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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.

pour

5

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

LAF-GUER-b-1605\1

SOMMAIRE
PRESENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE .......................................................................... 11
RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................................... 13
1 Contexte du projet .......................................................................................................... 19
1.1 Description de l’activité et des prescriptions générales de sécurité ..................................... 19
1.2 Contexte environnemental..................................................................................................... 20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Stabilité des terrains sur le long terme ..................................................................................... 20
Milieu naturel et paysager ........................................................................................................ 21
Eaux souterraines...................................................................................................................... 21
Environnement humain ............................................................................................................ 21
Environnement industriel ......................................................................................................... 22
Personnes exposées à d’éventuels dangers ............................................................................. 22

1.3 Produits stockés et utilisés sur le site ..................................................................................... 23
2 Analyse des risques et mesures de réduction ................................................................... 25
2.1 Pollution accidentelle des eaux et des sols ............................................................................ 25
2.1.1 Origine....................................................................................................................................... 25
2.1.2 Mesures retenues ..................................................................................................................... 25
2.1.3 Estimation du risque ................................................................................................................. 28

2.2 Pollution de l’air...................................................................................................................... 28
2.2.1 Origine....................................................................................................................................... 28
2.2.2 Mesures .................................................................................................................................... 28

2.3 Risque d’incendie ................................................................................................................... 29
2.3.1 Origine....................................................................................................................................... 29
2.3.2 Mesures .................................................................................................................................... 30

2.4 Risque d’explosion .................................................................................................................. 31
2.4.1 Origine....................................................................................................................................... 31
2.4.2 Mesures .................................................................................................................................... 31

2.5 Risques liés aux travaux de remise en état et au traitement des matériaux ......................... 31
2.5.1 Origine....................................................................................................................................... 31
2.5.2 Mesures .................................................................................................................................... 32

2.6 Risques liés aux produits ........................................................................................................ 37
2.7 Risques découlant d’une défaillance des réseaux d’alimentation ......................................... 38
2.7.1 Électricité .................................................................................................................................. 38
2.7.2 Eau ............................................................................................................................................ 38
2.7.3 Chauffage .................................................................................................................................. 38

2.8 Risques liés aux équipements ................................................................................................ 38
2.9 Risques liés à l’environnement extérieur ............................................................................... 39
2.9.1 Risques externes liés à l’activité humaine ................................................................................ 39
2.9.2 Risques externes d’origine naturelle ........................................................................................ 41

3 Conséquences possibles pour l’environnement ............................................................... 43
3.1 Risques de pollution ............................................................................................................... 43
3.1.1 Pollution des eaux et des sols ................................................................................................... 43
3.1.2 Pollution de l'air ........................................................................................................................ 43

3.2 Risques d’incendie .................................................................................................................. 44
3.3 Risques d’explosion ................................................................................................................ 44
3.4 Risques de collision / accident corporel ................................................................................. 45

pour

7

LAF-GUER-b-1605\1

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

4 Méthodologie d’évaluation détaillée des risques ............................................................. 46
4.1 Accidentologie ........................................................................................................................ 46
4.2 Évaluation des risques ............................................................................................................ 48
4.2.1 Probabilité d’occurrence........................................................................................................... 48
4.2.2 Gravité....................................................................................................................................... 49
4.2.1 Hiérarchisation des risques ....................................................................................................... 50

5 Analyse détaillée des scenarii retenus ............................................................................. 51
5.1 Événements redoutés liés aux ruptures de pente ................................................................. 51
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Origine....................................................................................................................................... 51
Effets ......................................................................................................................................... 52
Probabilité d’occurrence........................................................................................................... 53
Acceptabilité ............................................................................................................................. 53

5.2 Incendie de nappe d’hydrocarbures ...................................................................................... 55
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Origine....................................................................................................................................... 55
Effets ......................................................................................................................................... 55
Probabilité d’occurrence........................................................................................................... 56
Acceptabilité ............................................................................................................................. 56

5.3 Explosion d’une bouteille d’acétylène-oxygène..................................................................... 57
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Origine....................................................................................................................................... 57
Effets ......................................................................................................................................... 57
Probabilité d’occurrence........................................................................................................... 58
Acceptabilité ............................................................................................................................. 59

5.4 Collision avec un engin ........................................................................................................... 60
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Origine....................................................................................................................................... 60
Effets ......................................................................................................................................... 60
Probabilité d’occurrence........................................................................................................... 60
Acceptabilité ............................................................................................................................. 60

5.5 Cartographie des enveloppes de dangers .............................................................................. 62
6 Synthèse des mesures de réduction des risques ............................................................... 64
7 Moyens d’intervention en cas d’accident ......................................................................... 66
7.1 Organisation générale de la sécurité ...................................................................................... 66
7.2 Moyens d’intervention ........................................................................................................... 66
7.2.1 Moyens internes ....................................................................................................................... 66
7.2.2 Moyens externes....................................................................................................................... 67

7.3 Délais d’intervention et de secours ........................................................................................ 68
7.4 Dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie .................................................... 69
7.5 Plans d’intervention et de secours ......................................................................................... 72
7.5.1 Plan d’Intervention Interne (P.I.I.) ............................................................................................ 72
7.5.2 Plan d’Opération Interne (P.O.I.) .............................................................................................. 72
7.5.3 Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) ...................................................................................... 72

ANNEXES .............................................................................................................................. 73

8

pour

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

LAF-GUER-b-1605\1

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Liste des Figures
Figure 1 : Photographies illustrant les conditions de stockage des produits ............................................................... 24
Figure 2 : Caniveau de collecte des eaux pluviales et égouttures en bordure du poste de ravitaillement .................. 26
Figure 3 : Exemples de panneaux de signalisation des risques et d’interdiction d’accès ............................................ 35
Figure 4 : Distances de sécurité à respecter lors de travaux à proximité des lignes électriques aériennes (source :
RTE) .............................................................................................................................................................. 40
Figure 5 : Typologie des accidents en carrières et mines en France depuis 1994 (source : ARIA/BARPI) ................... 47
Figure 6 : Arbre des causes et des conséquences des scenarii retenus dans l’analyse détaillée des risques .............. 51
Figure 7 : Cartographie des enveloppes d’effets thermiques (cuve de GNR) .............................................................. 63
Figure 8 : Cartographie des enveloppes de surpression (bouteille acétylène-oxygène) .............................................. 63
Figure 9 : Localisation des centres d’intervention et de secours les plus proches ....................................................... 69
Figure 10 : Localisation du matériel de sécurité et de prévention ............................................................................... 71

Liste des Tableaux
Tableau 1 : Liste et volume des produits stockés sur site ............................................................................................ 23
Tableau 2 : Distances de sécurité retenues sur les sept profils de référence .............................................................. 35
Tableau 3 : Accidentologie des activités de carrières et mines en France depuis 1994 (source : ARIA/BARPI) ........... 47
Tableau 4 : Évaluation de la probabilité d’occurrence (annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005) ........................ 49
Tableau 5 : Évaluation du niveau de gravité (annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005)........................................ 49
Tableau 6 : Matrice de criticité du risque ..................................................................................................................... 50
Tableau 7 : Matrice de criticité des risques liés à la présence du front de taille.......................................................... 54
Tableau 8 : Effets liés aux flux thermiques d’un incendie ............................................................................................ 55
Tableau 9 : Distances d’effets thermiques d’un incendie de nappe ............................................................................ 55
Tableau 10 : Matrice de criticité du risque d’incendie de nappe d’hydrocarbures...................................................... 57
Tableau 11 : Effets liés à la surpression lors d’une explosion ...................................................................................... 58
Tableau 12 : Distances d’effets de surpression liées à l’explosion d’une bouteille d’acétylène .................................. 58
Tableau 13 : Matrice de criticité du risque d’explosion d’une bouteille d’acétylène .................................................. 59
Tableau 14 : Matrice de criticité du risque de collision avec un engin ......................................................................... 62
Tableau 15 : Synthèse des mesures de sécurité et de prévention destinées à réduire les risques ............................. 65
Tableau 16 : Liste et caractéristiques des extincteurs présents sur le site (les lignes grisés correspondent au matériel
embarqué dans les engins) .......................................................................................................................... 70
Tableau 17 : Agents d’extinction recommandés selon les classes de feu .................................................................... 70

pour

9

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

LAF-GUER-b-1605\1

PRESENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE
LAFARGEHOLCIM GRANULATS exploite une carrière de craie sise pour parties sur les
communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine (Yvelines). L’extraction de la craie a cessé
et les activités consistent désormais en la remise en état de la carrière par remblaiement
progressif avec des terres et matériaux inertes issus de chantiers du BTP. Ces activités sont
autorisées et encadrées par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006, récemment
complété par l’arrêté préfectoral n°2017-42760 du 20 juillet 2017. LAFARGEHOLCIM
GRANULATS sollicite aujourd’hui :


la modification des conditions de remise en état de la carrière,



l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), après
cessation d’activité de la carrière, ainsi qu’une installation de traitement-recyclage
de matériaux au titre respectivement des rubriques 2760-3 et 2515-2-b de la
nomenclature des ICPE.

Conformément à l’article L.512-1 du code de l’environnement dans sa version
consolidée au 19 août 2016, une étude de dangers portant sur les installations soumises à
autorisation préfectorale qui présentent des dangers ou inconvénients pour les intérêts
définis à l’article L.511-1 du code de l’environnement est nécessaire. Cette étude vise à
justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables,
un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des
pratiques, et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers réglementaire est défini à l’article R.512-9 du code de
l’environnement. Il doit être proportionné à l’importance des risques engendrés par les
installations, ainsi qu’aux conséquences en cas de survenue d’un incident/accident. La
démarche repose donc sur les grandes étapes suivantes :


Identifier et caractériser les potentiels de danger relatifs à l'exploitation.



Évaluer les niveaux de dangers, les risques et les conséquences éventuelles en cas
d’occurrence d’un événement redouté.



Expliciter les mesures prises et les moyens mis en œuvre pour réduire la probabilité
et les effets d'un incident/accident éventuel.

En outre, les documents suivants précisent la méthodologie et le contenu de l’étude de
dangers pour les installations classées et ont servi de guide à l’élaboration de cette étude de
dangers :


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.



La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la
source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

pour
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RESUME NON TECHNIQUE
 Caractéristiques de l’exploitation et de son environnement
Le projet de réaménagement de la carrière s’appuie sur son remblaiement partiel, de
manière à sécuriser la falaise de craie (front de taille), à mettre en œuvre les déchets inertes
provenant des chantiers franciliens et à assurer une meilleure insertion visuelle et
environnementale du site.
Les activités de remblaiement nécessitent l’usage d’engins spécifiques (bouteur, chargeur
sur chenilles, chargeur, pelle mécanique et éventuellement tombereaux), ainsi que les
installations et équipements nécessaires à l’entretien des engins (ateliers de maintenance,
poste de distribution de carburant, etc.), à l’accueil des camions extérieurs au site dans de
bonnes conditions de sécurité (réseau de pistes, plateformes, panneaux de signalisation,
poste d’accueil, pont-bascule, etc.), et au personnel (bureaux et locaux, équipements
sanitaires, etc.).
Les activités menées sur le site, sous l’autorité du responsable d’exploitation, sont soumises
à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Un plan de circulation permet de gérer les flux de circulation et d’accès aux aires de
déchargement. L’accès au site est interdit et fermé en dehors des horaires de
fonctionnement (7h-20h).
L’environnement du site présente de nombreux intérêts à préserver (milieux naturels, eaux
souterraines et superficielles, aspects paysagers, etc.) qui nécessitent la mise en œuvre de
mesures de sécurité adaptées.
 Dangers potentiels liés aux produits stockés et utilisés sur le site
Les produits suivants sont stockés et utilisés sur le site de Guerville.
Produit

Quantité

Stockage

Localisation

Dangers

Gazole Non Routier

1 cuve de
15 m3

Cuve aérienne,
double paroi sur
rétention béton

Poste de
distribution,
attenant à l’atelier

Inflammable
(catégorie 3)

1 cuve de
1 000 litres
1 cuve de
1 000 litres

Cuves aériennes
sur rétention
béton

En extérieur
derrière l’atelier

Peu inflammable
Non dangereux

6 fûts de
200 litres

Fûts sur bac de
rétention

Atelier

Non inflammable
Non dangereux

1 bouteille B50
(50 litres)
1 bouteille B50
(50 litres)

Sur râtelier
mobile
Sur râtelier
mobile

Huiles moteur
(15W40) neuves
Huiles moteur
usagées
Lave-glace, liquide
de refroidissement,
huiles diverses
Acétylène
Oxygène

pour

Atelier
Atelier

Gaz très inflammable
et instable
Comburant sous
pression
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Les dangers potentiels identifiés en lien avec les produits sont les suivants :


pollution accidentelle des eaux et des sols par déversement depuis les réservoirs des
engins, les cuves de stockage ou le poste de distribution de GNR (potentiellement
tous les produits),



inflammation et/ou explosion à partir d’une source d’ignition (produits en grisé :
l’oxygène étant lié à l’acétylène).

Ces dangers potentiels subsisteront durant toute la durée de remise en état de la carrière.
 Dangers potentiels liés aux activités menées sur le site
Les dangers potentiels identifiés en lien avec les activités menées sur le site sont les
suivants :


chute de blocs ou de matériaux depuis le front de taille,



chute d’une personne sur ou en bordure du massif de remblais inertes,



collision ou retournement impliquant un engin ou un véhicule circulant sur le site,



chute dans un plan d’eau.

En marge des dangers existant sur le site lui-même, on peut ici souligner que le trafic généré
par les activités peut être à l’origine d’un accident avec des tiers sur la voirie publique, c'està-dire en dehors du site (collision avec un camion provenant du site notamment).
Ces dangers potentiels subsisteront durant toute la durée de remise en état de la carrière.
 Dangers externes
Les potentiels de dangers externes peuvent être :


soit liés à des causes anthropiques (intrusion sur le site, acte de malveillance,
collision d’un véhicule tiers avec un engin provenant du site, chute d’un aéronef,
découverte d’engins explosifs, présence de lignes électriques),



soit liés à des causes naturelles (incendie de forêt ou de broussailles, mouvement de
terrain, inondation, conditions climatiques extrêmes).

