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PREAMBULE
Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la commande. La
responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a transmis des informations
erronées ou incomplètes.
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute
interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de
MINELIS.
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1 Contexte réglementaire
L’alinéa I-6° de l’article R.512-6 du code de l’environnement stipule que la demande
d’autorisation d’exploiter une ICPE doit être accompagnée d’une « notice portant sur la
conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ». Cette notice doit permettre d’apprécier la
compatibilité de la demande d’autorisation environnementale avec :


la sécurité du personnel



l’hygiène et l’environnement immédiat du personnel



la protection de la sécurité publique.

L'article L.4111-4 du code du travail précise en outre que les établissements relevant des
mines, des carrières et de leurs dépendances sont soumis à des dispositions
complémentaires particulières prises par décret en matière d'hygiène et de sécurité du
personnel. Ces dispositions réglementaires spécifiques sont réunies au sein du décret n°80331 du 7 mai 1980 modifié. Ce décret et sa circulaire d’application du 7 mai 1980
constituent le fondement légal du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E.)
qui comporte à ce jour 22 titres dont le contenu est disponible et consultable à l’adresse
suivante : http://sstie.ineris.fr/. La carrière et les activités qui y sont menées sont plus
particulièrement concernées par les titres suivants du R.G.I.E.
TITRES
Bruit (BR-1-R) – soumis à la partie 4 du code du travail et au décret n°2013-797
Électricité (EL-1-R)
Empoussiérage (EM-1-R) – soumis à la partie 4 du code du travail et au décret
n°2013-797
Équipements de protection individuelle (EPI -1-R)
Équipements de travail (ET-1-R)
Entreprises extérieures (EE-2-R)
Règles générales (GG-1-R)
Travail et circulation en hauteur (TCH-1-R)
Véhicules sur piste (VP-1-R)
Il est à noter que les dispositions du R.G.I.E. qui fixaient jusque récemment les seules règles
applicables aux activités des industries extractives font désormais l’objet d’une
convergence vers les dispositions du code du travail. L’abrogation de l’article L.4111-4 du
code du travail rend désormais les activités extractives dépendantes du code du travail et
en particulier de la partie 4 relative à la sécurité et à la santé au travail, avec toutefois des
spécificités et adaptations fixées par décret (R.G.I.E.).
Outre le R.G.I.E., d’autres textes relatifs à la prévention, publiés au Journal Officiel sous le
Règlement Général des Carrières (R.G.Ca), sont susceptibles de s’appliquer aux carrières. Le
basculement du statut de carrière à celui d’une ISDI implique de facto la fin du régime des
carrières au sens strict et la pleine application du code du travail.
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La présente Notice Hygiène et Sécurité doit être adaptée aux risques encourus sur le site et
les dispositions prises sont applicables aux installations de surfaces et aux installations
indispensables à l’exploitation (par exemple : ateliers d’entretien, dépôts de matières ou de
matériels, locaux sociaux, etc.). Elle fait écho au document unique d’évaluation des risques
élaboré par LAFARGEHOLCIM GRANULATS spécifiquement pour la carrière de GuervilleMézières (ANNEXE 1).

2 Présentation du site et de l’exploitation envisagée
2.1

Présentation du site et de l’activité

L’activité aujourd’hui exercée par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS sur la carrière
de craie de Guerville-Mézières consiste en la remise en état du site, localisé pour parties sur
les communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville dans le département des Yvelines.
L’exploitation s'accompagne de plusieurs équipements et installations fixes (pont-bascule,
locaux, atelier, garage, stockages d’hydrocarbures, etc.), ainsi que d’une installation de
traitement et de recyclage mobile des matériaux opérées en sous-traitance et de manière
périodique par une société spécialisée.

2.2

Procédés et moyens d’exploitation

2.2.1 Méthode d’exploitation
Les travaux de remise en état tels que régis par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août
2006 consistent jusqu’à présent en un remblaiement progressif de la carrière depuis son
extrémité orientale sous la forme de trois terrasses superposées (dont les cotes respectives
sont situées à +54 m, +64 m et +72 m NGF) au moyen d’engins de chantiers adaptés.
LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite aujourd’hui la modification des conditions de
remise en état de la carrière et le basculement du statut de carrière à celui d’Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Le présent dossier unique correspond donc à ces deux
demandes distinctes mais dépendantes et parties intégrante du même projet. La demande
d’autorisation d’exploiter une ISDI en lieu et place de la carrière est sollicitée au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubriques 2760-3 et 2515-2-b
de la nomenclature des ICPE).
Les méthodes d’exploitation demeureront toutefois identiques à celles déjà pratiquées
jusqu’à présent. Elles prévoient notamment l’utilisation d’engins et d’équipements
spécifiques (décrits au § 2.2.2 ci-après) et de moyens humains adaptés (§ 2.2.3 ci-après).
Enfin, il est notable qu’une partie de la terrasse basse (cote +54 m NGF) sera concernée à
terme par l’implantation d’une plate-forme de traitement des déchets exploitée en
collaboration avec le groupe SUEZ. Ce projet, indépendant du remblaiement de la carrière, a
fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée par le groupe SUEZ et d’une demande de

10

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale

LAF-GUER-c-1605\1

cessation partielle d’activité sur l’emprise de la première tranche des travaux de la
plateforme. Ces deux dossiers sont actuellement en cours d’instruction.
2.2.2 Moyens techniques
Les activités menées sur le site nécessitent l’usage :


d'engins de chantier (chargeur, trax, bull, etc.),



de camions d'apports de matériaux de remblai et de camions d’évacuation des
produits issus du traitement,



de structures spécifiques destinées au concassage-criblage des matériaux
(appareil mobile opéré sur une période restreinte de l’année par une société
sous-traitante spécialisée),



d'infrastructures annexes fixes (stockages d'hydrocarbures, de lubrifiants, de
produits et de matériel d’entretien des engins, d’installations électriques, de
pompes, etc.).
2.2.3 Moyens humains

Personnel de la société :
Cinq personnes sont employées à temps plein par LAFARGEHOLCIM GRANULATS pour
l'accueil des camions d'apports de remblais extérieurs et pour les travaux de
réaménagement :


1 agent de bascule,



1 conducteur de bull,



1 conducteur de Trax ou de chargeur,



1 conducteur de tracteur-citerne,



1 chef de site.

Personnel temporaire :
Le cas échéant, du personnel temporaire peut être recruté par le biais d'un contrat
intérimaire ou à durée déterminée pour suppléer les salariés de la société, ou pour
renforcer l’équipe en cas de pic d’activité.
Le personnel temporaire dispose des qualifications requises et est toujours étroitement
encadré par le personnel de la société. Il est régulièrement informé des prescriptions en
matière de sécurité et d'hygiène appliquées sur le site.
Entreprises extérieures :
Dans le cas d'intervention d'entreprises sous-traitantes, le signataire de la demande le
déclare à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
(D.R.I.E.E.) qui assure la surveillance administrative des sites d'exploitation.
L’activité de concassage-criblage est actuellement sous-traitée à une société spécialisée sur
une période restreinte de l’année. Une équipe comprend au minimum :


1 chef d’équipe et responsable de l’exploitation du groupe de concassage-criblage,
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1 pelleur (tri des matériaux),



1 conducteur de chargeur,



1 mécanicien (ponctuellement).

Des organismes de contrôles sont également sollicités régulièrement pour certifier la
conformité des équipements, engins et installations qui le nécessitent, ou pour réaliser des
mesures spécifiques (bruit, poussières, etc.).
L'exploitant informe l'entreprise sous-traitante des dispositions réglementaires en matière
de sécurité et d'hygiène sur le site.
2.2.4 Horaires d’ouverture du site
L’activité objet de la présente demande est exercée sur le site du lundi au vendredi entre 7h
et 20h, sauf les jours fériés. Après accord de l’inspection des installations classées,
l’exploitation pourra être autorisée de manière exceptionnelle en dehors de ces périodes.

3 Organisation de la prévention en matière de sécurité,
d’hygiène et de santé du personnel
3.1

Organisation interne de la politique de prévention

3.1.1 Organisation de la direction technique des travaux
Conformément à l'article 15 du titre « Règles générales », l'exploitant désigne une personne
chargée de faire respecter les obligations réglementaires en matière de sécurité, d'hygiène
et de santé du personnel lors de la conduite de travaux.
Les membres de l'encadrement sont les premiers formateurs de l'entreprise. Ils ont
notamment en charge la formation et la sensibilisation de l'ensemble du personnel aux
problématiques d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, mais veillent également à
l’analyse des risques en lien avec les activités menées et à la mise à disposition de moyens
adaptés, etc.
3.1.2 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) doit obligatoirement
être formé pour les structures de plus de 50 salariés. Il contribue à la protection de la santé
et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par les
entreprises extérieures. Il veille enfin à l’amélioration des conditions de travail pour
l’ensemble du personnel.
LAFARGEHOLCIM GRANULATS dispose d’un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail.
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Actions de prévention

