon
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Oui
Évènement redouté central très improbable (pas
d’affouillement, retour d’expérience, mesures de
maîtrise)
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Zones de dangers

ne
i
e
S
La
9

Site concerné par le projet
de remblayage (6,5 ha)

11

Zone remblayée

4

6
Zone en cours de remblayage
Zone en eau en attente
de remblayage
Plateforme d’accès au site

4

4
D1

Piste de circulation (10 m de large)

R

Merlon existant au nord-est
1-2
7

Merlons existants en bordure nord

4
10

Merlons à créer en bordure sud
1-5
7

Conduite de gaz souterraine

3
Péniche

6
Bulldozer

3-8

6
1-5
7

4

Camion
Camion-citerne

Source : IGN Ortho
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3. Conclusion

En conclusion, l’ensemble des scénarios a été écarté. Le projet de remblayage partiel
de l’étang de Cléon n’est pas susceptible d’être à l’origine d’accidents majeurs
potentiels.
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CHAPITRE IIINATURE ET ORGANISATION DES
MOYENS DE SECOURS

1/ MOYENS DE PRÉVENTION ET
D’INTERVENTION INTERNES
2/ MOYENS DE SECOURS ET
D’INTERVENTION PUBLICS
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1. Moyens de prévention et
d’intervention internes

1.1. MATÉRIELS À DISPOSITION DU PERSONNEL
Le personnel disposera du matériel de protection obligatoire et conforme aux
exigences de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF.
Ce matériel de protection sera composé de :
➢

casques de protection,

➢

casques antibruit ou protections acoustiques,

➢

lunettes de protection,

➢

chaussures de sécurité,

➢

gants de sécurité,

➢

gilets réfléchissants,

➢

gilets de sauvetage

Des moyens de secours seront disponibles à bord de chaque engin :
➢

une trousse pharmaceutique et une couverture de survie,

➢

des extincteurs homologués et appropriés aux risques à combattre,

➢

des kits antipollution en cas de déversement d’hydrocarbures,

Une bouée de sauvetage sera également présente sur le site.
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Par ailleurs, chaque salarié est muni d’un téléphone ou d’un talkie-walkie.
Tout ce matériel sera entretenu de manière à être en permanence conforme aux
règles de sécurité.
Le personnel sera informé et sensibilisé tout au long de l’année de la présence et du
mode d'utilisation du matériel mis à sa disposition.

1.2. TYPES D’INTERVENTIONS EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, le personnel a reçu une formation pour des interventions de
première urgence.
En cas de chute, de collision, de coupure, de brûlures ou d’électrocution (et quelle
que soit la gravité de l’accident), la procédure d’alerte est mise en place par le
responsable présent qui choisit le moyen de secours le plus approprié (interne ou
externe) :
➢

intervention de l’équipe de secours interne (avec la trousse de
secours),

➢

alerte des services de secours extérieurs (médecin et/ou pompiers) si
nécessaire,

➢

intervention de la hiérarchie et avertissement des autorités de tutelle.

Lorsqu’une personne travaillera seule sur le site, elle sera équipée du dispositif
protection de travailleur isolé (PTI). En cas d’immobilité du travailleur, un signal sera
automatiquement envoyé au responsable du site pour qu’il puisse intervenir ou faire
intervenir une personne présente à proximité.
En cas de chute dans le plan d’eau, la procédure d’alerte prévoit qu’un membre du
personnel envoie une bouée de sauvetage à la victime. Lorsque la personne
travaillera seule à proximité du plan d’eau, elle devra s’équiper d’un gilet de
sauvetage.
En cas d’incendie, la procédure d’alerte prévoit :
➢

une intervention interne à l’aide d’extincteurs (placés à bord des
engins),

➢

l’appel des services de secours extérieurs (pompiers),

➢

l’intervention de la hiérarchie et l’avertissement des autorités de
tutelle.
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En cas de risque de pollution du sol et des eaux, la procédure d’alerte prévoit :

MARS 2019

➢

l’utilisation de kits anti-pollution,

➢

l’avertissement immédiat de la hiérarchie qui évalue la gravité de la
situation et prend les mesures internes adaptées,

➢

l’avertissement des autorités de tutelle.

- 57 -

© ATE DEV SARL

SAS DES CARRIÈRES STREF
COMMUNE DE CLÉON (76)

© ATE DEV SARL

- 58 -

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE REMBLAYAGE PARTIEL D’UN PLAN D’EAU
AVEC DES MATÉRIAUX INERTES

VOLUME 3 : ÉTUDE DE DANGERS

2. Moyens de secours et
d’intervention publics

2.1 ALERTE AUX SECOURS EXTÉRIEURS
Les secours extérieurs pourront être avertis :
➢

pendant les horaires de travail : par le personnel du site,

➢

en dehors des horaires de travail : par le voisinage.

Les coordonnées des secours en cas d’accident seront disponibles en permanence
à bord des engins.
En cas de risque d’extension d’un sinistre au voisinage, les consignes prévoient
d’avertir la mairie, les voisins menacés et les pompiers.
En cas d’épandage de produits sur ou à proximité du site, les autorités seront alertées
dans les meilleurs délais, soit par la direction de l’entreprise (pendant les horaires de
travail), soit par les secours extérieurs (en dehors de ces horaires). Les autorités
compétentes en matière d’installations classées sont la DREAL et la Préfecture.

2.2 INTERVENTION DES SECOURS EXTÉRIEURS
L’accès au site ne présentera aucune difficulté pour une éventuelle intervention des
services de secours : le secteur d’exploitation sera accessible, et la largeur et l’état
de la voie d’accès et de la piste interne seront compatibles avec la circulation des
véhicules de secours. Ces derniers seront accueillis et guidés à l’intérieur du site.
Une visite du site pourra éventuellement être organisée avec les pompiers après
l’obtention de l’autorisation préfectorale et quelques mois d’activités.
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