Ces dangers externes suivants, lorsqu’ils sont prévisibles ou quantifiables, ont une faible
probabilité de se produire, en particulier :


la carrière n’est pas concernée par le risque d’inondation et seuls des mouvements
de terrain peuvent affecter la stabilité des fronts de taille et leurs abords.



la nature minérale du carreau de la carrière limite fortement la propagation d’un
éventuel feu



des opérations de déminage ont été réalisées par SAPN dans le cadre de du chantier
de construction du tablier du viaduc de l’A13.

La présence de lignes électriques aériennes exploitées par RTE au-dessus de la carrière
impose de prendre des précautions particulières. Tous travaux entrepris aux abords de ces

14
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lignes doivent respecter une distance de sécurité d’au moins 5 m par rapport aux câbles
conducteurs en prenant en compte leur balancement (distance portée à 3 m pour le cas de
lignes électriques <50 kV). Les travaux de terrassement ou la modification du niveau du sol
sous les lignes et aux abords des pylônes doivent faire l’objet d’un accord de RTE.
Ces dangers potentiels subsisteront durant toute la durée de remise en état de la carrière.
 Accidentologie
Il n’existe pas de jeu de données spécifique aux activités d’ISDI ou liés aux seules activités
de remblaiement de carrières. A défaut et à titre indicatif (situation très majorante), nous
nous sommes appuyés sur la base ARIA qui recense 104 incidents depuis 1994 en France
dans le secteur des carrières et des mines, toutes activités confondues (extraction, remise
en état) et pour des contextes très divers (souterrain, aérien, en eau, etc.). Ces statistiques
montrent que plus de 75% des accidents sont liés à la circulation des engins, à la chute
d’homme ou à des erreurs humaines lors d’opérations de maintenance, entretien,
manœuvre sur des installations fixes.
Les conséquences de ces accidents sont très variables tant pour les dommages corporels
(de la simple blessure à la létalité) que pour les dommages matériels. Ceux-ci concernent en
revanche toujours le périmètre des sites et quasi exclusivement le personnel y évoluant.
Le faible nombre d’accidents sur le site de Guerville par rapport aux chiffres annoncés pour
la profession démontre une maîtrise des risques adéquate par le personnel du site et la
société LAFARGEHOLCIM GRANULATS en général.
 Évènements redoutés retenus et évaluation détaillée des potentiels de dangers
L’accidentologie et la nature des activités menées sur le site a permis de retenir les
événements redoutés suivants qui ont fait l’objet d’une évaluation semi-quantitative ou
qualitative de la criticité du risque conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005 et à la
circulaire du 10 mai 2010 :


Scénario A : inflammation d’hydrocarbures (GNR) au sein du bac de rétention suite
à une perte de confinement de la cuve de stockage (scénario de feu de la cuvette de
rétention : effets thermiques) ;



Scénario B : explosion de la bouteille d’acétylène-oxygène (effets de surpression B1
et effet missile B2) ;



Scénario C : chute ou éboulement de blocs depuis les fronts d’exploitation ou les
remblais (C1), effondrement des fronts d’exploitation (C2), chute d’une personne
(C3), ou retournement d’un engin (C4) ;



Scénario D : collision avec un engin ou un véhicule sur le site, impliquant
potentiellement un piéton.

pour
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EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

B2

I

MODERE

B1

C2
A

C3 / C4/ D

C1

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable

Il ressort de cette analyse que tous les risques identifiés sont jugés « acceptables » à
l’exception de l’effondrement des fronts d’exploitation (C2) et de la chute ou de
l’éboulement de blocs depuis un front de taille ou les remblais (C1) dont le risque est
jugé critique. Il est cependant notable que le présent projet de remblaiement prévoit
de réduire significativement ces risques sur le long terme.
 Mesures préventives de maîtrise des risques
Un total de 40 mesures et barrières de sécurité listées au § 6 de l’étude de dangers sont
mises en œuvre pour réduire les risques identifiés, parmi lesquelles :


6 concernent les chutes (de blocs ou de personnes),



11 concernent le risque d’incendie,



5 concernent le risque d’explosion des bouteilles d’acétylène-oxygène,



18 concernent le risque de collision avec un engin.

Ces mesures peuvent consister à améliorer les dispositifs :

16



De détection et d’alerte d’anomalies,



De formation et de sensibilisation du personnel à la conduite à tenir et aux bonnes
pratiques,



De signalisation des dangers encourus, d’affichage et de partage d’informations,



De circulation sur le site et de partage de l’espace,



De stockage et d’utilisation des produits dangereux,



De lutte et de protection contre l’incendie,



Etc.
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 Moyens d’intervention en cas d’incident
Les moyens d’intervention en cas d’accident/incident sont en premier lieu internes aux
heures d’ouverture du site (7h-20h), puis externes dans un délai d’intervention estimé
entre 10 et 15 minutes (CSP-CPI de Magnanville, Aubergenville, Limay et Gargenville).
Le personnel est formé et régulièrement entraîné au maniement du matériel de lutte contre
l’incendie, et des tests de situations d’urgence sont organisés. L’ensemble du personnel
reçoit une formation pratique à la sécurité et possède un livre de sécurité récapitulant les
consignes générales et permanentes à observer. Enfin, des procédures d’alerte et de gestion
de crise sont établies et seront appliquées lorsque la situation le nécessitera.
Concernant le risque d’incendie ou d’explosion, les éléments suivants sont de nature à
garantir la bonne organisation d’une première intervention d’urgence :


24 Extincteurs appropriés aux risques à combattre installés en nombre suffisant
et aux endroits pertinents, à proximité des zones à risques ou dans les engins
(l’extincteur du transformateur doit être démonté puisque le transformateur a
été démantelé),



Présence de points d’eau pouvant servir de réserve en cas de nécessité (plan
d’eau, tunnel d’évacuation, puits d’alimentation),



Livret de consignes remis à l’ensemble du personnel, y compris les intérimaires
et intervenants extérieurs (conduite à tenir en cas d’urgence notamment),



Formation et entraînement de tout le personnel au maniement du matériel de
lutte contre l’incendie,



Affichage des numéros à contacter en cas d’urgence,



Accès aisé au site et en particulier aux zones à risques pour accélérer
l’intervention des secours.

Concernant le risque de pollution des sols et des eaux, les éléments suivants sont de
nature à limiter les effets d’une pollution :


Mise à disposition de matériel de lutte anti-pollution (boudins, produits
absorbants,



Récupération et traitement des égouttures au niveau de l’aire de ravitaillement
des engins.

Concernant le risque d’accident d’un engin, il est notable que les cabines des engins sont
conçues de manière à protéger le conducteur en cas de retournement ou de collision.
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1 Contexte du projet
1.1 Description de l’activité et des prescriptions générales de sécurité
Les activités menées sur la carrière nécessitent la présence de moyens matériels et
d'installations annexes qui font l'objet de descriptions détaillées dans la présentation de la
demande et surtout dans l'étude d'impact (déroulement de l'exploitation, moyens matériels
utilisés, matériaux remblayés, etc.).
Sur la carrière de Guerville, les dangers identifiés proviennent principalement de :


l'existence même de la carrière (instabilité des fronts d'exploitation),



la présence de plates-formes de traitement et de déchargement des remblais,



la présence de stockage de produits inflammables (ravitaillement et entretien des
engins et camions notamment),



la présence de stocks de matériaux (terres végétales, stériles, produits traités ou à
traiter, etc.),



la présence du matériel d'exploitation (chargeurs, bouteurs, pelle mécanique, etc.),



la présence de véhicules de transport des remblais (camions, tombereaux),



la présence de lignes électriques de haute tension exploitées par RTE.

Les circulations induites par ces activités sont donc liées :


à l’acheminement de remblais inertes extérieurs sur le site par camions et/ou par
tombereaux,



au chargement des produits traités par chargeuse (stockage au sol),



à l’évacuation des produits traités par camions,



à la circulation des engins de chantier (chargeur, bouteur, pelle mécanique, etc.) au
niveau des zones de chantier (plateformes notamment),



aux entrées et sorties des véhicules légers du personnel ou des sous-traitants.

Il est également notable que les travaux de construction du viaduc autoroutier entrepris par
SAPN, et qui couvriront la période 2016-2020, génèrent également un trafic (transport de
déblais) essentiellement localisé dans la partie ouest de la carrière et durant la phase de
construction du tablier du viaduc uniquement.
L'ensemble de ces flux est géré par un plan de circulation et une signalisation routière
adéquate. Les flux liés à la construction du viaduc sont autant que possible circonscrits au
secteur des travaux de SAPN sur le site, c'est-à-dire en dehors des zones actuellement
exploitées par LAFARGEHOLCIM GRANULATS.
Les activités menées sur le site sont placées sous la responsabilité du responsable
d'exploitation. En dehors des heures d'activité du chantier, les accès au site sont interdits et
cadenassés. La pénétration sur la carrière est également interdite au moyen de clôtures, de
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merlons, de bandes boisées et matérialisée tout le long du périmètre d’exploitation par des
panneaux d'interdiction d'entrée.
L’alimentation en électricité est assurée par le réseau basse-tension d’EDF et aucun
transformateur n’est présent sur le site (ceux-ci ont été démantelés et évacués par une
société agréée).
Les installations mobiles de traitement (concassage-criblage) sont amenées, opérées puis
repliées par une société spécialisée sous-traitante. Elles sont alimentées par un groupe
électrogène indépendant.
Seuls les engins de chantier nécessitent un approvisionnement en hydrocarbures.
Au final, l'étude de dangers ci-après concerne donc la remise en état de la carrière par
remblaiement au moyen de déchets inertes, ainsi que l’exploitation non permanente
d’installations mobiles de traitement associées (sous-traitée à une société spécialisée).

1.2 Contexte environnemental
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’étude d’impact apporte une
description précise de l’insertion du site dans son environnement géographique, physique,
naturel et humain. Cette analyse n’est donc pas reprise ici de manière détaillée et lecteur est
invité à s’y référer pour davantage de précisions. Quelques points importants sont toutefois
synthétisés ci-après de manière à appréhender l’interaction du site et de son
environnement immédiat dans le cadre de l’étude de dangers, notamment au regard des
intérêts à protéger (article L.511-1 du code de l’environnement).
1.2.1 Stabilité des terrains sur le long terme
L’exploitation passée de la carrière a consisté à entailler le coteau situé en rive gauche de la
vallée de la Seine, générant ainsi progressivement deux fronts de taille, dont un front de
taille dans la craie relativement linéaire et subparallèle à la Seine de près de 80 m de
hauteur sur une longueur d’environ 2 km.
Ce front d’exploitation forme à présent une falaise de craie sujette à des problèmes de
stabilité. La mise en sécurité des fronts d'exploitation sur le long terme, ainsi que la stabilité
des terrains voisins est donc au cœur des préoccupations liées à la remise en état de la
carrière.
La société LAFARGEHOLCIM GRANULATS a confié en 2001 à l’INERIS le soin d’étudier la
stabilité de ces fronts afin de définir les principes de leur mise en sécurité. Le rapport de
l’INERIS a été finalisé en 2004. Il a été complété par un état des lieux effectué en 2014, et
par des calculs de stabilité en 2014 et en 2016.
L’article III-11 de l’AP n°06-072 DDD prévoit une surveillance topographique des fronts et
des gradins d’exploitation par l’exploitant. Ce suivi est au minimum trimestriel avec une
fréquence mensuelle durant les périodes de forte humidité (mois d’hiver). Des levés
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topographiques sont réalisés à partir de stations fixes situées sur le merlon nord au droit
des zones en cours de remblaiement. La pluviométrie et la température sont relevées à
cette occasion.
Des bornes permettant un suivi topographique fin sont également installées sur les gradins
argilo-calcaires des formations tertiaires au niveau de sept profils représentatifs. Les levés
topographiques fin sont réalisés par l’exploitant à un rythme au minimum quinquennal sur
ces sept profils de référence.
Les résultats de ce suivi montrent globalement que le recul du front de taille par écaillage
est inégal et de l’ordre de 10 cm par an en moyenne. Il est moins rapide lorsque le front
présente un recul et maximal lorsque celui-ci est proéminent (plus exposé aux intempéries).
1.2.2 Milieu naturel et paysager
Le site de la carrière s'inscrit au sein des coteaux de la vallée de Seine à l’est de Mantes-laJolie. Bien que fortement industrialisé, ce secteur de la vallée de Seine offre une variété de
paysages remarquables, et une grande richesse du milieu naturel. La protection du milieu
naturel, en application de la loi du 10 juillet 1976, s'impose comme une nécessité tant pour
la faune et la flore que pour le milieu physique. En outre, le Schéma Directeur de la Région
Île-de-France (SDRIF) réaffirme la nécessité d'une politique de préservation et de
protection de ces éléments caractéristiques de l'environnement et du paysage du
département des Yvelines.
Rappelons également que les inventaires écologiques effectués sur le site même ont mis en
évidence la présence d'espèces remarquables dont certaines protégées, notamment pour ce
qui concerne l’avifaune (faucon pèlerin, goélands), les amphibiens (crapauds),
l’entomofaune (odonates) et la flore (sisymbre couché, orchidées). Sur le plan paysager, les
falaises de craie ont été identifiées comme un élément emblématique et structurant du
paysage.
1.2.3 Eaux souterraines
La carrière de craie est située en dehors de tout périmètre de protection de captage d'eau
destinée à l'alimentation en eau potable. Cependant, compte tenu de la proximité de la
nappe de la craie par rapport au niveau du carreau actuel et du champ captant
d'Aubergenville (bien que plus à l’est, en amont de la carrière), la qualité des eaux
souterraines est à surveiller particulièrement et à protéger de toute pollution par
déversement de produits divers, notamment des hydrocarbures.
1.2.4 Environnement humain
La vallée de la Seine est un axe de communication important, occupé par l'Homme depuis
des siècles. L'urbanisation et les activités industrielles et commerciales se sont rapidement
développées le long du fleuve, notamment durant le XXème siècle. Au niveau du site, elle
concerne surtout la rive droite de la Seine (urbanisation, activités industrielles), ainsi que le
plateau crayeux de la rive gauche (au-dessus du niveau de la carrière : urbanisation, golf).
Les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du périmètre autorisé de la
carrière sont :


le hameau de la Grande Rue à 500 m à l'est (650 m des secteurs à remblayer),
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les locaux du golf à 150 m au sud (300 m des secteurs à remblayer),



le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest (450 m des secteurs à remblayer).