3.2.1 Dispositions générales
Le site est exploité dans le respect des dispositions réglementaires du R.G.I.E., de l’arrêté du
22 septembre 1994 modifié, et des dispositions réglementaires du code du travail en
matière de sécurité et de santé au travail (partie 4).
LAFARGEHOLCIM GRANULATS met en œuvre une signalisation appropriée et assure une
politique d’entretien sur l’ensemble du site, notamment sur les secteurs présentant des
risques pour la sécurité du personnel et des intervenants extérieurs (arrêté du 24 juillet
1995), ainsi que des moyens de lutte contre l'incendie adaptés. L'aménagement du site
répond également aux prescriptions générales en matière de sécurité du R.G.I.E. et du code
du travail (conception et aménagement des lieux de travail, éclairage des lieux de travail,
protection des zones de danger spécifique, etc.).
3.2.2 Formation, habilitations et sensibilisation du personnel
LAFARGEHOLCIM GRANULATS actualise, annuellement et à chaque événement le
nécessitant (évolution réglementaire, accident ou incident, etc.), un document unique
d’évaluation des risques (DUER) spécifique au site de Guerville-Mézières. Ce document a
vocation à identifier et à évaluer les risques auxquels le personnel est susceptible d'être
exposé, ainsi que les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation, de
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la santé et la sécurité du
personnel.
Des dossiers de prescriptions, mis en place sous la responsabilité de l'exploitant, et des
consignes de sécurité (soumises à approbation de la D.R.I.E.E.) complètent le DUER. Ces
documents sont destinés à communiquer au personnel de l'exploitation, de façon pratique
et opérationnelle, les règles de conduite à tenir, d’utilisation du matériel et des engins, et les
moyens de protection et d'intervention mis en place pour chacun des points visés dans le
R.G.I.E et spécifiquement pour le site de Guerville. Ces documents sont tenus à disposition
des administrations compétentes et des salariés et représentant des salariés. Ils sont
diffusés et mis à jour auprès du personnel de l'exploitation et des entreprises soustraitantes.
Le personnel travaillant sur le site se conforme aux instructions et consignes reçues. Des
actions de formation et de sensibilisation du personnel aux risques présents sur le site sont
mises en œuvre dans les circonstances suivantes :


au moment de l’embauche et dès la prise de poste effective,



dans le mois suivant l’affectation pour certaines formations,



à la demande du médecin après un arrêt de plus de 21 jours,



dans le cas de modifications de postes, de techniques ou de créations de poste,



en cas d'accident grave ou à caractère répétitif,



tout au long de la carrière des salariés de LAFARGEHOLCIM GRANULATS.
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Le personnel est habilité, formé et sensibilisé aux opérations qu’il est amené à accomplir,
ainsi qu’aux risques inhérents à ces opérations. Les principales formations, habilitations et
certifications suivies par le personnel sur le site de Guerville-Mézières sont les suivantes :


Tous les conducteurs d’engins disposent d’un certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité adapté à leurs activités (CACES),



Le chef de site dispose d’une habilitation « électrique »,



Des formations au maniement des extincteurs sont organisées tous les trois ans,



Deux personnes disposent du permis nacelle,



Deux personnes sont habilitées aux travaux en hauteur,



Une personne dispose d’une certification « élagage »,



L’ensemble du personnel suit une formation « gestes et postures » organisée tous les
quatre ans,



L’agent de bascule a suivi une formation « ergonomie au poste de travail »,



Quatre membres du personnel sont titulaires d'un diplôme de sauveteur-secouriste
et peuvent donc assurer les premières interventions ou dispense les premiers soins
en cas de besoin.
3.2.3 Moyens techniques visant à améliorer la sécurité

Les dispositifs de secours sont mis en place conformément aux dispositions du titre
« Règles générales » du R.G.I.E., qui fixent les règles :


de mise en place des moyens d'alarme et de communication,



d'organisation des secours et du sauvetage,



des caractéristiques des équipements et matériels de premier secours.

Les divers moyens de prévention et de secours (trousses de premiers soins, couvertures,
extincteurs, équipements de protection individuelle, défibrillateur, etc.) sont mis à la
disposition du personnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Ainsi, conformément au titre « Équipements de protection individuelle » du R.G.I.E., créé
dans le cadre du décret du 3 mai 1995, le personnel dispose sur le site des équipements de
protection suivants :

14



lunettes de sécurité,



Vêtements de travail « haute visibilité »,



casques antibruit ou bouchons d’oreille,



casque de sécurité,



chaussures de sécurité,



gants de sécurité,



gilets de sauvetage,



vêtements contre le froid, etc.
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En outre, le port des EPI suivants est obligatoire pour le personnel et les intervenants
extérieurs sur certaines zones définies du site : lunettes de sécurité, vêtements « haute
visibilité », chaussures et casque de sécurité. Ces protections sont strictement personnelles
et sont entretenues et nettoyées aussi souvent que nécessaire pour préserver toute leur
efficacité. Elles sont remplacées régulièrement et systématiquement en cas de
disfonctionnement.
L'exploitant a également mis en place, conformément au titre « Équipements de travail », les
dispositifs de prévention et de sécurité au niveau des zones ou des postes présentant des
risques pour la sécurité du personnel (avertisseurs, dispositifs d’arrêt d'urgence, etc.). Les
cabines des engins de chantier et des véhicules de transport sont notamment équipées de
dispositifs de protection adaptés :


brise vitre,



coupe ceinture,



extincteurs,



kit de dépollution,



système de communication,



système d’alerte de recul,



gyrophare, etc.

Les engins et véhicules sont régulièrement entretenus et contrôlés par une société
extérieure spécialisée :


Tous les six mois pour les engins de levage,



Tous les ans pour les autres engins.

Les appareils fonctionnant sous pression sont régulièrement contrôlés par une société
extérieure spécialisée.
Des inspections visuelles sont régulièrement organisées en interne sur :


les cuves de stockage d’huiles et d’hydrocarbures,



le réseau de pistes,



les clôtures,



les fronts et gradins d’exploitation.

L’aléa mouvement de terrain (chute de blocs, écroulement, éboulement, glissement de
terrains) est très fort au niveau des fronts de taille de la carrière de Guerville et est pris très
au sérieux par LAFARGEHOLCIM GRANULATS. La stabilité des fronts et gradins
d’exploitation est suivie par LAFARGEHOLCIM GRANULATS depuis 2006 selon une
procédure spécifique (cf. § 4.3.2 et ANNEXE 2) qui se traduit notamment par :


Un examen visuel quotidien de la falaise de craie et des talus de remblais ;



Un examen régulier des talus et des terrains tertiaires (partie supérieure de la
carrière) à l’occasion de la ronde de surveillance des piézomètres de la carrière ;
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Un suivi topographique mensuel (de septembre à mars) ou trimestriel (d’avril à
août) de la falaise de craie par lasergrammétrie en réflexion directe à partir de
profils transversaux significatifs (stations fixes).

Enfin, les coordonnées des organismes de sécurité publics ou privés auxquels il peut être
fait appel en cas d'accident sont affichées, de manière visible et permanente sur
l'exploitation et à l'intérieur de ses dépendances légales, c'est-à-dire à minima :


Pompiers : 18



SAMU : 15



Gendarmerie : 17



D.R.I.E.E. : 01.39.24.82.40

3.3

Évaluation et contrôle des mesures de prévention

L’amélioration des moyens techniques destinés à la sécurité du personnel s'appuie en partie
sur les visites régulières d'une structure fonctionnelle en interne ou d'un organisme agréé
indépendant.
La société LAFARGEHOLCIM GRANULATS a recours aujourd'hui pour la carrière de
Guerville-Mézières à un organisme extérieur indépendant et agréé, chargé d'assister la
personne responsable de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en
œuvre des mesures de sécurité et de salubrité du travail (PREVENCEM) Les comptesrendus de ces visites constituent un outil de travail pour les responsables de l'entreprise
afin d'assurer la mise en conformité des installations et engins avec la réglementation en
vigueur.
Enfin, la médecine du travail peut être amenée à participer à des actions de prévention et
d'hygiène. Toutefois, le rôle de tutelle et de contrôle est assuré par la D.R.I.E.E. et la C.R.A.M.
(Caisse Régionale de l’Assurance Maladie). L’ensemble du personnel est aujourd’hui soumis
à un suivi médical « classique » par la médecine du travail.
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4 Analyse des risques et des mesures de protection pour la
sécurité du personnel
4.1

Description des risques, des dangers et des nuisances pour
la sécurité du personnel

Les risques, dangers et nuisances induits par les acticités envisagées sont principalement
liés à :


l'emploi et la circulation de matériels roulants (risques de collision, d'écrasement, de
retournement d'un véhicule, etc.),



la présence de fronts de taille (risques de chute de personnes ou de pierres,
d'éboulement ou d'affaissement rocheux),



la présence d’installations de traitement et d’appareils en mouvement (risques
d'accidents corporels engendrés ou non par un incident matériel),



la présence de stockages d'hydrocarbures et d’engins à moteur thermique ou
électrique (risques d'incendie),



les installations électriques (risques d'incendie et d'électrisation/électrocution),



la présence de plans d'eau et de fossés (risques d'enlisement, de noyade).

Les mesures propres à réduire ou à supprimer les risques évoqués ci-dessus sont exposées
dans les paragraphes suivants.

4.2

Circulation des engins et du personnel

Le titre « Véhicules sur pistes » impose, entre autres mesures, la mise en œuvre des
éléments suivants :


L’établissement d'un dossier de prescriptions en matière de sécurité.
LAFARGEHOLCIM GRANULATS met en œuvre les prescriptions de l’arrêté
préfectoral en vigueur (AP n°06-072 DDD du 9 août 2006), en respectant notamment
les distances de sécurité nécessaires vis-à-vis des fronts recommandées par l’INERIS.
Ces distances sont fonctions de la hauteur des remblais sur lesquels sont aménagées
les pistes. Un merlon de sécurité matérialise en outre la limite d’accès à la zone
protégée.



La vérification périodique des engins et la mise à jour régulière des carnets
d'entretien des engins. Les conducteurs ont à charge le nettoyage des pare-brises,
vitres et rétroviseurs de leurs engins lorsque nécessaire, ainsi que le contrôle du
freinage et de la direction de leurs engins.



Les conducteurs d'engins doivent être âgés de plus de 18 ans et disposer des
autorisations et habilitations nécessaires à la conduite des véhicules utilisés sur le
site. Tous les conducteurs sont titulaires d’un CACES.



Le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les engins, équipés d'une structure
de protection anti-retournement.
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Les circulations des engins et du personnel à pied sont clairement définies sur le site
lorsqu’un risque de coactivité existe. Ainsi, conformément au chapitre V « Voies de
circulation » des règles générales du R.G.I.E., les voies de circulation piétonnières
sont matérialisées (art. 25) et séparées des voies de circulation utilisées par des
engins d’une distance de sécurité suffisante (art. 26). Un plan de circulation est
établi, affiché et communiqué au personnel.



