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IX.  RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS 

Sources de danger Risque potentiel associé Probabilité d’occurrence Cinétique 
Niveau de 

gravité 
Niveau de risque Mesures préventives ou curatives existantes 

Talus d’exploitation 

Glissement de terrain 
Risque de chute d’une 

personne depuis le haut d’un 
talus 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
rapide sérieux limité 

Exploitation conforme à la réglementation, avec maintien d’une bande inexploitée de 
10 m au minimum en périphérie du site, 
Talutage des fronts d’exploitation au plus près des travaux d’extraction, 
Fermeture de l’accès par une barrière, 
Fermeture du périmètre d’exploitation par une clôture et/ou par un merlon, 
Panneautage adapté. 

Zone en eau Risque de noyade 
Classe E 

Evènement extrêmement 
peu probable 

rapide sérieux limité 
Limitation de l’accès (clôtures, merlons, panneaux). 
Pente des talus adaptées 
Limitation de l’accès dans la partie basse du site suite à des épisodes pluvieux 

Stocks de matériaux 
Risque d'ensevelissement 

sous un stock 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
lente sérieux limité 

Interdiction de circuler à pied sur la zone de stockage en dehors des zones réservées 
aux piétons signalées par un panneautage. 

Engin : 
Chargeur, pelle mécanique ou 

tombereau 

Collision au niveau du site 
(entre deux engins, véhicules 

ou avec un piéton) 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
rapide sérieux limité 

Habilitation des chauffeurs, 
Interdiction d’accès sur le site aux personnes non autorisées (panneaux, merlons, 
clôtures). 

Pollution des sols (et des 
eaux) par hydrocarbures 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
lente sérieux limité 

Entretien régulier des engins, 
Ravitaillement des engins hors site et dans les règles de l’art, 
En cas de fuite : kits de dépollution présents dans le chargeur ou de la pelle. 

Risque d’incendie d’un engin  
(d’origine électrique, ou suite à 

une collision sur le site) 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
lente sérieux limité 

Présence d’extincteurs dans le chargeur ou la pelle, 
Entretien régulier des engins, 
En cas de pollution des sols : voir ci-dessus, 
Formation / sensibilisation du personnel. 

Lignes électriques + 
transformateur 

Risque électrique 
(électrocution, brûlure, 
incendie, court-circuit) 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
rapide sérieux limité 

Exploitation conforme à la réglementation, avec maintien d’une bande inexploitée de 
10 m au minimum en périphérie du site, 

Pistes en retrait du tracé, 

Facteurs extérieurs (origine 
naturelle ou anthropique) : 

tempête, inondation, foudre … 

Risque d’incendie, envol de 
matériel, déstabilisation des 
talus et terrains limitrophes 

Classe E 
Evènement extrêmement 

peu probable 
rapide sérieux limité 

Exploitation conforme à la réglementation, avec maintien d’une bande inexploitée de 
10 m au minimum en périphérie du site, 

Limitation de l’accès dans la partie basse du site. 

 

 
 

  



Limite de la demande d’autorisation

Site d’extraction

Atelier et distribution des carburants

Bureaux et plateformes des installations
de traitement

Piste privée empruntée pour acheminer
les matériaux jusqu’aux installations de
traitement (tombereaux) puis utilisée par
les camions chargés en produits finis

Echelle : 1/2 500
Source : IGN
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Bascule

Installation

Ruisseau

Zone en cours d’extraction :

Chute des fronts, ensevelissement,
noyade, pollution, accident corporel 

+ Panneautage, vitesse réduite, 
kit de dépollution

+

RD 910 bis, piste privée, croisement
avec chemin rural et VC n°3 et sortie :

Accident corporel, accident de la
circulation, incendie

Vitesse limitée, panneau stop,
bonne visibilité

-

Autres infrastructures et ICPE de la
même société à proximité avec leurs
risques propres :

Zone d’extraction de Quittière, installation
de traitement, ateliers