1.2.5 Environnement industriel
Le développement de voies de communication importantes (fluviale, routière et
ferroviaire), aussi bien en rive droite qu’en rive gauche, a conduit à l’essor industriel du
secteur.
La centrale thermique de Porcheville (EDF) est notamment située à proximité de la carrière,
juste en face en rive droite de la Seine. Autour de cette centrale et du port de Limay, une
vaste zone industrielle regroupe des activités diversifiées (plasturgie, métallurgie,
recyclage, etc.).
1.2.6 Personnes exposées à d’éventuels dangers
Trois catégories de personnes sont concernées par un danger inhérent à l'exploitation du
site :


le personnel affecté aux travaux (personnel de LAFARGEHOLCIM GRANULATS ou de
ces sous-traitants),



les visiteurs, clients, et livreurs,



les tiers fréquentant les abords.

Les activités sont exercées 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 peut être
autorisée de manière exceptionnelle en dehors de ces périodes.
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1.3 Produits stockés et utilisés sur le site
Les produits stockés sur le site et nécessaires aux activités sont listés dans le tableau cidessous avec les volumes correspondant, les modalités et la localisation du stockage.
Produit

Gazole Non Routier

Huiles moteur
(15W40) neuves
Huiles moteur
usagées
Lave-glace, liquide
de refroidissement,
huiles diverses

N°CAS
68334-30-5
(mélange)

Quantité

Modalités de
stockage

Localisation

Propriétés
physiques *

1 cuve de
15 m3

Cuve aérienne,
double paroi sur
rétention béton

Poste de
chargement
attenant à l’atelier

Inflammable cat. 3
PE > 55°C
AI > 250°C
d=0,82-0,85
LIE-LSE=0,5-5%

Cuves aériennes
sur rétention
béton

En extérieur
derrière l’atelier

Peu inflammable
Non dangereux
PE > 200°C
AI > 250°C
d=0,88-0,89

Dans l’atelier

Non inflammable
Non dangereux

1 cuve de
1 000 litres

-

1 cuve de
1 000 litres

-

6 fûts de
200 litres

Fûts sur bac de
rétention

Acétylène

74-86-2

1 bouteille B50
(50 litres)

Sur râtelier
mobile

Dans l’atelier

Gaz très inflammable
et instable
TC=+35°C
LIE-LSE=2,3-99,9%

Oxygène

7782-44-7

1 bouteille B50
(50 litres)

Sur râtelier
mobile

Dans l’atelier

Comburant sous
pression
TC=-118°C

* PE=point d’éclair / AI=température d’auto-inflammation / d=densité (à 15°C) / TC=température critique / LIILSI= limite inférieure-supérieure d’explosibilité (en % du volume)
Tableau 1 : Liste et volume des produits stockés sur site

Les fiches de sécurité des produits sont consultables en ANNEXE 1 (à l’exception de
certains fluides d’entretien des engins ne présentant aucun danger : lave-glace, liquide de
refroidissement, etc.). Elles précisent les caractéristiques et les dangers potentiels des
substances et mélanges identifiés. Par ailleurs, les produits présentant un danger significatif
apparaissent en grisé dans le tableau.

pour

23

LAF-GUER-b-1605\1

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

Cuve de stockage du GNR (15 m3) sur rétention béton
(extérieur atelier)

Cuves de stockage des huiles (2×1 000 litres) sur
rétentions béton (extérieur atelier)

Divers produits d’entretien des véhicules et engins sur
rétention de 450 litres (atelier)

Divers produits d’entretien des véhicules et engins en
fûts de 200 litres sur rétention de 930 litres (atelier)

Bouteilles d’acétylène et d’oxygène sur râtelier mobile (atelier)
Figure 1 : Photographies illustrant les conditions de stockage des produits
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2 Analyse des risques et mesures de réduction
2.1 Pollution accidentelle des eaux et des sols
2.1.1 Origine
Les risques de pollution des sols et des eaux superficielles ou souterraines peuvent
résulter :


D’éventuelles fuites d'hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins
dotés de moteurs thermiques : sur les engins eux-mêmes, lors des opérations de
ravitaillement, ou au niveau de la zone de stockage des hydrocarbures ;



D’éventuels déchets non inertes déposés par des tiers sur le site ;



Des eaux usées provenant des bâtiments (base vie) en cas de fuite ou de
disfonctionnement du système de collecte et d’assainissement ;



De l’augmentation de la matière en suspension par érosion et lessivage de la craie.

En revanche, les installations de traitement des matériaux ne produiront pas d'eaux de
procédé (fonctionnement à sec). Le dispositif anti-poussière de l'installation de recyclage de
béton (aspersion et/ou brumisation) n'est en aucun cas comparable à un circuit de lavage.
L'humidification des matériaux n'engendrera pas d'eaux de procédé.
2.1.2 Mesures retenues
 Gestion des hydrocarbures
Le carburant destiné à l’alimentation des engins (Gazole Non Routier) est stocké dans une
cuve double paroi aérienne d’un volume total de 15 m3 placée au sein d’une rétention en
béton de dimensions adaptées, située sous un préau le long de l’atelier (poste de
ravitaillement des engins).
 Gestion des huiles et autres produits d’entretien des véhicules et engins
Les huiles neuves (type 15W40) sont stockées sur le site dans une cuve à paroi simple de
1 000 litres de capacité situées à l’extérieur de l’atelier et dans une rétention en béton de
dimensions adaptées. Les huiles usagées sont également stockées dans une cuve similaire
de 1 000 litres de capacité, située à l’extérieur de l’atelier, également dans une rétention en
béton de dimensions identiques. Cette cuve est régulièrement vidangée par un organisme
agréé.
Divers produits d’entretien des engins sont également stockés en fûts de 200 litres placés
sur des rétentions mobiles de 930 et 450 litres. L’ensemble de ces produits ne présente pas
de dangers identifiés et les prescriptions de l’AP n°06-072 DDD en matière de prévention
des pollutions accidentelles (art. IV-3-1, alinéa II) sont respectées.
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 Ravitaillement des engins
Le ravitaillement des engins et véhicules à pneus se fait au niveau d’un poste en dur doté de
la cuve de stockage de GNR, sous un préau jouxtant l’atelier. Le poste et ses équipements
sont installés sur une surface bétonnée, destinée à limiter l’infiltration d’éventuelles
égouttures, bordée d’un réseau de caniveaux menant au point bas à un décanteurdéshuileur de classe 1 (art. IV-3-1 alinéa I de l’AP n°06-075 DDD).
Le robinet de remplissage est équipé d'un dispositif de sécurité à arrêt automatique de type
« homme mort ».

Figure 2 : Caniveau de collecte des eaux pluviales et égouttures en bordure du poste de ravitaillement

Le ravitaillement des engins à chenilles (bouteur, pelle mécanique) est effectué sur les
plateformes en cours de remblaiement à l’aide d’une bâche étanche mobile placée entre le
camion-ravitailleur et l’engin. Les fûts de GNR sont disposés et transportés dans un bac de
rétention pliable souple, d’une capacité de 450 litres et aux normes (HALECO).
 Aire de lavage des engins
Une aire de lavage sur aire bétonnée existe à proximité de l'étang. Un caniveau permet la
récupération des eaux de lavage qui sont acheminées vers un décanteur-déshuileur de
classe 1.
 Entretien et réparation des engins
L'entretien et la maintenance des engins évoluant sur le site s'effectuent au niveau de
l'atelier. Les vérifications générales périodiques (VGP) obligatoires sont effectuées tous les
6 mois pour les engins permettant les opérations de levage, et annuellement pour tous les
autres engins, par une société agréée (APAVE).
Le poste de maintenance repose sur une dalle bétonnée étanche. Toute fuite identifiée sur
un engin conditionne l'arrêt de celui-ci et sa réparation immédiate à l’atelier.
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 Les eaux domestiques
Les eaux usées issues des bâtiments de la base vie sont collectées par un dispositif
d’assainissement individuel de type fosse septique de capacité adaptée et régulièrement
vidangée par une société agréée.
 Les eaux de ruissellement et d’infiltration
Les eaux météoriques s’infiltrant sur le plateau en sommet de la falaise de craie sont
collectées en partie par un réseau de drainage existant. Ce réseau de collecte limite le
ruissellement des eaux sur les terrains crayeux situées en contrebas du front de taille et par
conséquent la mise en suspension de particules fines de craie (turbidité).
De plus, le réaménagement des fronts d'exploitation à l’est de la carrière intégrera
également un système de gestion des eaux pluviales, ainsi que la restauration d'un
écoulement privilégié pour les drains des eaux issues du plateau.
Le modelé final projeté permettra le drainage gravitaire des eaux pluviales par
l’intermédiaire d’un vallon subparallèle au front de craie résiduel vers l’ouest. Le fil d’eau
aboutira à un plan d’eau situé approximativement à l’emplacement du plan d’eau existant le
long de la paroi (+20 m NGF), mais de dimensions plus petites (environ 30×70 m) et
réaménagé à une cote plus élevée (+40 m NGF). Une surverse permettra l’évacuation des
eaux décantées vers un bassin tampon situé au pied de l’éperon rocheux avant d’être
rejetées à la Seine. Ce dispositif de gestion des eaux pluviales permettra de réduire
significativement la matière en suspension (MES) par décantation avant rejet à la Seine des
eaux excédentaires.
Enfin, compte tenu de la gestion actuelle des hydrocarbures et des huiles, des méthodes de
ravitaillement et d'entretien des engins, les risques d'entraînement de produits indésirables
(hydrocarbures par exemple) sont fortement réduits.
 Gestion des déchets (hors remblais)
Ce type d’activité n’engendre pas un volume de déchets important. Les déchets sont
collectés dans une benne, puis évacués régulièrement dans les filières de traitement
adéquates.
Chaque zone de remblayage comporte une benne de stockage des éventuels déchets non
inertes collectés.
Afin d'éviter tout dépôt sauvage, le site est interdit au public par différents dispositifs
(merlons, clôtures, haies). Les accès sont également fermés en dehors des heures d'activité
(portails cadenassés au niveau des accès). En outre, des panneaux interdisant l'accès au site
et les dépôts sauvages sont mis en place sur l’ensemble du pourtour de la carrière. Pour le
cas où d'éventuels déchets déposés sur le site par des tiers seraient néanmoins identifiés, ils
seraient collectés et éliminés dans un centre agréé.
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2.1.3 Estimation du risque
Une pollution des eaux et des sols pourrait survenir suite à un accident lié aux engins, à la
manipulation d'hydrocarbures et de lubrifiants ou lors d'un épisode de fortes pluies (l'eau
entraînant des produits indésirables).
Cette pollution serait transférée plus ou moins rapidement selon le niveau de perméabilité
des sols au niveau de la nappe phréatique (nappe alluviale de la Seine). Ce laps de temps
avant infiltration permettrait la récupération d’une grande partie des éléments pollués. Une
analyse régulière de la qualité des eaux de la nappe au niveau de la carrière est prévue afin
de détecter et de suivre une éventuelle pollution de la nappe.
En outre, les mesures évoquées précédemment contribuent à réduire significativement le
risque de pollution des eaux et de sols.

2.2 Pollution de l’air
2.2.1 Origine
Les risques de pollution de l'air sont limités :


à la combustion accidentelle (d'hydrocarbures ou de végétation),



aux émissions de poussières,



à la pollution engendrée par l’usage d’engins et véhicules dotés de moteurs
thermiques.

Dans le cas d'une combustion accidentelle d’hydrocarbures ou de végétation sur le site, des
émissions importantes de gaz et de fumées grasses pourraient entraîner un danger pour le
personnel par inhalation de fumées et de gaz carbonique (CO2) et d’hydrocarbures
incomplètement brulés.
Concernant les émissions de poussières, les origines possibles seront :


le remblayage de la carrière, lors du déchargement et de la mise en place des
remblais extérieurs,



la circulation des véhicules (dumpers et camions d'apports de matériaux de remblais
sur les pistes d'exploitation) qui constitue généralement la principale source
d'émission de poussières,



le fonctionnement des installations de concassage-criblage avec la présence de
matériaux plus ou moins fins stockés en périphérie.
2.2.2 Mesures

Les mesures de limitation des émissions de poussières qui seront prises sont les suivantes :

28



dispositif anti-poussières de l'installation de concassage-criblage de bétons et
gravats,



goulotte de déversement des tapis de transport des matériaux fins,
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enrobage de la voie de desserte jusqu'au pont-bascule, et enrobage de la voirie
jusqu’au laveur de roues,



limitation de la vitesse des engins à 30 km/h dans l'enceinte de la carrière (20 km/h
dans certains secteurs),



arrosage des pistes autant que nécessaire grâce à une citerne tractée (capacité de
16 000 litres),



entretien régulier des pistes afin de combler les ornières et limiter les dépôts de
fines,



végétalisation des zones réaménagées le plus tôt possible en coordination avec
l'avancée des travaux de terrassement.