Les pistes accessibles aux camions sont aménagées sur une largeur minimale de 15
mètres et présentent des pentes inférieures à 10% (6% en moyenne). Une unique
pente supérieure à 10% est toutefois signalée sur le site (rampe à 12% montant audessus du pont-bascule) et fait l’objet d’une adaptation de la vitesse maximale
autorisée qui est portée à 20 km/h.



Les pistes pour engins sont aménagées conformément aux recommandations du
R.G.I.E. (pente inférieure à 20%) et à une distance appropriée du front de taille et des
secteurs présentant une rupture de pente. Les lieux de circulation et de
stationnement font l'objet d'une signalisation appropriée. Des merlons,
enrochements ou glissières de sécurité sont installés chaque fois que nécessaire.



Des règles de circulation (croisement et dépassement de véhicules, vitesse, accès
piéton, plan de circulation, etc.) sont communiquées et appliquées sur le site. Par
ailleurs, des consignes dites de « bennage » régulent les opérations de bennage
(ANNEXE 3). Ces consignes sont définies dans le dossier de prescriptions. Elles sont
communiquées et connues du personnel. On peut citer notamment :
o une vitesse limitée à 30 km/h,
o la priorité absolue à l'engin de chantier,
o un plan de circulation des engins de chantier,
o la matérialisation des voies piétonnières et des passages piétons,
o le port des EPI et notamment des vêtements « haute visibilité »,
o l’usage de gyrophares et de klaxon de recul.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des dispositifs avertisseurs lors des manœuvres
de recul des engins (feux et klaxons de recul).
Les dangers inhérents aux activités engins/véhicules/piétons sont les plus importants sur
le site et font l’objet d’analyses et de démarches de maîtrise renforcés.
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Risques de chute

4.3.1 Mesures prises contre la chute du personnel
La présence sur le site de fronts de taille et l'utilisation de certaines banquettes pour la
circulation des engins et du personnel sur les remblais peuvent induire un risque de chute.
La prévention des chutes du personnel est assurée par une information régulièrement
renouvelée concernant tant l'usage et les conditions d'utilisation des matériels roulants,
que les règles de circulation et les systèmes de sécurité mis en place sur les engins.
Les accès à proximité du front de taille, de même que les secteurs présentant des ruptures
de pente sur les remblais, sont interdits à la circulation des engins et des personnes, sauf
autorisation préalable dans le cas de travaux ou d’études spécifiques et sous réserve du
respect de consignes de sécurité adaptées (systèmes anti-chutes, etc.). Ces secteurs sont
matérialisés par des merlons et/ou enrochements.
Conformément aux prescriptions de l’art. III-5b de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006, une
clôture de plus de 2 m de hauteur sur laquelle sont apposés des panneaux signalant les
dangers est installée au sud du front de craie, en périphérie nord du golf de Guerville (à une
distance minimale de 15 m des premiers gradins lorsque ceux-ci sont définissables).
4.3.2 Mesures prises contre la chute de pierres, les éboulements et
affaissements aux abords des fronts de tailles
Des panneaux de signalisation des risques sont implantés autant que de besoin. Les travaux
de réaménagement sont réalisés conformément aux prescriptions de l'étude de stabilité de
l'INERIS reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en vigueur (art. III-5 et
annexes de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006). Ainsi, une distance de sécurité variable
selon la hauteur des remblais est définie à partir du front de taille et un merlon marque
l’extension de la zone d'accès protégé sur la terrasse supérieure (cote +72 m NGF). Le
schéma de principe annexé à l’AP et détaillant les dispositions prises est présenté en
ANNEXE 4. Ce merlon empêche tout accès à la zone protégée et joue également le rôle de
piège pour les blocs susceptibles de se détacher du front de taille. En pied du front de taille,
la contrepente de remblais qui vient s’appuyer sur la falaise forme ainsi une dépression
qualifiée de « piège à cailloux » destinée à collecter les écaillages naturelles successifs de
craie.
Il est important de souligner ici qu’une procédure de surveillance des fronts de taille de la
carrière de Guerville est appliquée depuis 2006. Cette procédure menée en interne et avec
l’appui d’un géomètre extérieur permet de suivre en temps réel les évolutions du front
crayeux par écaillages successifs et de prévenir ainsi tout risque majeur d’éboulement ou
d’instabilité de la falaise de craie et des terrains tertiaires sus-jacents (ANNEXE 2).
Le déchargement des camions (bennage) s'effectue depuis les plateformes. Après bennage,
les remblais sont contrôlés, puis poussés dans la pente en bout de terrasse au moyen d’un
bull et/ou d’un chargeur (à chenilles ou à pneus). Lors des opérations de bennage, le
conducteur du camion demeure dans sa cabine pour limiter les risques liés aux projections
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ou chutes de pierres. Par ailleurs, la zone des opérations est située en dehors de la zone
d’accès protégé définie par l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006. Il n’existe donc aucun risque
lié au front de craie.
L'accès aux plateformes s'effectue par un système de pistes. Rappelons que l'exploitant
respecte les dispositions réglementaires en matière d'aménagement des pistes en bordure
de front de taille ou de plan d'eau. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur
d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à 2 m. Lorsque cette
distance est inférieure à 5 m, la piste est munie du côté du bord supérieur du talus ou de la
paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule (glissière, merlon, blocs,
etc.). Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan d'eau, ces distances de 2 et
5 mètres sont portées respectivement à 4 et 10 mètres.

4.4

Risques de noyade ou d’enlisement

Les risques de noyade et/ou d'enlisement sont essentiellement existants autour des zones
humides situées dans les parties les plus basses de la carrière, et notamment à proximité du
plan d’eau situé contre le front de craie. Ces risques sont réduits du fait des mesures prises
pour limiter l'accès à cette zone, à savoir :


merlons ou blocs en bordure des pistes et plateformes,



clôtures,



panneaux d’avertissement.

En marge des mesures collectives et lors d’interventions à moins de deux mètres des berges
d’un plan d’eau, l’exploitant s’assure que le personnel est en capacité de nager et qu’il
dispose d’EPI adaptés (gilet de sauvetage, bouée munie d’une touline d’au minimum 30
mètres). Par ailleurs les interventions sont assurées en équipe. Au-delà de cette limite,
aucune précaution particulière n’est prise concernant ces risques.

4.5

Risques d’incendie et d’explosion

Les mesures de lutte contre les incendies sont prises conformément aux dispositions des
articles 30 à 32 des règles générales du R.G.I.E., et notamment :
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Les premiers secours sont assurés au moyen d'extincteurs facilement accessibles,
présents dans chaque engin et répartis sur le site au niveau des postes à risque (cf.
plan des extincteurs dans l’étude de dangers). Le personnel est formé à la
manipulation de ce matériel.



L'emplacement du matériel de lutte contre les incendies, les manœuvres à exécuter
et les numéros de téléphone des services de secours (pompiers, services médicaux,
gendarmerie) sont affichés dans les dépendances légales équipées de moyens de
communication.



Les voies d'accès sont conçues et aménagées de manière à permettre une
intervention rapide des véhicules de secours.
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Une consigne incendie est portée à connaissance du personnel et affichée (cf. étude
de dangers). Des formations relatives à la lutte contre les incendies sont organisées
régulièrement pour le personnel.



Le matériel de lutte cintre l’incendie est contrôlé tous les ans par un organisme
spécialisé indépendant.



Tout brûlage est interdit sur le site. Il est également interdit de fumer à proximité
des aires de stockages des produits inflammables (hydrocarbures, etc.) et les
opérations de ravitaillement sont effectuées moteur éteint. Cette interdiction est
rappelée au moyen d’une signalisation adéquate.



Le puits d’alimentation en eau ou les eaux de l'étang à proximité pourront, le cas
échéant, être utilisés comme réserve d'eau contre l’incendie.

L’ANNEXE 5 présente les consignes à respecter en cas de déclaration d’un incendie, ainsi
que la liste et la localisation des extincteurs mis à disposition sur le site.

4.6

Risques électriques

Sur le site, les risques électriques sont localisés au niveau des installations électriques (zone
des bâtiments) et des engins. Le titre « Électricité » du R.G.I.E. impose notamment la mise en
œuvre des éléments ou barrières de sécurité suivants :


L’établissement d'un dossier de prescriptions.



La présence d’un référent disposant d’une habilitation « électrique » (le chef de site
dans le cas présent).



La protection des installations électriques (isolement approprié des câbles
conducteurs et appareils électriques, solidité mécanique suffisant, etc.).



La protection des courants électriques (dispositif simple et accessible de coupure
d'urgence, distances de sécurité à respecter sous les lignes électriques, etc.).



L’entretien, la surveillance et la vérification périodiques des installations
électriques :
o Des visites annuelles sont effectuées conformément à la législation en vigueur
par un organisme indépendant et agréé.
o Le personnel amené à opérer sur les installations électriques est titulaire de
l'habilitation électrique adéquate selon le type d’opération (chef de site).
o Le personnel travaillant sur le site reçoit une formation spécifique sur les
premiers soins à donner aux victimes d’une électrocution (4 agents sur les 5
travaillant sur le site sont titulaires d’un brevet de sauveteur-secouriste).
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Machines et appareils dangereux

Conformément au titre « Équipements de travail » du R.G.I.E., l'exploitant met en œuvre des
dossiers de prescriptions contenant les conditions d'utilisation des équipements de travail,
les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.
La maintenance des engins et des équipements est assurée au niveau du garage et de
l’atelier par du personnel formé et habilité pour assurer ce type de fonction.
Les opérations de concassage-criblage sont réalisées par périodes sur le site au moyen
d’installations spécifiques mobiles amenées, opérées et repliées par une société spécialisée
extérieure dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Le personnel sous-traitant est
formé et habilité pour assurer ces opérations dans de bonnes conditions de sécurité.
L’alimentation électrique des installations est assurée par une génératrice mobile de la
société sous-traitante et l’alimentation en eau est assurée par pompage sur le site à partir
du puits d’alimentation en eau. Les dispositions relatives à la sécurité des opérations de
concassage-criblage sont prises par l’entreprise sous-traitante et sous le contrôle de
l’exploitant (formation du personnel, port des EPI, maintenance et entretien des
installations, opérations d’amenée/repli, etc.). Le paragraphe suivant détaille davantage les
modalités générales d’intervention des entreprises extérieures sur la carrière.