Les mesures de limitation du risque d’incendie et de combustion des produits inflammables
prises sont les suivantes :


Interdiction stricte de fumer dans un périmètre défini autour des aires de stockage
des hydrocarbures et d’approvisionnement des engins et véhicules,



Carburants et huiles stockés dans des cuves aux normes sur rétentions béton (cuve
double paroi dans le cas du stockage du GNR),



Entretien régulier des espaces végétalisés aux abords immédiats des secteurs en
exploitation.

Enfin, les engins d'exploitation sont conformes aux réglementations en vigueur relatives
aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils sont entretenus et révisés (VGP semestrielle
ou annuelle selon les engins).

2.3 Risque d’incendie
2.3.1 Origine
Le risque d’incendie peut provenir de l’existence ou de l’utilisation :


des installations électriques. La combustion de ces installations électriques peut
potentiellement dégager des fumées et des gaz nocifs et toxiques,



des engins de chantier. L'incendie serait dans ce cas circonscrit aux engins
accidentés, avec un risque de propagation extrêmement réduit (zones de travail
dégagées et peu végétalisées),



des cuves de stockage de produits inflammables (GNR notamment) et des
poste/zone de ravitaillement des engins en carburant (atelier ou plateformes de
déchargement),



de la présence de bouteilles d’acétylène et d’oxygène dont le risque essentiel est
l’explosion. Toutefois, ce gaz est dissous dans de l'acétone, liquide inflammable dont
le déversement accidentel pourrait potentiellement entraîner un incendie.

En outre, des événements extérieurs peuvent également être à l’origine d’un incendie sur le
site comme la foudre ou la propagation d’un incendie tiers vers le site.
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2.3.2 Mesures
Les éléments listés ci-après sont de nature à réduire significativement le risque d’incendie :
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tous les circuits sont installés conformément à la réglementation en vigueur et
régulièrement contrôlés par un organisme tiers agréé (APAVE). Tous les circuits
électriques sont conçus et réalisés de façon à résister aux contraintes mécaniques
dangereuses, à l'action des poussières inertes ou inflammables et à celles d'agents
corrosifs, soit par un degré de résistance suffisant de leur enveloppe, soit par un lieu
d'implantation les protégeant de ces risques, ou les deux à la fois.



Les installations de traitement sont des structures majoritairement métalliques, peu
sensibles aux incendies. Parmi les installations, seuls les tapis de transports des
matériaux en caoutchouc ou certaines toiles des cribles en matières synthétiques
sont susceptibles de brûler lors d'un incendie et de dégager des fumées nocives.



L'interdiction de fumer pendant les opérations de ravitaillement des engins est
matérialisée par un affichage permanent sur les cuves de stockage, et notée dans les
consignes de sécurité transmises au personnel.



Le ravitaillement des engins est effectué moteur éteint.



Des moyens efficaces de lutte contre l'incendie permettent d’assurer la protection
immédiate des cuves de stockage (GNR, huiles) et des engins : extincteurs
homologués et adaptés aux risques encourus (poudre ABC, CO2), rapidement
accessibles et révisés chaque année par un organisme agréé. La cuve de GNR est à
double paroi, et toutes les cuves (huiles et GNR) sont placées sur des rétentions
béton de capacités adaptées.



Les bouteilles d'acétylène et d'oxygène sont stockées sur un râtelier mobile éloigné
des sources potentielles de chaleur et des voies de circulation, et à l’abri de la
lumière.



Les opérations de soudure et de découpage sont effectuées en dehors de toute zone
comportant des matières inflammables. Seules les personnes habilitées sont
autorisées à utiliser le poste à souder oxyacétylénique.



La nature minérale du sol et la faible végétalisation au niveau des zones de travail
limitent grandement les risques de propagation d'un éventuel incendie.



Les abords immédiats de la carrière et les zones réaménagées sont régulièrement
entretenus (débroussaillage, fauchage, etc.).



Aucun brûlage ne sera réalisé sur le site.



Les manœuvres et procédures à suivre, et les numéros de téléphone des services de
secours à contacter en urgence sont affichés clairement dans les bureaux et les
bâtiments annexes.



Le personnel travaillant sur site suit une formation au maniement des extincteurs
tous les trois ans.
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2.4 Risque d’explosion
2.4.1 Origine
L'explosion est assimilée à une expansion volumique violente et soudaine, accompagnée ou
non d'une onde de chaleur. Cette expansion volumique est associée à une onde de
surpression dont les effets peuvent être létaux et dévastateurs dans les cas extrêmes.
Une explosion peut survenir :


Lors de l’éclatement d’une installation ou d’un appareil. Ce cas peut se rencontrer en
cas de montée en pression anormale dans un appareil, ou encore suite aux effets
induits par un incendie à proximité d’appareils sensibles ou de stockages de produits
dangereux et explosibles (effet domino).



Lorsqu’une quantité de gaz explosible forme un mélange adéquat avec un gaz
comburant (oxygène de l'air le plus souvent) dans des proportions définies par la
LIE et par la LSE (respectivement Limites Inférieure et Supérieure d’Explosivité
s’exprimant en % volumique dans l’air), à la suite par exemple d’une rupture de
canalisation ou d’un détendeur de bouteille.

Des risques d’explosions existent compte tenu de l’utilisation d’un poste mobile de soudure
oxyacétylénique. L’acétylène, dont le mélange avec l’air est hautement explosible, est stocké
dans une bouteille de 50 L de capacité. Ce gaz est dissous dans l’acétone en raison de son
instabilité et toute rupture de confinement entraînerait la formation d’une nappe liquide
d’acétone (inflammable) et d’un nuage de gaz explosible (acétylène et vapeurs d’acétone).
Une bouteille d’oxygène sous pression de 50 L accompagne l’acétylène sur un râtelier
mobile entreposé dans l’atelier.
2.4.2 Mesures
Les bouteilles d’acétylène et d’oxygène sont aux normes, entretenues et vérifiées
périodiquement par un organisme agréé. Elles sont entreposées à l’abri de la lumière et de
la chaleur, à l’écart des zones de circulation et de manutention (dans l’atelier).

2.5 Risques liés aux travaux de remise en état et au traitement des
matériaux
2.5.1 Origine
Les travaux d’exploitation menés dans le cadre de la remise en état de la carrière peuvent
engendrer des risques principalement liés :


à la présence périodique et temporaire des installations de concassage-criblage des
matériaux (risque de chute, d’écrasement)



à la présence de structures métalliques lourdes et/ou élevées (risque de chute),



à l'utilisation d'engins en mouvement (risque de collision, de chute, de
retournement, d’écrasement),



aux opérations de ravitaillement des engins (risque d'incendie, d’explosion),
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à la présence de plans d’eau et bassins (risque de noyade, d’enlisement),



à la présence de fronts d'exploitation et de pentes importantes (risque de chute de
blocs, d'éboulement, d’effondrement et de glissement de terrain),



aux éléments dangereux présents dans le gros œuvre (stockage de matériaux ou de
matériel notamment),



à la nature même des opérations de remblaiement (risques d'instabilité du sol),



aux installations électriques (risque d’électrocution, d’incendie).
2.5.2 Mesures

Les risques d’accidents d’engins ou de collision avec des piétons sont les plus importants
dans la carrière et se sont déjà produits par le passé. Ces accidents demeurent toutefois
rares et ont fait l’objet de mesures correctives et préventives adaptées. Des consignes de
sécurité appliquées aux engins et au personnel sur le site de Guerville sont donc mises en
œuvre et respectées (sensibilisation, formation, entretien des engins, etc.). Elles semblent
jusqu’à présent fiables et seront reconduites, malgré tout la survenue d’un accident ne peut
être totalement exclue sur le long terme. Il est ainsi attendu un niveau de risque d'accidents
corporels très faible. Les consignes appliquées lors des opérations de remise en état du site
sont détaillées dans la Notice Hygiène et Sécurité du présent dossier d'autorisation. Elles
sont reprises et détaillées ci-après.
 risques liés aux installations et structures lourdes
Ces risques concernent les installations de concassage-criblage et les structures lourdes et
fixes existantes sur le site (passerelles, bâtiments, etc.).
Les opérations et installations de concassage-criblage sont sous-traitées à une société
spécialisée qui intervient à la demande de LAFARGEHOLCIM GRANULATS lorsque les stocks
de matériaux à traiter deviennent suffisamment importants. La phase d’amenée-montagerepli des installations est délicate au regard du poids des structures et équipements de
l’appareil (90 tonnes). Ces opérations sont effectuées de nuits. Une fois montée, le
fonctionnement normal de l’installation nécessite trois à quatre personnes formées et
aguerries. Les dangers présentés par l’installation de traitement de matériaux se réduisent
à un accident corporel du au non respect des règles élémentaires de sécurité.
Les structures et équipements fixes présents sur la carrière sont conformes à la
législation et aux normes en vigueur. Ils sont entretenus régulièrement par l'exploitant et
contrôlés par des entreprises spécialisées en cas d’anomalie ou dans le cadre du
programme de suivi et de contrôle des installations. En outre, les structures des bâtiments
(murs, charpentes, couvertures, ouvertures) sont réalisées en conformité avec les règles de
construction.
Les mesures suivantes sont prises de manière à limiter tout risque d’incident/accident sur
et autour des installations dotées de structures lourdes et élevées :
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pose systématique de garde-fous sur les passerelles et plateformes



pièces mécaniques en mouvement munies de toutes les protections nécessaires :
grilles de protection, bardage ou capotage de protection évitant les projections, etc.,



dispositifs d'arrêt d'urgence et de mise hors tension des installations électriques,
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consignes de sécurité relatives au port des EPI (chaussures de sécurité, casques,
protections auditives, gants, lunettes),



panneaux signalétiques rappelant les dangers auxquels est exposé le personnel,



consommation d'alcool interdite sur les lieux de travail.

 risques liés à la circulation des engins et camions sur le site
Les risques liés à la circulation des engins et camions pourraient provenir d'un entretien
insuffisant des engins et véhicules (mauvaise adhérence des pneus, défaillance des freins,
des feux ou des organes de signalisation par exemple) ou d'une erreur humaine (conduite
imprudente ou dangereuse, malaise). Un engin pourrait potentiellement percuter un
véhicule, une personne ou une installation et entraîner des blessures ou des dommages plus
ou moins graves.
Le titre « véhicules sur pistes » du RGIE expose les mesures de prévention à mettre en
œuvre et qui sont complétées par des mesures internes propres aux sites de
LAFARGEHOLCIM GRANULATS :


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



vitesse des engins limitée à 30 km/h dans l'enceinte de la carrière et sur les platesformes de traitement (sauf certains secteurs limités à 20 km/h),



limitation de l’inclinaison des pistes,



définition claire et dissociation des zones d’activités (distances de sécurité, balisage
des zones, etc.),



plan de circulation, balisage et signalisation des différentes zones de circulation,



consignes de bennage (chargement/déchargement) des camions (cf. Notice Hygiène
et Sécurité),



tous les véhicules de chantier sont équipés d'un klaxon et de feux de recul,



implantation de panneaux de signalisation et de prévention des risques,



réglementation des accès aux zones sensibles présentant des risques,



création d'emplacements de stationnement autorisé,



consommation d'alcool interdite sur les lieux de travail,



téléphones portables interdits pendant la conduite.

 risques liés à la circulation des engins hors site
Tous les véhicules et camions empruntent la RD n°113. L’accès au site depuis cet axe routier
est aménagé conformément à l’article III-3 de l’AP n°06-072 DDD (voie de dégagement,
signalisation, portail d’entrée donnant directement sur une aire bitumée large et le poste
d’accueil). L'insertion des véhicules dans le trafic peut donc se faire dans les meilleures
conditions de sécurité.
Le personnel et les sous-traitants empruntant le réseau routier extérieur au site respectent
scrupuleusement les prescriptions du code de la route, notamment vis-à-vis de l'utilisation
d'engins de transport lourds.
Enfin, la voie publique empruntée est nettoyée en cas de salissures importantes imputables
aux activités de la carrière.
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 risques de noyade ou d’enlisement
Les mesures suivantes contribuent à réduire le risque de noyade ou d’enlisement d’un
véhicule/engin :


L'accès au site est interdit à des tiers sans autorisation et enregistrement préalable
sur un registre.



Une bouée est facilement accessible au niveau de la station de pompage en cas de
problème.



Des panneaux avertissant des dangers de noyade sont implantés aux abords du drain
d’évacuation des eaux pluviales et de l'étang.



Des aménagements de sécurité (blocs, merlons ou glissières) sont réalisés en
bordure des cours d’eau et points d’eau dès lors qu’une voie circulée est distance de
moins de 10 m. Dans l’absolu, une distance de 4 m minimum doit être respectée
entre les bords des pistes et la berge d’un plan ou cours d’eau. Par ailleurs, tous
travaux et toute circulation en bordure ou au-dessus d’un plan ou d’un cours d’eau
doit impliquer au minimum deux personnes équipées d’EPI adaptés (bouées et gilets
de sauvetage).

 risques d’effondrement des fronts d’exploitation
Le remblaiement de la carrière a pour objectif principal de limiter le risque d’effondrement
des fronts et gradins d’exploitation. Les recommandations sécuritaires de l’étude INERIS
ont constitué en 2004 une donnée d’entrée essentielle du projet de réaménagement
(remblaiement pour mise en sécurité des fronts).
LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite une modification du réaménagement défini dans
l’arrêté préfectoral de 2006. L’objectif est d’aboutir, à l’issue du remblaiement à un modelé
venant s’appuyer sur le front de taille à l’est de la carrière, tout en laissant plus de 300 m
linéaire de falaise de manière à préserver les habitats de couples d’oiseaux nicheurs
(faucons pèlerins et goélands), ainsi qu’un pan de falaise de craie au titre du patrimoine
paysager local.
La partie ouest de la carrière a déjà fait l'objet d'un remblayage partiel et d'un
réaménagement paysager. Par conséquent et conformément aux prescriptions de l’INERIS,
cette zone ne sera pas remblayée davantage, laissant un front résiduel de l'ordre de 40 à
50 m de hauteur. Elle fait en revanche l'objet d'une protection spéciale par la mise en place
d'une zone d’accès protégée limitée par une clôture.
Les mesures complémentaires destinées à protéger le personnel et à prévenir tout risque
durant la phase d’exploitation du site sont détaillées dans la notice hygiène et sécurité du
présent dossier et sont reprises ci-après :
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Gestion des eaux en amont et en aval de la falaise.



Remblaiement effectué par le haut en respectant la zone de non accès.



Suspension des activités en période d’importants évènements pluvieux.
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 risques de glissement en amont de la falaise
L'INERIS a préconisé en 2004 le maintien d'une zone d'accès protégée en sommet de falaise
et d'une zone non aediﬁcandi à l’issue des travaux de réaménagement, c'est-à-dire à l’issue
de la période d’exploitation.


Zone d’accès protégée :

En amont de la falaise (au sud du site), les distances de sécurité préconisées par l'INERIS
oscillent entre 18 et 87 mètres selon sept profils de référence. L’implantation d’une clôture
solide associée à une végétation dense (de type épineux) en périphérie amont de la falaise
calcaire permet de renforcer et de matérialiser l’interdiction d’accès.

Limite du site au-dessus du front de taille au sud

Bordure est de la carrière

Figure 3 : Exemples de panneaux de signalisation des risques et d’interdiction d’accès



Zone non aedificandi :

Par ailleurs, l’INERIS a préconisé que les terrains situés à une distance de la falaise de
calcaire grossier inférieure aux distances de sécurité calculées avec un coefficient de
sécurité F de 1,5 soient strictement interdits à la construction.
Le tableau suivant présente les distances de sécurité calculées selon sept profils de
référence le long du front de taille (Étude SIMECSOL).
Profil
1
2
3
4
5
6
7

Distance de sécurité (F=1)
32 m
18 m
60 m
87 m
40 m
73 m
33 m

Distance de la zone non aedificandi (F=1,5)
106 m
25 m
170 m
110 m
70 m
112 m
77 m

Tableau 2 : Distances de sécurité retenues sur les sept profils de référence

Afin de garantir la sécurité du personnel durant l’exploitation du site, une zone d'accès
protégé a été mise en place en amont de falaise.
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La limite de cette zone a été fixée à une dizaine de mètres en recul du bord de la falaise.
Cette limite sera éventuellement augmentée en fonction des mouvements de terrains
observés par LAFARGEHOLCIM GRANULATS.
De plus, les mesures complémentaires suivantes sont mises en œuvre par LAFARGEHOLCIM
GRANULATS :


une inspection visuelle régulière de la falaise,



un suivi topographique global périodique de la falaise (à partir de profils et repères
prédéfinis),



un relevé pluviométrique régulier,



l'arrêt des travaux à proximité de la falaise pendant les jours suivants un fort
épisode pluvieux.

Il faut rappeler que, depuis la reprise du site par LAFARGEHOLCIM GRANULATS, une bande
non exploitée de 50 mètres de largeur a été conservée le long de la route départementale
n°113.
Enfin, l'intégrité des structures avoisinantes (pylônes, autres voiries) ne sera pas
compromise par les travaux de remise en état du site.
 risques de chute de blocs
Ce risque doit être considéré durant la période d’exploitation de la carrière, mais aussi à
l’issue de la période d'exploitation du fait du maintien d’un front de taille, bien que réduit.
La réduction de ce risque passe donc par le respect de l’interdiction d’accès aux zones à
risques situées à proximité des fronts de taille subsistants, et plus généralement à
l’ensemble de la carrière. Les mesures suivantes sont actuellement prises afin d'interdire au
public l'accès à l'ensemble du site :


Implantation d'une clôture solide et efficace, maintien ou renforcement de la
végétation existante (haies) ;



Pose de panneaux judicieusement placés aux abords de l'ensemble de l'exploitation.
Ces panneaux signalent le danger et interdisent l'accès aux personnes étrangères au
chantier. Ils sont placés sur les chemins d'accès aux abords du site et à proximité des
zones clôturées ;



Mise en place de portails cadenassés au niveau de chaque accès possible aux
différentes parties du site ;



Surveillance du site par le personnel de l'exploitation pendant les horaires
d'ouverture.

Par ailleurs, toutes les dispositions sont déjà prises pour l'accueil des visiteurs :
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parking pour les visiteurs à l’entrée du site, panneaux, etc. ;



port obligatoire des EPI et mise à disposition au pont-bascule à l’entrée du site ;



aucun visiteur ne peut circuler librement sur le site durant les heures ouvrées, ni
monter dans les structures ou circuler sur les zones de stockage sans l'accord
préalable du responsable d’exploitation.
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Afin de prévenir le risque de chute de blocs et selon les recommandations de l'INERIS, une
zone d'accès protégé en amont et en pied des fronts a été mise en place.
La largeur de la zone d'accès protégé en pied de fronts doit correspondre à 0,6 fois la
hauteur résiduelle du front pour un merlon de protection d'une hauteur de 3 m, soit au
minimum une largeur de 12 m. Cette zone a pour rôle de piéger les blocs qui se détacheront
des pans de falaise résiduels. Elle est dimensionnée de manière à ce que les éboulis
recueillis à terme dans le piège à cailloux bloquent l’érosion de la falaise de craie. La limite
de cette zone d'accès protégée sera à terme matérialisée par une clôture interdisant l'accès,
située au sommet du merlon de protection de 3 à 4 m.
Pendant la période d'exploitation, la zone d'accès protégée définie ci-dessus, est strictement
respectée par le personnel opérant sur le site, et le remblaiement se fait à partir des limites
prescrites par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD.

2.6 Risques liés aux produits
L'ensemble des produits présents sur le site a été recensé en y associant les dangers
inhérents à chacun d'eux :
1 Gazole Non Routier (stockage en citerne aérienne double paroi) :


détérioration accidentelle de la citerne : pollution du sous-sol et des eaux peu
probable en raison du mode de stockage (cuve double paroi, sur rétention béton)
et des opérations de maintenance et d'entretien des dispositifs de protection,



incendie peu probable en raison de son mode de stockage (cuve double paroi) et
de ses propriétés physico-chimiques (proche du fioul domestique : point
d’éclair > 55°C et température d’auto-inflammation > 250°C).

2 Huiles usagées (stockage en cuve aérienne) :


détérioration accidentelle de la cuve et du bac de rétention : pollution des eaux
et des sols limitée en raison de l'évacuation régulière des huiles usagées par un
organisme agréé.

3 Huiles neuves (stockage en cuve aérienne) :


détérioration accidentelle de la cuve et du bac de rétention : pollution des eaux
et des sols limitée en raison des opérations de maintenance et d'entretien des
dispositifs de protection.

4 Acétylène (1 bouteille B50 aux normes) :


incendie,



explosion (gaz extrêmement inflammable présentant un risque d'explosion
important en présence d'une source d'ignition et d’oxygène),



émanations toxiques.

5 Oxygène (1 bouteille B50 aux normes) :


hyperoxie si les concentrations excèdent 75% en volume.

6 Remblais :
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risques de chute, d’éboulement et de glissement (lors des opérations de
déchargement surtout),



pollution des sols et des eaux, si des matériaux non inertes s’y trouvent mêlés
(risques limités par les mesures de contrôle mises en œuvre lors de la réception
et du tri des chargements).

7 Déchets (ferrailles, bidons, emballages, pièces d’usure, pneus, etc.) :


stockage au sol : pollution des eaux et des sols limitée par l’enlèvement régulier
des déchets par des entreprises spécialisées.

2.7 Risques découlant d’une défaillance des réseaux d’alimentation
2.7.1 Électricité
L'arrêt général de l'alimentation électrique entraînerait un arrêt immédiat des installations
et des pesages, mais serait a priori sans gravité.
2.7.2 Eau
L'arrêt de la fourniture en eau ne présenterait qu'un inconfort pour le personnel et une
impossibilité de procéder à l’arrosage des surfaces pour réduire l’envol de poussières.
Des bouteilles d'eau seront toujours disponibles sur le site pour le personnel.
2.7.3 Chauffage
L'arrêt du chauffage en période hivernale entraînerait uniquement un inconfort pour le
personnel.

2.8 Risques liés aux équipements
Le disfonctionnement de certains équipements pourrait engendrer un danger plus ou moins
important pour les installations et les activités :
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des équipements électriques implantés à proximité de matières combustibles,



une perte de confinement sur les citernes ou les fûts de produits polluants,



un disfonctionnement des pompes sur le poste de ravitaillement en carburant avec
déversement (pollution des sols et des eaux),



une fuite de la bouteille d'acétylène.
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2.9 Risques liés à l’environnement extérieur
2.9.1 Risques externes liés à l’activité humaine
 Voies de circulations
 Axes routiers :
La départementale n°113 est suffisamment éloignée du site et une bande de 10 m au
minimum est maintenue entre la clôture et les zones exploitées. Tout risque d'accident
provoqué par un tiers sur le site peut donc être raisonnablement écarté. Rappelons
également ici que l'accès à la carrière est aménagé pour permettre une insertion des
véhicules et camions en toute sécurité (revêtement de bitume, signalisation routière
adaptée, voie de dégagement, espace large et dégagé offrant une bonne vision).
 Axes ferroviaires :
La voie ferroviaire est suffisamment éloignée pour écarter tout risque d’accident ferroviaire
sur le site.
 Axes fluviaux :
La Seine est navigable sur cette portion, mais celle-ci est suffisamment éloignée du site pour
écarter tout risque d'accident fluvial sur le site.
 Axes aériens :
En l'absence d'aérodrome à proximité, le risque de chute d'un aéronef sur l’emprise du site
est très faible, mais demeure toujours possible.
 Installations et infrastructures avoisinantes
Le site est particulièrement isolé. Les habitations et industries avoisinantes sont
suffisamment éloignées des limites du périmètre de la carrière pour exclure tout risque.
En revanche, des lignes aériennes de transport d’électricité haute-tension transitent audessus du site. Les pylônes implantés sur l’emprise de la carrière (au nord) ne sont pas
implantés dans une zone concernée par les travaux de remblaiement et ceux situés audessus des fronts de taille (au sud) sortent du périmètre autorisé de la carrière. Des
précautions sont à prendre pour tous travaux à réaliser sous les lignes électriques de
tension supérieure à 50 kV, conformément aux articles R.4534-108 et 109 du code du
travail. Les opérations ci-dessous ne peuvent être entreprises que dans la mesure où leurs
modalités de réalisation ont été définies en accord avec RTE :


interventions quelles qu’elles soient à moins de 5 m des lignes hors balancement des
conducteurs,



travaux de terrassement à moins de 10 m des pieds d’un pylône,



modification des accès aux pylônes,



modification du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylônes.

Il doit être tenu compte de tous les mouvements des conducteurs de la ligne électrique
aérienne et de tous les mouvements, fouettement, rupture possible des engins, matériaux et
matériels utilisés pour les travaux.
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Enfin, les pylônes ne doivent en aucun cas être utilisés comme point d’appui ou moyen
d’escalade.

Figure 4 : Distances de sécurité à respecter lors de travaux à proximité des lignes électriques aériennes
(source : RTE)

 Actes de malveillance
Le site est clôturé et les accès sont contrôlés à l’entrée durant les heures de travail (poste de
garde). En dehors des périodes de travail, le portail d’accès au site est fermé. Par ailleurs
des panneaux d’interdiction d’accès et d’avertissement sont disposés à intervalle régulier
sur les clôtures autour de la carrière.
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Malgré toutes ces précautions destinées à limiter les risques d’intrusion, un acte de
malveillance ne peut être exclu (pénétration sur le site, dépôt sauvage de déchets de toute
nature, détérioration du matériel, etc.).
2.9.2 Risques externes d’origine naturelle
 Risques d'inondation
Le site est localisé en rive droite de la Seine et dispose d’un quai de
chargement/déchargement non utilisé aujourd’hui. Il demeure toutefois en dehors des
zones inondables.
En cas de fortes pluies, les eaux de ruissellement sont collectées par le réseau de drainage
qui sera repris et amélioré lors des travaux de réaménagement de la carrière. Ces eaux
seront drainées soit vers l’est en contrebas du site, soit vers l’ouest par l’intermédiaire d’un
vallon aménagé le long du front de craie aboutissant à un plan d’eau aménagé à la cote
+40 m NGF. La surverse des eaux excédentaires sera acheminée vers un second bassin
tampon plus petit puis rejetée à la Seine après décantation. Le risque d’inondation est et
sera donc très limité sur la carrière.
 Risques de propagation d'un incendie extérieur au site
Compte tenu de l'occupation du sol, le risque d'incendie de terrains situés autour de la
carrière n’est pas négligeable : pelouses, broussailles, boisements naturels et plantations.
Cependant, compte tenu de la présence des vastes surfaces à nu ou en eau, la propagation
d’un incendie extérieur vers le site sera rapidement ralentie et maîtrisée.
 Risques de mouvement de terrain
Les risques d'éboulement et de glissement de terrains sont essentiellement liés à l'existence
des fronts de taille et sont importants sur le site dans la mesure où ils se sont déjà produits
et se produiront à nouveau sans évolution de la configuration actuelle du site (rééquilibrage
topographique des falaises de craie et des terrains tertiaires sus-jacents). Les travaux de
remise en état ont vocation à réduire considérablement les risques inhérents aux
instabilités des terrains.
En regard de ce problème majeur et des impératifs de stabilisation des parois verticales de
craie, le retrait-gonflement des argiles représente un problème de moindre importance
dans le cas présent.
Enfin, le nouveau zonage sismique réglementaire entré en vigueur le 1er mai 2011 classe
une large partie du bassin parisien en zone d’aléa sismique très faible (zone 1 :
accélérations au sol < 0,7 m.s-2). La probabilité d’un séisme destructeur n’est donc pas nulle,
mais demeure extrêmement faible.
 Risques liés à des conditions climatiques extrêmes


Vents forts :

Des rafales de vent à 148 km/h furent enregistrées le 26 décembre 1999 à la station
météorologique du Bourget (record sur la période 1981-2000). La très grande majorité de
ces vents violents est de secteur sud-ouest.
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Compte tenu de la situation géographique de la carrière, les vents forts seraient atténués
par les bordures (merlons et haies). La pénétration du vent au sein de la carrière peut
cependant provoquer un envol inhabituel de poussières sur et en dehors du site. D’autre
part, les bâtiments, structures des installations et toitures pourraient souffrir des tempêtes
et de rafales de vents violents.