4.8

Interventions d’entreprises extérieures

Toute entreprise sous-traitante amenée à travailler sur le site se conforme aux
prescriptions réglementaires en vigueur. Le titre « Entreprises extérieures » du R.G.I.E.
impose notamment la mise en œuvre des éléments suivants :


La déclaration à la D.R.I.E.E. de toutes les entreprises extérieures amenées à
intervenir sur le site,



L’établissement, si besoin, d'un plan de prévention des risques dont le contenu est
défini à l’art. 9,



La communication des consignes de sécurité et des dossiers de prescriptions établis
pour l'exploitation de la carrière aux responsables d'entreprises extérieures
appelées à travailler sur le site. Ces derniers les portent obligatoirement à la
connaissance de leur personnel.

L'exploitant assure la coordination des mesures de prévention qu'il prend (art. 12). A
l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, une inspection commune des lieux de travail,
des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition des
entreprises extérieures, est organisée avant le début des travaux (art. 7).
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5 Analyse des risques et des mesures de protection relatifs
à l’hygiène et à la santé du personnel
5.1

Mesures prises en matière d’hygiène

LAFARGEHOLCIM GRANULATS se conforme aux prescriptions légales et réglementaires
relatives à l'hygiène imposées par la réglementation :


Le personnel dispose de locaux dotés de sanitaires, de vestiaires, de points d’eau
(lavabos et douches) en quantité suffisante.



Un local de restauration est mis à disposition.



L'ensemble des locaux est nettoyé régulièrement dans le cadre de l'entretien et de
l'hygiène générale (les sanitaires sont complètement nettoyés au moins une fois par
semaine). Des poubelles sont à disposition dans les locaux et vidées régulièrement.



L'aération, l'éclairage et le chauffage des locaux sont conformes à la réglementation
en vigueur.



L'alimentation en eau potable n’est pas assurée sur le site, mais des bouteilles et
bonbonnes d'eau sont mises à disposition. La qualité des eaux des sanitaires, lavabos
et douches est contrôlée trimestriellement par un organisme agréé.



Les eaux usées sont dirigées vers un système d'assainissement individuel de type
fosse septique, régulièrement vidangée par une société agréée.



L'exploitant indique les consignes d’hygiène à respecter concernant les équipements
de protection individuelle disponibles pour le personnel. En cas de détérioration de
l'état de ces équipements, l'exploitant procédera à leur remplacement.



Les déchets (autres que les remblais acceptés sur le site) sont triés (ferraille,
papier/carton, plastiques, etc.) et stockés dans des bennes étanches de dimensions
adaptées. Une cuve de récupération des huiles usagées (environ 1 m3 sur rétention)
est installée au niveau de l’atelier. Tous ces déchets sont évacués lorsque nécessaire
par une société spécialisée vers les filières de traitement adaptées. Enfin, la gestion
et la traçabilité des déchets est et sera conforme aux arrêtés du 29 juillet 2005
(émission de bordereaux de suivi des déchets dangereux) et du 29 février 2012
(tenue d’un registre des déchets).

5.2

Mesures prises pour la santé du personnel

5.2.1 Les poussières
Depuis le 1er janvier 2014, le titre « Empoussiérage » du R.G.I.E. est abrogé. Les nouvelles
dispositions réglementaires concernant les mines et carrières sont issues de deux textes
parus en 2013 :


le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations
spécifiques au code du travail en matière de poussières alvéolaires (dont l’article 9
abroge le titre « Empoussiérage » du R.G.I.E.),



L’arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l’exposition aux poussières
alvéolaires dans les mines et carrières.
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Ces textes complètent et adaptent les dispositions existantes de la quatrième partie du code
du travail relative à la santé et la sécurité au travail, notamment les articles R.4222-10,
R.4412-28 et R.4412-38, afin de prendre en compte les spécificités des industries
extractives. Ils imposent, pour les installations et dépendances légales des mines et
carrières, les éléments suivants :


Pour l'empoussiérage : la définition de zones géographiques, la détermination de
l'empoussiérage de référence et de l'empoussiérage réel, le prélèvement et l’analyse
des poussières, le classement de zones géographiques, les mesures de réduction de
l'empoussiérage ;



Pour le personnel : compatibilité entre empoussiérage et aptitude d'affectation,
fiche individuelle de suivi, antécédents d'exposition, mise en place de dossiers de
prescription ;



Des contrôles et vérifications réguliers établis selon un programme prédéfini. Les
mesures d'empoussiérage effectuées en 2004 ont permis d’identifier deux zones de
classe 1 et 2. LAFARGEHOLCIM GRANULATS effectue les campagnes de mesures
d'empoussiérage conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.

Les dispositifs et mesures de prévention, de réduction de l’empoussiérage et de protection
du personnel sont les suivants :


L’arrosage des pistes et des voies de circulation sur le site,



La limitation de la vitesse des engins et des camions sur le site,



L’aspersion des zones de travail susceptibles de générer des envols de poussières,



Pour l’activité de concassage-criblage, l’aspersion des stocks de matériaux bruts,



La mise à disposition de protections individuelles de type masque anti-poussière
pour le personnel (interne et entreprises extérieures),



Le contrôle périodique du niveau d’empoussièrement par une société spécialisée
indépendante (PREVENCEM). La procédure implique la définition du niveau moyen
durant les trois premières années puis des mesures de contrôle triennales.

Dans le cadre du basculement vers le régime des ISDI, l’exploitant assurera, par le biais
d’un organisme indépendant et conformément à l’article 25 de l’arrêté du 12 décembre
2014, une surveillance annuelle des retombées atmosphériques de poussières totales
(solubles et insolubles) en limites de propriété. Un bilan annuel des résultats de la
campagne de mesure sera adressé à l'inspection des installations classées la protection de
l'environnement. Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété et
liés à la contribution de l'installation ne devront pas dépasser 200 mg/m²/jour en moyenne
annuelle et en chaque point de mesure.
Enfin, l’exploitant est tenu de déclarer annuellement ses émissions polluantes et de
déchets, conformément à l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.
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5.2.2 Le bruit
De même, le titre « Bruit » du R.G.I.E. est abrogé depuis le 2 septembre 2013. Les
dispositions réglementaires concernant les mines et carrières sont issues :


du décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations
spécifiques au code du travail en matière de poussières alvéolaires (dont l’article 9
abroge les titres « Bruit » et « Vibrations » du R.G.I.E.),



Le décret n°2008-867 du 28 août 2008 qui impose notamment :
o L’établissement de dossiers de prescriptions,
o Le contrôle des aptitudes d'affectation,
o L’établissement d’un dossier médical personnalisé,
o Une surveillance médicale périodique,
o L’information du personnel,
o Des contrôles périodiques des niveaux sonores par une société spécialisée
indépendante (PREVENCEM). Si un niveau d'exposition sonore quotidien
supérieur à 85 dB(A) était mesuré, un programme de réduction des bruits
serait alors mis en œuvre.

Les dispositifs et mesures de prévention, de réduction des niveaux acoustiques et de
protection du personnel sont les suivants :


Les appareils générateurs de bruit sont conformes aux normes en vigueur.



Le capotage autour des sources d’émissions acoustiques, lorsque possible (moteurs
des engins par exemple).



La mise à disposition de protections individuelles de type bouchons d'oreilles
(éventuellement casques antibruit, avec protections hygiéniques jetables, ou
prothèses personnalisées) pour le personnel (interne et entreprises extérieures)
lorsque le niveau acoustique dépasse 80 dB(A).



la signalisation des zones où le port des protections auditives est obligatoire.



Des contrôles périodiques des niveaux sonores par une société spécialisée
indépendante (PREVENCEM). Si un niveau d'exposition sonore quotidien supérieur à
85 dB(A) était mesuré, un programme de réduction des bruits serait alors mis en
œuvre.
5.2.3 Contrôle et suivi du personnel

Un suivi régulier de la santé du personnel est assuré par la médecine du travail
conformément à la réglementation en vigueur. Ces visites médicales ont vocation à évaluer
l’état de santé du personnel et son aptitude au travail au regard des tâches et opérations
qu’il a à réaliser.
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ANNEXE 1 Document Unique d’Évaluation des Risques
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D
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PREVENTION DES RISQUES
Site de Guerville

1
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3 Date : 07 septembre 2016

5
6
7 1. RISQUES GENERAUX
8

RISQUES

Site
Accès au site
Collision, heurt, glissade, chutes, écrasements.

TRAITEMENT DU RISQUE

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES

Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale

1.1.