Foudre :

La foudre présente notamment un risque en raison de sa capacité à générer une étincelle
susceptible de déclencher la combustion ou l’explosion de certains produits (gasoil,
réservoirs des engins sur site, bouteille d’acétylène). D’autre part, le foudroiement de biens,
de personnes ou de la végétation présente sur le site, pourrait entraîner un risque
d’électrocution, de dommage sévère aux installations ou éventuellement un départ
d’incendie.
Le niveau kéraunique de la région est de l’ordre de 10 à 15 jours d'orages/an en moyenne
pour une densité de foudroiement d’environ 1,5 coup de foudre/km²/an. Le site n’est
équipé d’aucun parafoudre. Toutefois, compte tenu des volumes stockés et des conditions
de stockage sur le site, de la faible probabilité d'occurrence de ce phénomène dans la région
et de la présence de lignes de haute-tension (pylônes) et de la cheminée de la CPT EDF de
Porcheville, ce risque peut être considéré comme faible.
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3 Conséquences possibles pour l’environnement
3.1 Risques de pollution
3.1.1 Pollution des eaux et des sols
Une pollution des eaux souterraines (et superficielles) se propagerait selon le sens
d'écoulement de la nappe alluviale de la Seine, c'est-à-dire vers la Seine et, compte tenu de
la piézométrie locale, vers le champ captant d’Aubergenville. Ces pollutions peuvent être
d’origines variées :


hydrocarbures des engins (GNR, huiles) en quantité très limitée ;



acétylène/acétone en quantité très faible (si déversement) ;



métaux, produits de dégradation des matières plastiques ou de peintures (déchets
divers collectés sur site avant leur retrait) ;



autres produits éventuellement cachés et non détectés dans les chargements de
déblais arrivant sur site pour stockage.

LAFARGEHOLCIM GRANULATS suit une procédure d’acceptation et de contrôle des déchets
inertes définie initialement par l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006 (art. III-6) et modifiée
par l’AP n°2014332-0005 du 28 novembre 2014. De surcroît, des contrôles inopinés
semestriels sont réalisés par un organisme indépendant (art. III-6-4 de l’AP n°06-072 DDD).
Les dispositions et procédures de surveillance des impacts et de prévention des pollutions
des eaux et des sols sont également définies par ces mêmes arrêtés (article IV-3 de l’AP
n°06-072 DDD, modifié par les articles III et IV de l’AP n°2014332-0005).
Enfin, il est utile de rappeler ici que les déchets autres que les remblais 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).
3.1.2 Pollution de l'air
Aucun brûlage n’est et ne sera pratiqué sur le site. Dans le cas d'un incendie accidentel, la
gêne occasionnée par la fumée dégagée serait limitée et relativement brève du fait des
faibles volumes de produits inflammables sur le site notamment.
Les poussières peuvent en revanche présenter des inconvénients de différentes natures :


dépôts sur la végétation naturelle et les plantations qui peuvent éventuellement
provoquer un ralentissement de la croissance végétale,



pénétration de poussières dans les bâtiments, les habitations alentours et dépôts
sur le linge et dans les potagers,
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irritations, allergies et autres problèmes sanitaires (inhalation, ingestion ou
contact cutané),



gêne de la visibilité des conducteurs circulant aux abords de la carrière, et
chaussée rendue glissante après un épisode pluvieux.

L’article IV-4 de l’AP n°06-072 DDD prévoit que « l’exploitant prend toutes dispositions utiles
pour éviter l’émission et la propagation des poussières ».

3.2 Risques d’incendie
Dans le cas de l'incendie d'un engin de chantier ou d'un camion, l'extension des
conséquences de l'accident sera alors fonction du lieu de l'accident, ainsi que d'autres
facteurs comme les conditions climatiques ou la rapidité d'intervention des secours.
L'incendie pourrait éventuellement se propager à la végétation attenante du sinistre, puis
jusqu'à des biens ou habitations relativement éloignés. Ce risque est en général peu
important sur le site, car les engins évoluent le plus souvent sur des surfaces décapées, sans
végétation. Les fumées résultantes pourraient temporairement indisposer le voisinage,
malgré leur dispersion atmosphérique.
Un incendie lié aux installations électriques serait principalement localisé au niveau des
armoires électriques. Il serait sans danger en termes de propagation car les installations
électriques se situent sur des aires totalement décapées, et suffisamment éloignées de toute
végétation.
Enfin, un incendie de nappe d’hydrocarbure pourrait également survenir dans le cas d’un
déversement accidentel ou d’une rupture de la cuve de stockage de GNR. Les fumées
dégagées (contenant des produits de combustion nocifs et des hydrocarbures non
intégralement brûlés) pourraient temporairement être gênantes, malgré leur dispersion
atmosphérique.
L’article IV-5 de l’AP n°06-072 DDD prévoit que « l’installation est pourvue d’équipements de
lutte contre l’incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont
maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an ».

3.3 Risques d’explosion
Une explosion de la bouteille d’acétylène (ou d’oxygène) ne pourrait en aucun cas causer de
dégâts directs en dehors de la carrière, dont les fronts de taille et le modelé protège
l’extérieur de toute projection ou propagation d’une onde de surpression.
En revanche, une détonation violente pourrait provoquer le détachement localisé de blocs
sur la falaise. D’autre part, les conséquences d’une explosion pourraient aboutir à une
pollution des sols et de la nappe par infiltration de produits indésirables déversés et
projetés suite à l’explosion.
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L’article IV-5 de l’AP n°06-072 DDD prévoit que « l’installation est pourvue d’équipements de
lutte contre l’incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont
maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an ».

3.4 Risques de collision / accident corporel
Le va-et-vient des camions de transport des remblais peut être à l’origine d’un accident
corporel avec un tiers par collision. Cette éventualité est d’autant plus importante que les
poussières peuvent se déposer sur la chaussée (sur site mais aussi sur la route
départementale n°113), rendant l’adhérence moins efficace en cas de conditions humides
(boues) et réduisant la visibilité des usagers (boue ou poussière). Ces facteurs aggravant
contribuent à augmenter le risque d’accident de la route, aussi bien pour le personnel et les
usagers de la carrière que pour les usagers de la route en général.
Les risques d’accidents corporels concernant le personnel de l’exploitation sont plus
particulièrement développés dans la notice hygiène et sécurité.
Rappelons toutefois qu’un dispositif de lavage des roues des camions a été mis en place en
sortie des plateformes de déchargement et avant le réseau de piste bitumé (linéaire de
430 m environ) menant à l’aire d’accès à la carrière. Par ailleurs, le réseau de pistes est
nettoyé régulièrement et les poussières sont abattues autant que possible par arrosage des
surfaces par temps sec. Les dispositions prises sont donc conformes à l’article III-3 de l’AP
n°06-072 DDD.
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4 Méthodologie d’évaluation détaillée des risques
4.1 Accidentologie
L’accidentologie est une étape nécessaire et centrale de l’analyse des risques. Elle permet
d’apprécier, sur la base du retour d’expérience, la fréquence de survenue
d’incidents/accidents en fonction des secteurs d’activités ou du type d’événement
considéré.
En France, le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) est chargé de
rassembler et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents
technologiques. Une équipe d’ingénieurs et de techniciens assure à cette fin le recueil,
l’analyse, la mise en forme des données et enseignements tirés, ainsi que leur
enregistrement dans la base A.R.I.A. (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents).
Remarque :
La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la
sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux
Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de
ces incidents et accidents, français ou étrangers, sont organisés depuis 1992. Ce recensement, qui
dépend largement des sources d’informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des
évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs.

Il n’existe pas de jeu de données statistique spécifique aux activités des ISDI en France en
matière d’accidentologie. Toutefois, il n’est prévu aucune modification des méthodes
d’exploitation et l’activité peut donc s’apparenter à l’exploitation d’une carrière en phase de
remise en état. Là aussi, aucun jeu spécifique n’existe et les données générales relatives à
l’accidentologie liée aux activités de carrières et mines en France mises à disposition par le
BARPI (base ARIA) ont été utilisées. Aussi, bien que ces activités couvrent des méthodes et
des installations assez diverses depuis l’extraction en contexte souterrain, aérien, en eau,
etc. jusqu’à la remise en état des sites.
Concernant le secteur des carrières et des mines, toutes activités confondues (extraction ou
remise en état), la base ARIA recense 104 accidents survenus en France depuis 1994. Le
tableau et le camembert suivants recensent ces accidents selon leur typologie.
Plus des trois-quarts de ces accidents sont liés au trafic de camions et d’engins sur le site, à
des erreurs humaines lors d’opérations d’entretien, de maintenance et de manœuvre
diverses, ou encore à des chutes du personnel. Les éboulements, chutes de blocs,
projections et effondrement sont plus rares mais récurrent dans 10% des cas.
Les conséquences de ces accidents sont très variables selon les cas, mais dans la plupart des
cas des dommages corporels et matériels internes au site (personnel intervenant, engins ou
structures sur le site, etc.). Parmi ces 104 accidents, 31 ont donné lieu au décès d’au moins
une personne.
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Tableau 3 : Accidentologie des activités de carrières et mines en France depuis 1994 (source : ARIA/BARPI)
autre
1%

accident d'entretien, de
maintenance, de
manœuvre
25%

accident impliquant un
engin en mouvement
29%

incendie / explosion
2%

chute d'homme
24%

éboulement,
effondrement,
projections
10%

intempéries
1%
noyade, enlisement
4%
électrocution
4%

Figure 5 : Typologie des accidents en carrières et mines en France depuis 1994 (source : ARIA/BARPI)

Sur le site de Guerville, un unique accident ayant fait l’objet d’un rapport est recensé. Le 27
janvier 2010, un conducteur de camion a été blessé à la jambe par la porte de sa benne lors
d’une opération de bennage. Celui-ci était sorti de sa cabine et la porte de sa benne,
percutée par un bulldozer s’est refermée sur ses jambes. Le conducteur, souffrant de
multiples fractures, a retrouvé l’usage de ses jambes après plusieurs mois de rééducation.
Cet accident, qui entre dans la catégorie « erreur humaine » et a pour conséquence un
« dommage corporel interne », souligne la dangerosité de la zone de déchargement et la
nécessité de respecter scrupuleusement les consignes dites de « bennage ».
Néanmoins, le faible nombre d’accidents sur le site de Guerville par rapport aux chiffres
annoncés pour la profession démontre une maîtrise des risques adéquate par le personnel
du site et la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS en général.
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Rappelons enfin que l’exploitant est tenu d’informer l’inspection des installations classées
dans les meilleurs délais de tout accident ou incident survenu du fait des travaux. Il
transmet pour ce faire un rapport précisant les causes, origines et conséquences de cet
indicent/accident, ainsi que les mesures prises pour y remédier et prévenir son occurrence
future (art. II-5 de l’AP n°06-072 DDD).

4.2 Évaluation des risques
Un ou plusieurs événements redoutés1 sont associés à chaque danger potentiel identifié.
L’évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scenarii d'accidents
théoriques retenus. Elle s’effectue en considérant pour chaque scénario la probabilité
d’occurrence des événements redoutés et leur gravité.
4.2.1 Probabilité d’occurrence
La probabilité d’apparition (ou d’occurrence) d’un événement redouté est évaluée de
manière quantitative sur la base du retour d'expérience (accidentologie). Cinq classes de
probabilité sont ainsi définies depuis les événements courants jusqu’aux événements
extrêmement peu probables. Toutefois, les jeux de données existants sur les accidents
survenant au sein de carrières ne sont pas suffisamment restrictifs au regard des
spécificités de l’exploitation menée à Guerville (remblaiement par des matériaux inertes).
Par ailleurs, la base ARIA ne dispose pas de données spécifiques aux ISDI. L’exploitation
quantitative des données n’est donc pas envisageable dans le cas présent.
Il demeure néanmoins possible de procéder de manière qualitative pour évaluer la
probabilité d’occurrence d’un événement. Le Tableau 4 ci-dessous, tiré de l’annexe 1 de
l’arrêté du 29 septembre 2005, définit ces différents niveaux de probabilité d’occurrence.

Un événement redouté est un événement initiateur d’un accident, conventionnellement défini au centre de
l’enchaînement accidentel. Il résulte d’une succession d’événements (phase pré-accidentelle) et donne
potentiellement lieu à des conséquences accidentelles (phase post-accidentelle).
1
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Tableau 4 : Évaluation de la probabilité d’occurrence (annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005)

4.2.2 Gravité
La gravité d’un événement redouté est évaluée selon 5 niveaux en fonction des
conséquences potentielles d’un accident sur les biens matériels, l’environnement et les
populations exposées sur le site ou à l'extérieur de celui-ci. Le Tableau 5 ci-dessous, tiré de
l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005, définit ces différents niveaux de gravité.

Tableau 5 : Évaluation du niveau de gravité (annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005)
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4.2.1 Hiérarchisation des risques
La méthodologie de hiérarchisation des risques est basée sur l’arrêté du 29 septembre 2005
qui propose l’utilisation d’une matrice de criticité (Tableau 6). Celle-ci permet de croiser la
probabilité d’occurrence d’un événement dangereux avec sa gravité en termes de
conséquences. L’analyse de criticité peut être réalisée avant ou après intégration des
mesures et barrières de sécurité mises en œuvre par l’exploitant.
La matrice de criticité permet ainsi d’évaluer l’acceptabilité du risque encouru au regard
des activités envisagées et en prenant en considération l’ensemble des mesures prévues
pour réduire ou supprimer les risques. Cette évaluation repose sur trois niveaux de risque
accidentel :


Le risque est acceptable : les mesures et barrières de sécurité sont de nature à
garantir la sécurité sur et en dehors du site.



Le risque est critique : une démarche d’amélioration continue est particulièrement
pertinente en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible compte tenu de l’état des connaissances, des
pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.



Le risque est inacceptable : des mesures de sécurité et de prévention
complémentaires doivent être obligatoirement prises de manière à rendre le risque
acceptable.
PROBABILITÉ

GRAVITÉ
V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

I

MODERE

EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable
Tableau 6 : Matrice de criticité du risque
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5 Analyse détaillée des scenarii retenus
Les niveaux de risques identifiés dans les paragraphes précédents demeurent globalement
faibles. La plupart des risques mentionnés ne représentent pas un danger majeur pour
l’environnement (extension très limitée d’une éventuelle pollution, confinement par
rapport à l’extérieur lié à la configuration de la carrière, etc.). Parmi les potentiels de
dangers identifiés précédemment, quatre grands scenarii accidentels identifiés sur la base
de la survenue d’événements redoutés sont étudiés plus en détail ci-après. L’arbre de
défaillances présenté à la Figure 6 ci-dessous illustre de manière synthétique les
enchaînements accidentels et les barrières de sécurité mises en œuvre pour réduire les
risques et la survenue des événements redoutés. Les lettres de chaque barrière de sécurité
sont reprises dans le Tableau 15.

Figure 6 : Arbre des causes et des conséquences des scenarii retenus dans l’analyse détaillée des risques

5.1 Événements redoutés liés aux ruptures de pente
5.1.1 Origine
Les ruptures de pente sont nombreuses sur le site. Elles sont liées, soit à l’exploitation
passée et désormais achevée (création de fronts de taille), soit à l’exploitation actuelle dans
le cadre du réaménagement de la carrière (aménagement du modelé des remblais, des
pistes, etc.).
Les événements redoutés susceptibles de se produire en lien avec la présence de ces
ruptures de pente sont les suivants :


Une chute de blocs depuis un front de taille (Bl) ;



Un affaissement ou un éboulement des pentes des remblais (Eb) ;
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Un effondrement des fronts de taille (Eff) ;



Une chute de personnes (ChP) ou d’engin (ChE) depuis un front de taille ou dans les
pentes de remblais.

L’instabilité des fronts de taille pourrait entraîner une chute de blocs, un glissement ou un
effondrement de terrains de plus grande ampleur. La survenue de tels événements serait
d’autant plus grave que des activités de loisir sont pratiquées en contre-haut de la carrière
(golf « Blue Green » de Guerville). Les circulations d’eau par infiltrations dans les
formations tertiaires et dans la craie sous jacente sont de nature à rendre progressivement
les terrains plus instables. De même, la présence d’argiles dans les formations tertiaires en
recouvrement (Sparnacien, Ludien) peut engendrer des mouvements de terrain par retraitgonflement lors des alternances de périodes sèches et humides. Enfin, le risque
d’occurrence d’un séisme, même s’il demeure très faible dans le bassin parisien, peut être à
l’origine de brusques mouvements de terrain.
De même, une instabilité des remblais peut être à l’origine d’éboulements et de chute de
blocs sur les plateformes ou les pistes situées en contrebas.
5.1.2 Effets
L’existence des ruptures de pente implique potentiellement trois types de conséquences :
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La chute d’une personne ou le retournement d’un engin évoluant à proximité d’une
rupture de pente (bordure d’un front de taille ou d’une banquette sur les remblais).
Une chute de ce type peut entraîner la mort (effets létaux) ou de lourds handicaps
(effets irréversibles), ainsi que la destruction ou de lourds dommages sur l’engin
(impliquant potentiellement le déversement d’huiles, de gasoil, etc.).Si un tel
événement peut avoir des conséquences catastrophiques, aucune zone de létalité
n’est identifiée en dehors du site : le niveau de gravité est considéré comme étant
« modéré ».



La chute ou l’éboulement de blocs depuis un front de taille ou sur les pentes des
remblais peuvent également entraîner la mort (effets létaux) ou de lourds handicaps
(effets irréversibles), ainsi que la destruction ou de lourds dommages sur
d’éventuels engins présents en contre-bas (impliquant potentiellement des effets
« dominos » tels que le déversement d’huiles ou de gasoil par exemple). Aucune zone
de létalité n’est identifiée en dehors du site : le niveau de gravité est considéré
comme étant « modéré » pour les éboulement et chutes de blocs comme pour
l’effondrement des fronts d’exploitation.



L’effondrement des fronts d’exploitation (craie et/ou formations tertiaires) pourrait
avoir des conséquences létales en dehors de la carrière au nord et surtout au sud, en
contre-haut, du fait de l’existence du golf et de chemins. Le projet de remblaiement
vise à réduire significativement ce risque et ses conséquences et un suivi
topométrique fin des fronts et gradins d’exploitation est réalisé trimestriellement à
mensuellement par LAFARGEHOLCIM GRANULATS. Ainsi, compte tenu des mesures
prises, toute instabilité pourrait être détectée avant que ne survienne un événement
de ce type, permettant ainsi l’évacuation des secteurs à risques. En conséquence, le
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niveau de gravité que l’on pouvait initialement considérer comme « catastrophique »
est ramené à « sérieux ».
5.1.3 Probabilité d’occurrence
La probabilité a été estimée de façon qualitative suivant l’annexe 1 de l’arrêté du 29
septembre 2005. D’après la base de données ARIA, 25 accidents liés à des chutes d’homme
et 11 accidents liés à des éboulements ou effondrements sont recensés sur une période de
22 ans sur l’ensemble du territoire national et pour l’ensemble des activités de carrière et
mine, soit respectivement 1,13 accidents par an occasionné par une chute et 0,5 accidents
par an occasionné par un effondrement, un éboulement ou une chute de blocs.
Au niveau de la carrière de Guerville, un effondrement majeur des fronts de taille s’est
produit en 2001, heureusement sans dommages corporels. Par ailleurs, l’écaillage du front
de craie entraînant la chute de blocs de dimensions variées est fréquent et permanent
surtout dans les secteurs de falaise les plus exposées aux intempéries. Ces observations
conduisent à retenir l’effondrement des fronts de taille comme étant « probable » et la chute
de blocs et les éboulements le long des remblais comme étant « courante ».
Malgré l’ensemble des procédures et des formations mises en œuvre par LAFARGEHOLCIM
GRANULATS et ses sous-traitants dans le cadre des activités menées sur la carrière, une
chute d’engin avec retournement s’est déjà produite sur le site de Guerville : ce type
d’événement est donc jugé « probable ». Aucune chute de personne n’est à déplorer sur le
site, mais ce type d’événement s’est produit 25 fois en 22 ans dans les carrières et mines : il
est donc jugé « probable ».
5.1.4 Acceptabilité
Les mesures suivantes sont mises en place pour limiter les risques au maximum :


Drainage des eaux d’infiltration en sommet et pied de front de taille ;



Banquettes de sécurité d'une largeur minimum de 10 m à partir de la rupture de
pente ;



Mise en place d’une bande de sécurité matérialisée par des merlons ou des blocs de
pierre ou de béton dans les zones en bordure des fronts d'exploitation où les engins
évoluent ;



Pistes situées à plus de 2 m d’une rupture de pente et plus de 4 m des berges de plan
ou cours d’eau, et protégées par des merlons ou blocs de pierre/béton lorsque les
distances sont inférieures à 5 et 10 m respectivement ;



Affichage des risques existants et de la présence des fronts aux endroits adéquats ;



Formation et sensibilisation du personnel aux risques qu'il encourt ;



Port des EPI et notamment d’un casque et de lunettes ;



Mise en place d’un piège à blocs de largeur adéquate en contre-bas du front de craie ;



Mise en place d’une zone à accès protégé en amont et en contre-bas des fronts de
taille ;
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Une surveillance étroite des mouvements des fronts et gradins d’exploitation est
menée par LAFARGEHOLCIM GRANULATS.

Rappelons également que ce risque a été pris en compte en 2004 dans l'orientation des
travaux de remise en état et dans la demande de mise en place des servitudes. Les mesures
de stabilisation et de sécurité définies par l'INERIS sont rigoureusement appliquées depuis
l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation (AP n°06-072 DDD
du 9 août 2006). Elles permettent de garantir la sécurité du site sur le long terme. D’autre
part, la surveillance topométrique des fronts et gradins d’exploitation également définie par
l’AP permet d’envisager l’anticipation de mouvements de terrains de grande ampleur et de
sécuriser les abords des secteurs à risques avant qu’un tel événement ne survienne.
PROBABILITÉ
GRAVITÉ

EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

Eff

I

MODERE

ChE / ChP

Bl-Eb

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable
Tableau 7 : Matrice de criticité des risques liés à la présence du front de taille

Compte-tenu des mesures de réduction du risque mises en œuvre :
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Les risques associés à la chute de blocs en contre-bas du front de taille ou sur
les versants des remblais (Bl-Eb) apparaissent comme critiques.



Le risque associé à l’effondrement des fronts d’exploitation (Eff) apparaît
comme critique.



Les risques de chute de personne (ChP) ou de retournement d’engin (ChE)
apparaissent comme acceptables.
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5.2 Incendie de nappe d’hydrocarbures
5.2.1 Origine
Un incendie d’hydrocarbures sur le site pourrait se produire, soit au niveau d’un engin
accidenté, soit au niveau des stockages d’hydrocarbures sur le site. Ce type d’événement
redouté résulte conjointement d’une rupture de confinement des hydrocarbures et de leur
déversement, et de l’existence d’une source d’ignition.
La perte de confinement peut provenir de la corrosion, d’un choc ou d’un écrasement des
installations de stockage.
5.2.2 Effets
En cas de déversement d’hydrocarbures sans source d’ignition susceptible de créer
l’inflammation, il en résulterait une « simple » pollution des sols et potentiellement des eaux
en cas de non maîtrise de la pollution. Cela étant, les faibles volumes stockés ne
provoqueraient qu’une pollution très limitée, localisée et facilement maîtrisable.
En revanche, si une source d’ignition susceptible de créer l’inflammation était présente
dans le même temps, il en résulterait un incendie de nappe. Les effets thermiques associés à
un incendie peuvent entraîner la létalité ou des dommages corporels irréversibles selon les
temps d’exposition et la distance à la source. L’arrêté du 29 septembre 2005 définit
différents seuils d’effets thermiques pour l’homme et pour les structures, dont il est d’usage
de définir les enveloppes en fonction de l’étendue de la nappe.
Flux thermique
3 kW.m-2
5 kW.m-2
8 kW.m-2
16 kW.m-2
20 kW.m-2
200 kW.m-2

Effets sur l’homme et les structures
Seuil des effets irréversibles pour l’homme (SEI)
Seuil des effets létaux pour l’homme (SEL)
Seuil de destruction de vitres
Seuil des effets létaux significatifs pour l’homme (SELS)
Seuil des effets domino / dégâts graves pour les structures
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures (hors béton)
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil
des dégâts très graves sur les structures béton
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes
Tableau 8 : Effets liés aux flux thermiques d’un incendie

Au regard des propriétés des différents produits stockés, l’unique scénario retenu est celui
d’une perte de confinement de la cuve de stockage du GNR et de l’inflammation de la nappe
d’hydrocarbures au sein du bac de rétention. Ce cas classiquement modélisé s’apparente à
un feu de cuvette. Les enveloppes d’effets thermiques présentées dans le tableau suivant
sont calculées à partir de la largeur et de la longueur de la cuvette de rétention.
Cuves (capacités)

Dimensions de la
cuvette de rétention

Cuve à GNR (15 m3)

7×2 mètres

Seuils d’effet
thermique
3 kW.m-2
5 kW.m-2
8 kW.m-2

Distances à la source
(largeur×longueur)
9,8×18 mètres
7,2×13,5 mètres
5,3×10 mètres

Tableau 9 : Distances d’effets thermiques d’un incendie de nappe
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Aucune zone de létalité, ni même d’effets irréversibles, n’est identifiée en dehors du site : le
niveau de gravité est considéré comme étant « modéré ».
5.2.3 Probabilité d’occurrence
La probabilité a été estimée de façon qualitative suivant l’annexe 1 de l'arrêté du 29
septembre 2005. D’après la base de données ARIA, 233 incendies d’hydrocarbures sont
recensés en France depuis 1966, tous secteurs confondus. Toutefois, seul un incendie est
recensé sur une période de 22 ans sur l’ensemble du territoire national et pour l’ensemble
des activités de carrière et mine. De surcroît, il n’est pas lié aux hydrocarbures (feu
d’origine électrique). Aucun incendie n’est à déplorer sur la carrière de Guerville. La
probabilité d’un incendie est donc jugée comme un événement « très improbable ».
5.2.4 Acceptabilité
Les mesures suivantes sont prises de manière à réduire les risques :
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Cuve de GNR à double paroi, munie d’évents, et protégée au sein d’une rétention en
béton adossée au bâtiment de l’atelier, limitant les risques de surpression et de
collision,



Huiles moteur neuves et usagées (15W40 : non dangereuses) stockées dans deux
cuves à paroi simple à l’extérieur de l’atelier et sur des bacs de rétention en béton de
capacités adaptées,



Produits d’entretien des engins (non dangereux) stockés en fûts sur des rétentions
mobiles de capacité adaptée,



Un contrôle régulier des installations de stockage est réalisé,



Installations électriques implantées selon les normes en vigueur, à bonne distance
des aires de stockage de produits inflammables et régulièrement contrôlées,



Abords des aires de stockage régulièrement entretenus (végétation, etc.),



Ravitaillement des engins de chantier à partir d’installations de remplissage reliées
aux cuves sur une aire bétonnée équipée d’un caniveau de récupération des
égouttures et d’un dispositif de distribution à arrêt automatique (type « homme
mort »),



Les fiches de sécurité sont disponibles et accessibles au personnel dans les locaux du
personnel et les endroits jugés pertinents,



Du matériel d’extinction adapté (première intervention) est disponible autour des
zones de stockage des hydrocarbures et des huiles,



Un périmètre de sécurité est immédiatement créé et les secours externes sont
alertés sans délai,



Des exercices et des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisés pour le
personnel.
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PROBABILITÉ
GRAVITÉ
V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

I

MODERE
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EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

Incendie
d’hydrocarbures

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable
Tableau 10 : Matrice de criticité du risque d’incendie de nappe d’hydrocarbures

Compte-tenu des mesures de réduction du risque mises en œuvre, ce risque apparaît
comme acceptable.