9

Circulation sur le site
Véhicules et poids lourds, engins de chargement : collision, heurt,
glissade, chutes. Faible visibilité

Surveillance : chef de carrière
Autorisation du Conseil général (juillet 2006) du débouché sur la D113, durée 20 ans
Signalisations « sortie de camions » « sortie carrières » placées à 150m de part et d’autre du débouché sur la
voie publique
Tourne à gauche sur la D113
Balayage régulier aux abords du débouché (contrat annuel avec la société AMP à Mézières sur Seine) : au
minimum hebdomadaire et, si besoin, quotidien
Contrôle de l’accès principal du site et affichage puis fermeture des zones excentrées de remblaiement Fermeture en dehors des heures d’ouvertures
Existence et affichage du plan de circulation au bureau d’accueil (bascule) MAJ : mai 2014
Parking
o Visiteurs : parking obligatoire près de l’atelier (2 panneaux de signalisation+ consigne de se garer en marche
arrière)
o VL agent à la bascule : parking toléré à côté de la bascule
o Pick-up : stationnement de courte durée toléré à côté de la bascule
o VL autres salariés : stationnement près de l’atelier
Disposition rationnelle des locaux (limitation du trajet des piétons, réduction des croisements
piétons/véhicules)
Port des protections individuelles (casque, gilets fluo et chaussures de sécurité obligatoires, lunettes de
sécurité) sur zones définies dans le dossier de prescriptions « EPI »
Aménagement de l’entrée du site (octobre 2008 puis novembre 2012 )
Bon état et entretien régulier des voies de circulation (piste principale en enrobés, prolongement en ballast ;
autres pistes régulièrement entretenues avec les engins du site)
2 ralentisseurs en enrobés sur la piste principale, avec signalisation préalable et au droit du ralentisseur
Gabarit des véhicules utilisés (largeur 2,5m) compatible avec le dimensionnement des pistes : piste d’accès
double sens de 8,75m et pistes à sens unique d’une largeur de 6m, munies d’un dispositif difficilement
franchissable constitués de blocs de calcaire massif et de béton, ou localement de merlons
Respect de la signalisation : signalisation des tranchées, des obstacles aériens (lignes prés de l’atelier)
Panneaux de signalisation concernant la circulation :
o Circulation à gauche,
o Vitesse limitée à 20km/h
o Ceinture de sécurité obligatoire dans les camions,
o Priorité aux engins de la carrière,
o Restez sur les voies de circulation,
o Sens de circulation.
Engins conformes : BULL et TRAX et chargeuse et tombereau équipés de cabine ROPS, FOPS et de
signalisation de recul.
Priorité aux engins de chantier sur les véhicules de service et camions clients.
Rampes : inférieures à 10%, sauf descente de 12% sur 40 m en sortie de site: signalisation faite par un
panneau « pente à 12% » et un panneau « limitation à 20 km/h »
Moyen de communication : radios MOTOROLA 5 postes ; 1 fixe et 5 volants dont 2 PTI)
Panneaux indiquant les zones de bennage (terres/gravats)
Panneaux indiquant que le bennage des camions doit s’effectuer à plus de 5m du talus constitué par les
remblais poussés
Merlons périphériques sur les plateformes de remblai, de hauteur supérieure ou égale au rayon d’une roue des
camions

Plan de circulation,
Dossier de Prescriptions : "EPI"
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Dossier de prescription «
VEHICULES SUR PISTE »
Plan de prévention « TRANSPORT
»
Plan de Circulation. Dossier de
Prescriptions EPI Plan de circulation
Dossiers de prescriptions «
Circulation engins », « bull », «
chargeuse » et « pelle »
Consigne de bennage
Livret d’accueil remis aux chauffeurs
à la bascule

10

Circulation sur le site en cas de très faible visibilité (ex : brouillard
intense) ou de fortes pluies
11

Incident mécanique d’un camion (ex : panne, embourbage,…)

Le chef de carrière a autorité pour décider de la fermeture du site en cas de pluies trop importantes, de
brouillard intense, de trafic trop intense et autres circonstances de nature à menacer la sécurité des opérations
de remblaiement et d’une manière générale su site.
Consigne obligatoire : Allumez vos feux en cas de faible luminosité
Signaler l’incident par klaxon ou par gestes au conducteur d’engin (BULL ou TRAX ou PELLE) qui donnera les
instructions,
Dans l’attente, rester dans la cabine du camion et ne pas se déplacer à pied sur la plateforme,
Si incident sur piste, signaler son problème à un autre chauffeur de camion pour faire intervenir le personnel
de la carrière.
En cas d’embourbage, une consigne spécifique (REMORQUAGE) sera appliquée

Protocole
Qualité/Sécurité/Environnement du site

Consigne remorquage

12
13

1.2.

Bruit
Exposition au bruit, niveau < 80 dBA (surdité, fatigue)

14

Exposition au bruit, niveau de 80 à 85 dBA. (fatigue, vigilence,
surdité).

Evaluation de l’exposition des postes de travail tous les 3 ans par un organisme compétent. Mesures par
PREVENCEM en 2005, 2008 ; 2010 ; 2013
Entretiens des équipements
Port des équipements de protections : bouchons moulés, bouchons jetables disponibles à la bascule
Aptitude au poste de travail : surveillance médicale (tests audio prévus fin 2010) pour les conducteurs de bull et
trax
Information du personnel sur les risques encourus et les mesures de prévention en place (fin 2010)
Respect du dossier de prescriptions «BRUIT».
Dossier de prescription « BRUIT »
Résultat des mesures de bruit
Registre des formations du personnel
Dossier de Prescriptions "EPI",
Mesures par poste de travail

15

Exposition au bruit, niveau > 85 dBA. (fatigue, vigilance, surdité).
16

Valeurs limites d’exposition (V.L.E) avec protecteurs individuels.
Lex, 8h > 87 dB(A
17
18

1.3.

Poussières

ACTIONS COMPLEMENTAIRES
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Site de Guerville
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3 Date : 07 septembre 2016

5

RISQUES

6

1. RISQUES
GENERAUX
Inhalables

TRAITEMENT DU RISQUE
Balayage et arrosage régulier des pistes (le site est équipé d’un Tracteur-balayeuse avec citerne)
Détermination du taux de quartz
Déterminer l’empoussiérage et l’affectation du personnel en fonction de l’aptitude médicale. Mise en adéquation
mesures et aptitudes médicales. Suivi médical des salariés,
Respect du dossier de prescriptions «EMPOUSSIERAGE».
Lors des campagnes de concassage, surveillance et arrosage des tas si besoin.

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES
Dossier de prescriptions
«EMPOUSSIERAGE»
Résultat des mesures de poussières
Dossier de Prescriptions : "EPI"

Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES

19

Alvéolaires siliceuses (risque de pneumoconiose)
20
21

Vibrations
Exposition des conducteurs d’engins aux vibrations transmises à
l’ensemble du corps.(Douleurs lombaires et pathologies du dos, du
cou ou des épaules)

1.4.

Concerne exclusivement le personnel conducteur d’engins, exposé au risque Vibrations lors de la conduite des
véhicules.
Evaluation des risques réalisée en 2014, en prenant en compte les facteurs suivants :
o état des sièges,
o connaissance par les operateurs du réglage des sièges,
o état des pistes : Maintien en bon état
o respect des limitations de vitesse sur les pistes,
o état des pneumatiques,
o type de blocométrie chargée.
Résultats de l’évaluation
Formation du personnel concerné par le risque Vibrations,
et présentation du contenu du dossier de prescriptions développant :
o les lésions que pourrait entraîner cette exposition,
la façon de les dépister et d’en signaler les symptômes,
o les valeurs d’exposition limite et déclenchant actions de prévention,
o la surveillance médicale renforcée,
o les mesures prises pour réduire l’exposition aux vibrations,
o les pratiques professionnelles sûres visant à réduire cette exposition : entretien des pistes, réglage des sièges,
état des pneumatiques, respect des vitesses limites…
Respect du dossier de prescriptions « VIBRATIONS » par les opérateurs.
Tracteur neuf, atelier réglage du siége en 2014 et changement du siége du Trax en 2012.

Dossier de prescription «Vibrations»,
Résultats de l'évaluation
Dossier de Prescriptions : "EPI"

bull / Trax : Mesures prises par organisme extérieur (BV 02/12) : réduire au max
l'exposition mécanique
Amélioration sur Trax : chgt fauteuil et remise en état filtre cabine
Amélioration bull : Etude d'un fauteuil autre que celui initial plus performant :
hydropneumatique
cdctr engins pneus : préconiser l'utilisation de courte durée chaque jour (le cas
aujourd'hui)
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22

Système « main – bras »

Evaluation a priori des risques : les salariés ne sont pas exposés de façon récurrente à des vibrations du
système « main – bras ».
Une évaluation de cette situation est à réaliser lors de chaque mise à jour du DU

23
24

1.5.

Travaux et circulation en hauteur
Travaux sur toiture, effondrement, glissade

Surveillance : chef de carrière
Utilisation d’une nacelle ou d’un échafaudage pour tout travail de hauteur en cas d’absence de
protection collective
Vérification de la résistance des matériaux
Utilisation de protections collectives ou individuelles (harnais) : pas autorisée pour le personnel du
site, qui n’a pas la formation requise
Accès à la cuve de fuel sécurisé par crinoline et passerelle avec garde-corps
Aptitudes médicales

Dossier de prescription «Travail et
circulation en hauteur»
Dossier de prescription
«ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL»
Registre de formation du personnel

Interdiction d’accès à la partie haute de la carrière par fermeture des pistes :
Clôtures périphériques,
2 portails cadenassés situés sur le plateau :
o entrée de la piste d’exploitation descendant du plateau dans la carrière
o entrée du chemin rural n°16 + plots anti-véhicules en béton côté Mézières,
1 merlon côté Mézières + poutres en béton+ plots anti-véhicules en béton
Panneaux d’interdiction ; arrêté municipal d’interdiction, 4 panneaux explicatifs de déviation du
chemin rural n°16, 25 panneaux « danger/risque de chute »

25

Chute du front

26
27

1.6.
Électricité
Risque d’électrisation et d’électrocution (contact direct ou indirect)

28

Interdiction d’accès à la partie haute de la carrière par fermeture des pistes :
Clôtures périphériques,
2 portails cadenassés situés sur le plateau :
o entrée de la piste d’exploitation descendant du plateau dans la carrière
o entrée du chemin rural n°16 + plots anti-véhicules en béton côté Mézières,
1 merlon côté Mézières + poutres en béton+ plots anti-véhicules en béton
Panneaux d’interdiction ; arrêté municipal d’interdiction, 4 panneaux explicatifs de déviation du
chemin rural n°16, 25 panneaux « Entrée interdite»
Surveillance : Chef de carrière ou bien entreprise extérieure (GED le plus souvent)
Contrôle annuel des installations électriques (par APAVE), entretien, mesures correctives.
Lignes aériennes, suffisamment hautes (aucun risque d’amorçage ou de contact) - Identification sur plans,
signalisation, respect des distances de sécurité.
Lignes enterrées : projet d’identification sur plans, signalisation, filet de pré-alerte.
Ligne enterrée entre atelier et bascule (travaux 2008)
Ligne aérienne entre bureau et atelier
Identification du matériel électrique.
Utilisation de matériel TBT et classe de protection adaptée.
Travaux de maintenance électrique réalisés par un électricien professionnel habilité

Registre de vérification des
installations électriques
Dossier de prescription «Habilitations
électriques»
Suivi des habilitations électriques
Procédure de consignation
Registre de formation du personnel

Enceintes très conductrices
29
30

1.7.

Appareils à pression
Éclatement, projection, coup de fouet de flexible

31
32

Veiller à l'arrosage systématique des plateformes dès que nécessaire
Minimiser la présence piéton, favoriser l'utilisation des engins (clim en
fonctionnement, vitres fermées, filtres soufflés)

1.8.

Plan d’eau

Surveillance : chef de carrière
Contrôle réglementaire des réservoirs
Contrôle périodique des équipements (compresseur neuf en 2009)
Épreuve : 5 ans mobile
10 ans fixe.

Registre de vérification des appareils
à pression
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RISQUES
1. RISQUES
GENERAUX noyade Noyade dans le plan d’eau qui se
Ensevelissement,
forme en fond de fosse

TRAITEMENT DU RISQUE
Surveillance : chef de carrière
Accès au plan d’eau près de l’atelier interdit par clôture périphérique et panneaux « danger de noyade »
Bouées, cordes et toulines en place : un ensemble près de la pompe, deux autres au niveau de l’étang
Pas de travail régulier au bord même du plan d’eau, excepté lors du pompage d’eau pour remplir la cuve du
tracteur, mais ce travail est réalisé en zone sécurisée (derrière clôture)
Cuissardes interdites.

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES
Dossier de prescription « EPI »
Dossier de prescription "TRAVAIL
ET CIRCULATION EN HAUTEUR"
Consigne de prévention des noyades

ACTIONS COMPLEMENTAIRES

Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale
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Manutention des pompes : noyade, écrasement par passage sous
la charge, travail isolé
34
35

1.9. Tabac, Alcool et produits illicites sur le site
Surveillance : Chef de carrière
Voir le règlement Intérieur affiché dans le local social
La consommation d’alcool est interdite sur le site, sauf circonstance exceptionnelle autorisée par la Direction et
dûment encadrée : pot de départ, repas de fête

36
37

1.10.

Règlement intérieur

Initiatives intempestives
Autorisation et surveillance du Chef de carrière

Plan de prévention,
Dossier de prescription.
Permis de travail

38
39

1.11.

Interventions entreprises extérieures
Surveillance : Chef de carrière
Mise en place d’un Plan de Prévention et/ou de Permis de Travail et signature préalable par le responsable de
l’entreprise intervenante, du Responsable d’exploitation et du Chef de Carrière
Sensibilisation par module d’accueil en sécurité (sur écran d’ordinateur)
Archivage des plans de prévention et des permis de travail sur site (classeur dans le bureau du chef de
carrière)

40
41

1.13.

Plan de prévention ou permis de
travail
Attestation "Accueil en sécurité"

Incendie
Vérification annuelle des extincteurs
Plan de sécurité incendie / Consigne Incendie
Point de rassemblement : devant atelier

Consigne "En cas d'incendie"

42
43

1.14.

Circulation routière de VL ou Utilitaires
Accident de la route

44
45
46 2. RISQUES LIES AUX RELEVES TOPOGRAPHIQUES, AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
Surveillance : Chef de carrière
2.1. Travail isolé
Moyen de communication obligatoire. (radio pr chaque personne dont 2 PTI (Conducteurs bull et trax).
Téléphone du chef de carrière et téléphone portable du conducteur tracteur
Port des EPI
47
48
49

Conducteurs bull et trax
Géomètres, relevé des piézométre, Technicien espace vert
2.3. Utilisation des engins de terrassement
Bull

Consigne PTI
Suivi "PTI"

« Fiche Sécurité Géomètres »

Surveillance : Chef de carrière
Engins conformes au RGIE
Visite générale périodique ; dépouillement du rapport ; traitement des non-conformités
Aptitudes (médicales/CACES) et autorisations de conduite
Respect des consignes de circulation du site
Vigilance vis à vis des camions
Consigne de remorquage
Entreprises extérieures : Plans de Prévention ou permis de travail

Suivi des autorisations de conduite
Dossier de prescriptions :
«VEHICULES SUR PISTE »
Plans de prévention
Dossiers de Prescriptions relatifs aux
«ENGINS»
Consigne de remorquage
Certificat de conformité de l’élingue
Plans de prévention et permis de
travail

50

idem Paragraphe 1.4

Tombereaux

Consignes de bennage,

Dossier Prescription : "Tombereau"

51

Chargeuse

Dossier Prescription : "Chargeuse"

Pelle

Dossier Prescription : "Pelle"

52

53

Tracteur

54
55

2.4.

Circulation sur la zone de réaménagement
Renversement / écrasements

En temps normal la plateforme de bennage des remblais est dégagée de toute présence piétonne.
Signalisation adaptée sur la plateforme en service
En cas de nécessité absolue, notamment dans les cas suivants :
- lorsque l'ouverture de leur porte doit être actionnée de l’arrière, les chauffeurs munis de leurs EPI sont
cependant autorisés à descendre de leur engin. Ils doivent rester très vigilants vis-à-vis des autres camions et
des engins de la carrière.
- nettoyage des bennes (matériaux collants)
les chauffeurs ne sont autorisés à descendre de leur cabine que munis de leurs EPI.
Le nettoyage est effectué à l’écart de la zone de bennage sur une aire dédiée, signalée par le panneau « Aire
de nettoyage des bennes ».

Consigne de bennage
Livret d’accueil
Plan de circulation

56

Chute d’engins et de personnes en fouille

57

Surveillance : Chef de carrière
Respect des dimensions de terrasses de remblaiement prévues dans le plan d’aménagement
Aménagement et signalisation de plateformes de bennage en fonction des matériaux
Entretien des plateformes par les conducteurs d’engin : viabilité, propreté

Plan de Circulation
Dossier de prescription «VEHICULE
SUR PISTE»
Consignes de bennage

D
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U
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X

Y

Z

AA

Pelliste

Conduc Dumper / Tombereau

Conduc Bull / trax

Mécanicien Engins Mobiles

Conducteur Polyvalent

Chargement client

Laborantin

Agent de bascule

Chargeur sous traitant

Sous traitant concassage mobile

Visiteur

C

Chef de carrière

B

Rex

A

AB

PREVENTION DES RISQUES
Site de Guerville

1
2
3 Date : 07 septembre 2016

5
6

RISQUES
1. RISQUES
GENERAUX
Enlisement,
renversement, basculement d’engins

TRAITEMENT DU RISQUE
Entretien des plateformes par les conducteurs d’engin : viabilité, propreté
Mise en œuvre de la consigne de bennage des déblais affichée à la bascule
Interdiction de benner à moins de 5 mètres du bord du talus
Merlons de protection périphériques sur chaque plate-forme active de bennage, de hauteur
supérieure ou égale à la roue des camions
Respect des consignes de circulation du site.
Si détection d’une zone instable par conducteur d’engin, celui-ci condamne la zone immédiatement
au moyen d’un merlon et le signale au chef de carrière, qui prend les mesures nécessaires
Il est interdit de circuler avant l'abaissement complet de la benne
Tout non respect des consignes de sécurité par un transporteur entraînera immédiatement une
exclusion temporaire du site. Cette exclusion sera consignée dans un registre.

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES

Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale Note finale

ACTIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de bennage
Plan d’aménagement
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Collision, heurt
59
60

2.5. Éboulement, glissement de terrain, chute de blocs
Surveillance : responsable d’exploitation et chef de carrière
Etudes de la stabilité des fronts par l’INERIS entre 2001 et 2004, organisme spécialisé ; contre expertise
réalisée en 2005 par la société Scetauroute
Clôtures en amont des fronts
Surveillance topographique des fronts par Lafarge (fréquence trimestrielle, 3 points de visée)-Rapport
d’interprétation par géologue de Lafarge
Drainage des eaux en amont des fronts
Drainage des eaux en fond de carrière et entretien de ce drainage
Aménagement d’un piège à cailloux à 15m du front de craie
Travaux de confortement du front de calcaire au droit de l’éboulement de 2001 (2005-2006)
Remblaiement progressif de la carrière jusqu’ à laisser des fronts résiduels de 20 à 30m environ

61
62

Respect des règles de sécurité : écartement entre camions. Bull et trax jamais dans
le rayon de basculement benne.
Installation radar de recul sur Trax et Bull

Rapport de l’INERIS (2004)
Etude de dangers (ENCEM 2004)
Rapport de SCETAUROUTE (2005)
Rapport interne Lafarge (DEGG)
d’interprétation des levés de fronts
depuis 2006 : documents à
Sandrancourt

2.6. Inondation
Surveillance : chef de carrière
Les plateformes de remblai sont au-dessus de la cote de la crue centennale
Organisation du chantier (pas de poste permanent en zone inondable)
Surveillance du niveau de l’eau et évacuation du personnel par le chef de carrière
Consigne de prévention de la noyade
Pour tout travail dangereux établissement d’un permis de travail
1 gilet de sauvetage disponible à l’atelier ; contrôlé chaque année par un organisme agréé.

63

2.7.

Dossier de prescriptions « VEHICULE
SUR PISTE »
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport
Consigne « contre la noyade »

Chargement des camions et circulation

64

Chute de matériaux, retournement des camions, éjection du
conducteur
65
66
67 3. RISQUES LIES AU CHARGEMENT/ TRANSPORT DES MATERIAUX
68

Dossier de prescription «VEHICULE
SUR PISTE»
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport

3.1. Bureau d’accueil – réception des camions
Risque de chute lors du contrôle de la qualité des déblais dans les
bennes

69
70

Réalisation d’un bungalow et d’une caméra surplombant les bennes pour contrôle à distance
Eclairage de l’aire d’accueil
Projet de mise en place d’une passerelle sécurisée pour les opérations de débâchage et bâchage

Risque de chute lors du débâchage-bâchage
3.2. Chargement des camions (BETON CONCASSE et SABLON)
et circulation

71
72 4. COMMERCIALISATION
73

Surveillance : chef de carrière
Zones de chargement placées le plus loin possible des zones de bennage des remblais
Interdiction de sortir de la cabine pendant le chargement du camion
Port de la ceinture de sécurité
Respect du plan de circulation

4.1.

Stockage de matériaux
Pente de rampe d’accès au stock trop forte

Surveillance : chef de carrière
Zones de chargement placées le plus loin possible des zones de bennage des remblais
Interdiction de sortir de la cabine pendant le chargement du camion
Port de la ceinture de sécurité

Dossier de prescriptions : "Véhicules
sur piste"

Maxi 20 %.

Dossier de prescriptions :
«VEHICULE SUR PISTE»
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport

74

Risque de renversement, de basculement d’engin

Merlons sur les rampes et en bordure de l’aire de verse.
Consigne : - bennage en pied de stock en cas de sous-cavage après avoir condamné la rampe d’accès
- bennage au niveau du merlon ; les matériaux sont ensuite poussés par la chargeuse.

75
76

Maintien des connaissances des chauffeurs

4.2.

Chargement des camions à la chargeuse
Conflits camions chargeuse et chargeur chauffeurs piétons

Identification des stocks sous sauterelles et stocks déportés.
Limitation des déplacements de la chargeuse par liaison phonique - bascule chargeuse, la bascule oriente les
camions clients sur les stocks.
Balisage des circulations : parking à côté bureau pour bureaux + visiteurs

Dossier de prescription «VEHICULE
SUR PISTE », "Chargeuse", "EPI"
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport
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Écrasement, risque de chute

78

Surcharge

Parking en face pour le personnel
Stationnement en marche arrière pour voir les camions qui circulent.
Descente du camion interdite au cours du chargement.
Plan de prévention entreprise extérieure pour les transporteurs.
Port des EPI obligatoires pour les transporteurs.
Interdiction de monter sur une chargeuse en marche.
Indicateur de pesée sur chargeuse.
Ne pas laisser partir un camion en surcharge (bascule).

Dossiers de prescription
«VEHICULE SUR PISTE »,
"Chargeuse", "EPI"
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport

Protocole sécurité transport

79
80

Ensevelissement
Chute de produits

Interdiction de sortir de la cabine pendant le chargement.
Port de la ceinture de sécurité.
Respect du plan de circulation.
Respect du dossier de prescriptions des «VEHICULES SUR PISTE».
Plan de prévention entreprise extérieure

Dossier de prescriptions : "EPI"
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport

81
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Chute de personne

D

E

H

L

M

R

U

V

W

X

Y

Z

AA

Pelliste

Conduc Dumper / Tombereau

Conduc Bull / trax

Mécanicien Engins Mobiles

Conducteur Polyvalent
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Laborantin

Agent de bascule

Chargeur sous traitant

Sous traitant concassage mobile

Visiteur

C

Chef de carrière

B

Rex

A

AB

PREVENTION DES RISQUES
Site de Guerville

1
2
3 Date : 07 septembre 2016
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RISQUES

6

TRAITEMENT DU RISQUE

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES
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GENERAUX
4.3. Bascule,
pesée des camions
83 1. RISQUES
Exposition des conducteurs à la poussière

Respect du dossier «empoussiérage»
Conception poste bascule/nettoyage des cabines

Dérapage, renversement de véhicule

Conception poste bascule
o BUNGALOW + pont bascule déporté
o PROTOCOLE DE CHARGEMENT
SIGNALISATION
Ralentisseur après bascule.
Nettoyage pont et accès
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85

Emanations de gaz d'échappement

Conception des locaux.
Bureau isolé, rehaussé.
Consigne particulière : «moteur arrêté».

Fatigue visuelle pour le préposé à la bascule

Matériel informatique adapté.
Ergonomie du logiciel
Liaison phonique bascule chargeur.

86

87

Chute de personne lors de la descente du véhicule (entorse,
déchirure, fracture)
88

Écrasement de personne ou de véhicule en cas de marche arrière
du véhicule pesé

Éclairage.
Conception des passerelles et garde-corps.
Interdiction de monter ou descendre en marche arrière sur la bascule.
Indicateur de pesée sur chargeuse.
Aire d’évolution suffisante en avant de la bascule pour repartir en zone de chargement ou de dépotage

89

Renversement de véhicule en cas de marche arrière du véhicule
pesé
90

Écrasement de personnel en cas de maintenance et entretien

Signalisation et condamnation des deux accès.

91
92
93 5. RISQUES LIES AUX CONTROLES QUALITE, LABORATOIRE
Dossier de prescription « EPI »

Prélèvement, manutention, transport, stockage des échantillons
produits finis (prélèvements remblais se font à la bascule)
94
Port des EPI, Gyrophare, se signaler à l'accueil
Circulation sur le site
95
96
97 6. RISQUES LIES A L’ENTRETIEN, LA MAINTENANCE DANS LES ATELIERS ET LES GARAGES
lignes aériennes haute tension signalées à côté de l’atelier
Circulation et stationnement des engins / Ligne HT

98

Utilisation d’outils inadaptés : levage, manutention, mécanique,
chaudronnerie

Dossier de prescription «EPI»

Dossier de prescription «VEHICULE
SUR PISTE», "EPI"
Plan de Circulation
Protocole sécurité transport

Surveillance : chef de carrière
Respect des règles de l’art et utilisation des outils adaptés, consultation des notices constructeur et prendre le
temps d’aller chercher le matériel.

99

Glissade et chute dans les aires de circulation
100
101

6.1

Surveillance : chef de carrière
Épandage de produit absorbant, rangement
Lavage régulier grâce à un nettoyeur haute pression

Atelier

Brûlures : pièces et outils chauds, radian

102

Projections de particules, lapidaire, meule, soudure, oxycoupage

Surveillance : chef de carrière
Formation et qualification du personnel salarié de l’entreprise.
Protection individuelle : casque, maque, lunettes de sécurité pour tous travaux mécaniques et électriques,
bottes ou chaussures de sécurité
Règles d’utilisation des outils à main et portatif
Permis de travail pour le personnel extérieur à l’entreprise.
Port de gants
Écrans adaptés et aménagement des postes de travail, port des protections individuelles (lunettes, masque de
soudage).

Dossier de prescription "EPI"

Dossier de prescription "EPI"

103

Coupures : perceuse, meule, outillage portatif

Bridage des pièces, port de gants.
Sur meule réglage du porte-outil : 5 mm maxi.

Dossier de prescription "EPI"

Éloignement des câbles et vérification des rallonges des postes à soudure

Dossier de prescription "EPI"

Ventilation murale (remarque : ancien chauffage mis hors service)
Captation, évacuation.

Dossier de prescription "EPI"

104

Électrocution par coupure de câble électrique avec un appareil
portatif
105

Bouteilles de gaz
106

Pas utilisées, stockées debout

Fosse à vidange

Dossier de prescription "EPI"

Réservoir d'air comprimé

Dossier de prescriptions : "EPI"

107

108

Écrasement, levage
109

Dossier de prescriptions : "EPI"
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PREVENTION DES RISQUES
Site de Guerville

1
2

RISQUES
1. RISQUES GENERAUX
Stationnement des engins
110
6

111

6.2

TRAITEMENT DU RISQUE

DOCUMENTS ASSOCIES
POUVANT ETRE CONSULTES

Surveillance : chef de carrière
Respect du dossier de prescriptions «VEHICULES SUR PISTE».

Visiteur

Sous traitant concassage mobile

Chargeur sous traitant

Agent de bascule

Laborantin

Chargement client

Conducteur Polyvalent

Mécanicien Engins Mobiles

Conduc Bull / trax

Conduc Dumper / Tombereau

Pelliste

5

Chef de carrière

Rex

3 Date : 07 septembre 2016
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Stock hydrocarbures

Risque incendie

112

Surveillance : chef de carrière
Aucune cuve enterrée (suppression en janvier 2008 : 1 cuve aérienne de fuel, avec distributeur, le tout placé
dans un bassin de rétention)
Signalisation.
Mise à la terre des cuves.
Protection incendie (extincteurs et sable)
Formation incendie en 2006, extincteurs

Fiches de données de sécurité

Pollution / glissades
113
114

6.3 Stock huiles graisses, liquide de refroidissement

Déchargement des livraisons
115

Surveillance : chef de carrière
1 cuve pour les huiles neuves (à l’extérieur de l’atelier-hangar) et 1 cuve pour les huiles usagées (à l’extérieur
de l’atelier-garage)
Les 2 cuves sont placées dans un bassin de rétention

Manutention dans le stockage
116

6.4

Ravitaillement des engins et du matériel à moteur thermique

117

Ravitaillement externe
Conflits entre engins et véhicules
118
119

6.5

Magasins annexes
Fiches de données de sécurité

Stockage des produits dangereux et ou inflammables
1 bidon de 20 litres de solvants
Affiches INRS Produits Dangereux, fiche de produit, fractionnement : étiquetage et pictogramme du risque ;
respect des informations indiquées sur les contenants.

120

Effondrement d’étagères, de racks
121

Interdiction de fumer.
Matériel incendie accessible
Résistance des éléments de stockage pour matériel lourd.

ACTIONS COMPLEMENTAIRES

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale

LAF-GUER-c-1605\1

ANNEXE 2 Consignes de surveillance des fronts de taille

pour

31

LAFARGE GRANULATS SEINE NORD
SITE DE GUERVILLE-MEZIERES
(Yvelines)

CONSIGNES DE SURVEILLANCE
DES FRONTS DE TAILLE
Mise à jour : 18 juillet 2016 rédacteur : J.L. BOURGUET

Principes généraux
Le risque lié à l’instabilité du front de taille est géré par cette procédure. Elle définit les
modalités mise en œuvre pour le suivi de la stabilité de la falaise de craie et des terrains sus
jacents. Elle établit plusieurs niveaux de danger et d’intervention.

Contrôle :
o

o

o

Un examen visuel quotidien de la falaise de craie et des talus du remblai du CET
est effectué par les salariés pour y déceler d’éventuels désordres ou anomalies
(chutes de blocs, fissurations ouvertes,..).
Les éventuelles observations sont transmises au responsable du site et notées
dans le registre de suivi des fronts.
Un examen régulier des talus et des terrains de la partie supérieure de la carrière
est mené à l’occasion de la ronde de surveillance des piézomètres de la carrière. Il
porte essentiellement sur l’observation de glissement des talus supérieur ou de
fissures repérables en crête de talus, ou bien de blocs rocheux éboulés sur la piste
de desserte de la partie supérieure de la carrière.
Les éventuelles observations sont transmises aux responsables du site et notées
dans le registre de suivi des fronts.
Un relevé topographique de la falaise de craie est effectué par un géomètre à
partir de stations de mesures fixes et par lasergrammétrie en réflexion directe.
Cette auscultation est réalisée tout les mois dans la période de septembre à mars
et tous les trois mois dans la période d’avril à août.
Ces mesures font l’objet d’une analyse comparative afin de vérifier et quantifier
d’éventuelles évolutions de la géométrie de la falaise par un géologue spécialiste.

Mesures prises en cas d’anomalies :
En cas d’anomalies observées par l’un de ces moyens, le géologue est convoqué pour une
visite de terrain plus spécifique. Dans l’attente des résultats de cette analyse de stabilité et
des préconisations de mise en sécurité, provisoirement sont mises en place :
o La condamnation d’une zone non accessible par tous moyens matériels
(merlon de terre, barrière) ainsi qu’une signalétique adaptée (interdiction de
franchissement, risque d’éboulement,..) dans la partie basse.

LAFARGE GRANULATS SEINE NORD
SITE DE GUERVILLE-MEZIERES
(Yvelines)
o Une vérification des effets éventuels en partie haute du site et en cas d’impact
éventuel, la délimitation d’une zone non accessible par tous moyens matériels
(merlon de terre, barrière) ainsi qu’une signalétique adaptée (interdiction de
franchissement, risque d’éboulement,..)
En cas d’éboulement avéré en partie basse du site :
o Les camions « clients » sont interdits d’accès ou orientés vers une zone non
affectée dans l’attente d’un diagnostic plus précis et de mise en place des
dispositions de sécurisation immédiates
o La zone d’éboulement et ses environs immédiats en partie basse sont évacués
et condamnés par tous moyens physiques mobilisables.
o Une signalétique adaptée est mise en place.
o Une visite est effectuée en partie haute pour vérifier les effets éventuels de
l’éboulement en partie haute et mettre en place des moyens physiques d’accès
à la partie déstabilisée et une signalétique adaptée.
o Les administrations en charge du site (DREAL, collectivités locales,..) sont
informées dans les plus brefs délais après la mise en place des dispositions de
sécurisation immédiates.
o Le géologue de la société ainsi qu’un bureau d’étude externe spécialisé sont
convoqués pour déterminer les causes des désordres, et mener toutes les
investigations permettant de définir les évolutions futures de l’éboulement et les
dispositions de mises en sécurité les plus adaptées.
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BIENVENUE SUR NOTRE SITE DE GUERVILLE
A LA BASCULE :

Zone dumping in effect today… Follow the colored arrow
Hoje, descarregamento de camiões na zona… Seguir a seta colorida
Dziś w strefie odbywa się wyładunek śmieci…Idź za kolorową strzałką
 اتبع السهم الملون....  اإلفراغ في المنطقة،اليوم
Astăzi, descărcarea se efectuează în zona X, urmati săgețile colorate.

Suivez
les
flèches

SUR LES PISTES :

interdiction de tel

limitation vitesse

DRIVE ON LEFT
SUR LA PLATEFORME :
Await earth mover instructions
Aguardar instruções do bulista
Czekaj na instrukcje od kierowcy buldożera
انتظر تعليمات سائق الرافعة
Așteptați instrucțiunile din partea operatorului de pe buldozer
Attendre instructions du bulliste
Maintain 15m between vehicles while unloading / No dumping within 5m of embankment
Respeitar a distância entre camiões para descarregar: 15 m / Proibido descarregar a menos de 5 m
da rampa
Zachowaj odstęp między ciężarówkami, żeby wyładować śmieci: 15 m / Zabrania się
wyładowywania śmieci w odległości mniejszej niż 5 m od nasypu ziemnego
 ممنوع اإلفراغ أقل من خمسة أمتار من المنحدر/  متر15 : يجب احترام المسافة بين الشاحنات من أجل اإلفراغ
Pastrati 15 metri între camioane in timpul descărcării / Este interzis sa descărcați la o distanță
mai mică de 5 metri față de margine

Please stay in your vehicle
Evite sair do seu veículo
Nie należy wychodzić z pojazdu
تجنبوا النزول من عربتكم
Evitați sa ieșiți din cabină și pe durata descărcării
purtați centura de siguranță.

Do not drive with bucket raised
Não conduzir com a caixa levantada
Nie należy jeździć z podniesionym pojemnikiem na śmieci
 صندوق اإلفراغ مرفوع/ توقفوا/ال تسيروا
Nu circulați cu bena ridicată.

ZONE DE NETTOYAGE DE BENNE :

LAVEUR DE ROUES : OBLIGATOIRE!

photo vue devant de biais camion
ds débourbeur

SUR LA ROUTE :

BONNE ROUTE
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Schéma de principe de la mise en sécurité du front de taille crayeux selon prescriptions de l’INERIS
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EN CAS D’INCENDIE
En cas de début d'incendie : Donner ou faire donner l'alerte.


Dans le cas d'un feu d'origine électrique : coupez ou faites couper avant l'alimentation en énergie
électrique de l'appareil en feu.
 Dans le cas d'un feu hydrocarbure : coupez ou faites coupez l'alimentation en combustible.
 Dans le cas d’un engin : Arrêtez l'engin rapidement sur une aire dégagée de tout risque de
propagation, coupez le moteur, tournez le coupe circuit, utilisez l'extincteur en pulvérisant le
produit par petites quantités sur la zone concernée.

Attaquez le feu avec les moyens de premières interventions adaptés
Un extincteur n’est efficace que s’il est adapté
au feu qu’il doit combattre. Plusieurs
extincteurs sont à votre disposition sur le site
mais ils ne permettent pas d’intervenir sur tous
les types d’incendie.

Evacuez les locaux
Dirigez vous vers les sorties de secours

Ici Lafarge Granulats, carrière de Guerville / Mézières
A proximité de : VALENE

Téléphone : 01 34 77 08 31

 Précisez la nature de l’accident.
 Fixez un point de rendez-vous
 Ne pas raccrocher en premier
Envoyez quelqu’un au point de rendez-vous pour guider les secours
Rendez vous au point de rassemblement
Assurez-vous que tous vos collègues sont bien présents
En cas d’absence d’un collègue alertez votre responsable

Liste et localisation des moyens d’extinction d’un incendie mis à
disposition sur le site de la carrière de Guerville-Mézières
N°

Classe

Produit

Quantité

Localisation

1

AB

EAU+ additif

6L

BASCULE

2

B

CO2

2 kg

CAFETERIA

3

B

CO2

5 kg

LOCAL ELECTRIQUE BAS

4

B

CO2

5 kg

CUVE HUILES USAGEES

5

ABC

POUDRE

6 kg

BUREAUX (étage 1, salle de réunion)

6

ABC

POUDRE

9 kg

GARAGE

7

ABC

POUDRE

9 kg

GARAGE

8

ABC

POUDRE

50 kg

CUVE A FIOUL (GNR)

9

B

CO2

5 kg

BUREAUX (étage 1, local électrique)

10

ABC

POUDRE

9 kg

ATELIER

11

B

CO2

5 kg

ATELIER

12

B

CO2

5 kg

ANCIEN TRANSFORMATEUR
(Extincteur à démonter)

13

AB

EAU+ additif

9L

BUREAUX (étage 2, palier)

14

ABC

POUDRE

9 kg

BUREAUX (étage 2, réfectoire)

15

ABC

POUDRE

9 kg

CUVE A FIOUL (GNR)

16

ABC

POUDRE

9 kg

CUVE A FIOUL (GNR)

17

AB

EAU+ additif

6L

BUREAUX (étage 3, palier)

18

AB

EAU+ additif

6L

BASCULE 2

19

ABC

POUDRE

2 kg

TRAX 963 C (chargeur à chenilles)

20

ABC

POUDRE

2 kg

PELLE 912 R

21

ABC

POUDRE

2 kg

TOYOTA HILUX

22

ABC

POUDRE

6 kg

TRACTEUR

23

ABC

POUDRE

6 kg

CHARGEUSE 966 G2

24

ABC

POUDRE

2 kg

BULL D6T (bouteur)