5.3 Explosion d’une bouteille d’acétylène-oxygène
5.3.1 Origine
Une bouteille d’acétylène et une autre d’oxygène sont stockées sur le site au sein de l’atelier.
Celles-ci sont utilisées pour alimenter un poste de soudage/découpage d’aciers. L’acétylène
est un gaz extrêmement instable et inflammable, conditionné sous forme dissoute dans
l’acétone. L’acétone (et l’acétylène dissout) est contenu dans un substrat poreux répondant
à des normes spécifiques emplissant la bouteille métallique sous pression (pression de
service d’environ 15 bars pour une pression d’épreuve de 60 bars). La décomposition et
l’inflammation de l’acétylène peuvent se produire :


lors d’une perte de confinement de la bouteille (fuite par choc, écrasement violent…),



lors d’un retour de flamme provoquant une combustion interne dans la bouteille,



lors d’un échauffement intense et prolongé de la bouteille provoquant la
vaporisation des gaz et l’éclatement de la bouteille à terme.
5.3.2 Effets

Lorsque l’acétylène est comprimé ou chauffé, il se décompose en carbone et en hydrogène.
A l’état naturel, une compression au-delà de 1,5 bar peut entraîner son explosion
spontanée, tandis que dissout dans l’acétone, la décomposition ne se produit qu’au-delà de
15-20 bars. Cette décomposition peut provoquer une explosion avec ou sans air (LIE de
2,3% et LSE de presque 100%). L’explosion est possible jusqu’à 24 heures après l’incident
et une bouteille qui a chauffé ou qui est tombée est toujours dangereuse. En raison de la
décomposition de l’acétylène, la température et la pression augmentent et la bouteille peut
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brutalement éclater et être projetée jusqu’à 100 mètres (effet missile). Des effets létaux ou
irréversibles sont donc possibles et même probables en cas d’éclatement/explosion. Par
ailleurs, un retour de flamme dans la bouteille peut engendrer une combustion interne et
générer de la fumée.
En cas d’explosion, une onde de surpression se propage et s’atténue avec la distance à la
source. Les effets associés à cette onde de surpression sont détaillés dans le Tableau 11.
Surpression
20 hPa
50 hPa
140 hPa
200 hPa
300 hPa

Effets sur l’homme et les structures
Seuil de destruction de vitres
Seuil des effets irréversibles pour l’homme (SEI)
seuil des dégâts légers sur les structures
Seuil des effets létaux pour l’homme (SEL)
seuil des dégâts graves sur les structures
Seuil des effets létaux significatifs pour l’homme (SELS)
Seuil des effets domino
Seuil des dégâts très graves sur les structures

Tableau 11 : Effets liés à la surpression lors d’une explosion

L’intensité de l’onde de surpression dépend en premier lieu de l’énergie initiale de
combustion de l’acétylène et de la masse (ou du volume) en jeu. La méthode TNO « multiénergie » appliquée au cas d’une bouteille d’acétylène de 7 m3 permet d’estimer les
distances maximales d’effets de surpression par rapport à la source :
Surpression

Distances d’effet pour un
volume d’acétylène de 7 m3

50 hPa

34 m

140 hPa

15 m

200 hPa

11,5 m

Tableau 12 : Distances d’effets de surpression liées à l’explosion d’une bouteille d’acétylène

L’effet missile associé à l’éclatement d’une bouteille (projections à haute vitesse) implique
en revanche un rayon de sécurité plus important pouvant aller jusqu’à 100 mètres.
Bien que le poste à acétylène puisse être mobilisé en différents endroits sur le site selon les
besoins (râtelier mobile), son emplacement attitré est situé dans l’atelier, à l’abri de la
lumière et des circulations. La représentation cartographique du zonage est donc réalisée à
partir de l’atelier et pour une contenance d’environ 7 m3 (bouteille de type B50). Aussi, en
respectant une distance de 34 mètres des limites de la carrière, on peut affirmer qu’aucune
zone de létalité ou d’effets irréversibles n’est identifiée en dehors du site : le niveau de
gravité est donc considéré comme étant « modéré ». En revanche, la portée de l’effet missile
nous invite à considérer un niveau de gravité « sérieux ».
5.3.3 Probabilité d’occurrence
D’après la base de données ARIA et tous secteurs d’activité confondus, ce type de
phénomène s’est produit 34 fois en France depuis 1988 (mais jamais dans le secteur
d’activités concerné par la carrière de Guerville en France et sur une période de 22 ans).
Compte tenu du nombre de postes de ce type en circulation en France, de leur fréquence
d’utilisation et des normes et habilitations qui encadrent leur utilisation, on peut qualifier la
probabilité d’occurrence de manière qualitative comme étant « extrêmement peu
probable ».
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5.3.4 Acceptabilité
Les mesures suivantes sont prises de manière à réduire les risques :


Les bouteilles sont stockées dans un endroit sécurisé (râtelier dans l’atelier de
maintenance), à l’écart des voies de circulation des engins, de toute source d’ignition
potentielle et à l’abri du soleil,



Le personnel autorisé à manipuler les bouteilles est habilité à le faire,



Les bouteilles sont aux normes, régulièrement inspectées et ornées du marquage
réglementaire spécifique,



Des procédures d’urgence adaptée au risque acétylène sont prises, un périmètre de
sécurité est immédiatement créé et les secours externes sont alertés sans délai,



Des exercices et des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisés pour le
personnel,



Installations électriques implantées selon les normes en vigueur, à bonne distance
des aires de stockage de produits inflammables et régulièrement contrôlées,



Abords des aires de stockage régulièrement entretenus (végétation, etc.).
PROBABILITÉ

GRAVITÉ

EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

Effet missile

I

MODERE

Effets de
surpression

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable
Tableau 13 : Matrice de criticité du risque d’explosion d’une bouteille d’acétylène

Compte-tenu des mesures de réduction du risque mises en œuvre, les risques
associés à l’explosion/éclatement d’une bouteille d’acétylène apparaissent comme
acceptables.
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5.4 Collision avec un engin
5.4.1 Origine
Les risques de collision liés à la circulation des engins sur le site (bouteur, chargeurs, pelle
mécanique, tombereaux, camions et véhicules divers) existent.
Un accident de circulation entraînant une collision peut être lié à du matériel défectueux ou
à une erreur humaine. Il peut potentiellement impliquer un autre véhicule ou du personnel
circulant à pied sur le site.
Enfin, les conditions météorologiques réduisant la visibilité des chauffeurs et rendant la
chaussée glissante constituent des conditions aggravantes pour le risque d'accident de
circulation. Hormis les camions qui apportent les remblais dans la carrière, les engins de
LAFARGEHOLCIM GRANULATS opérant sur le site (bouteur, chargeurs, pelle-mécanique)
n’ont pas vocation à en sortir et ne peuvent par conséquent pas impliquer de véhicules tiers
sur la voirie publique.
5.4.2 Effets
Un accident de circulation peut être à l'origine :


de dommages corporels plus ou moins importants pouvant aller jusqu’à la létalité,



de dommages matériels plus ou moins importants selon l’accident pouvant aller
jusqu’à l’incendie de l’engin, mettant en cause un ou plusieurs engins ou véhicules,



de pollutions accidentelles, très circonscrites, par déversement d'hydrocarbures et
d’huiles notamment.

Quels qu’ils soient, les accidents de circulation peuvent potentiellement survenir en tous
points des voies de circulation ou leurs abords immédiats.
Aucune zone de létalité ou d’effets irréversibles n’est par définition identifiée en dehors du
site : le niveau de gravité est considéré comme étant « modéré ».
5.4.3 Probabilité d’occurrence
Un accident entraînant une collision avec un engin peut potentiellement se produire
pendant la durée de vie du site. La probabilité d’occurrence est donc jugée « probable »
conformément au Tableau 4.
5.4.4 Acceptabilité
Les mesures suivantes sont prises de manière à réduire les risques :
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Un plan de circulation portant sur l’ensemble du site est établi, séparant et indiquant
clairement les zones de circulation pédestre et celle des engins, camions et véhicules,



La signalisation au sol et les panneaux sont régulièrement entretenus et adaptés,



La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h sur le site (localement 20 km/h), cette
limitation est matérialisée par des panneaux de signalisation,
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La priorité absolue est donnée aux engins de chantier sur tous les autres véhicules,



Des consignes de chargement/déchargement des camions sont élaborées,



Tous les véhicules de chantier seront équipés d’un klaxon et de feux de recul,



Des panneaux de signalisation et de prévention des risques seront implantés aux
endroits stratégiques,



L’accès aux zones sensibles est réglementé,



Des emplacements de stationnement autorisé sont créés,



La consommation d’alcool est interdite sur les lieux de travail,



Un arrosage des surfaces (pistes notamment) durant les périodes sèches est pratiqué
pour limiter les envols de poussières,



Le matériel roulant (engins et véhicules) est régulièrement vérifié et entretenu à
l’atelier et fait l’objet de visites générales périodiques (VGP),



Tout problème identifié par le personnel sur un engin entraîne sa mise à l’arrêt
immédiate et son passage à l’atelier pour contrôle et maintenance,



L’accès à la carrière est contrôlé (poste de garde à l’entrée du site) et seul le
personnel autorisé peut circuler sur les pistes,



Le personnel est habilité et formé à conduire les engins et véhicules, la médecine du
travail évalue régulièrement l’aptitude du personnel,



Le personnel évoluant sur le site est équipé d’EPI (chasuble ou veste visible, casques,
bottes de sécurité, bouchons d’oreilles, gants, lunettes, etc.),



Les engins bénéficient d’équipements de sécurité protégeant la cabine de pilotage,



Des équipements de protection seront installés en bordure des portions de pistes le
nécessitant (merlons, blocs, glissières), notamment autour des plans d’eau,



Le personnel est formé aux premiers soins, du matériel est disponible sur le site, et
les secours externes sont alertés sans délai.
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PROBABILITÉ
GRAVITÉ
V

DESASTREUX

IV

CATASTROPHIQUE

III

IMPORTANT

II

SERIEUX

I

MODERE

EXTREMEMENT
PEU PROBABLE

TRES
IMPROBABLE

IMPROBABLE

PROBABLE

COURANT

E

D

C

B

A

Collision sur
site

Grille de criticité
Légende :
Zones de risque inacceptable
Zones de risque critique
Zones de risque acceptable
Tableau 14 : Matrice de criticité du risque de collision avec un engin

Compte-tenu des mesures de réduction du risque mises en œuvre, ce risque apparait
comme acceptable.

5.5 Cartographie des enveloppes de dangers
Les effets de certains des risques analysés précédemment peuvent faire l’objet d’une
représentation cartographique. C’est le cas notamment du risque d’incendie de nappe
d’hydrocarbures et du risque d’explosion d’une bouteille d’acétylène pour lesquels des
enveloppes d’effets thermiques et de surpression sont quantifiables autour des sources.
Concernant le risque d’incendie de nappe d’hydrocarbures, la source correspond en
première approche à la rétention de la cuve de GNR autour de laquelle les enveloppes
d’effets thermiques sont matérialisées pour les seuils de flux réglementaires (cf. Figure 7).
Concernant le risque d’explosion d’une bouteille d’acétylène, la source correspond à la
bouteille. Si celles-ci sont stockées à un emplacement défini, l’utilisation du poste de
soudage/découpage peut amener à mobiliser les bouteilles à l’endroit des opérations. La
cartographie présentée à la Figure 8 illustre, par défaut, les enveloppes de surpression à
partir de l’emplacement habituel de la bouteille d’acétylène-oxygène (atelier).
Concernant les risques liés aux ruptures de pente et falaises, les zones impliquées
correspondent par définition aux bordures de falaise et aux ruptures de pente importantes
sur les remblais (non représentés sur les figures).
Concernant le risque de collision/accident de circulation, les zones impliquées
correspondent aux voies de circulation sur le site (non représenté sur les figures).
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Cuves à
huiles

Cuve de
GNR

Figure 7 : Cartographie des enveloppes d’effets thermiques (cuve de GNR)

Cuves à
huiles

Cuve de
GNR

Figure 8 : Cartographie des enveloppes de surpression (bouteille acétylène-oxygène)
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6 Synthèse des mesures de réduction des risques
Les mesures et les barrières de sécurité retenues pour réduire les risques identifiés sont
reprises de manière synthétique dans le tableau suivant. Les lettres figurant en index de
chacune de ces mesures font référence aux barrières de sécurité matérialisées sur l’arbre
des causes et conséquences (Figure 6).
Barrières

Mesures

de sécurité
A

Banquettes d'une largeur minimum de 10 m

AC

Affichage des risques existants et de la présence des fronts aux endroits adéquats

AC

Formation et sensibilisation du personnel aux risques qu'il encourt

B

Drainage des eaux d’infiltration en sommet et pied de front de taille

D

Mise en place d’un piège à blocs et d’une zone à accès protégé en contre-bas du front de taille

D
E
EF
G
G

Mise en place d’une bande de sécurité matérialisée par des merlons ou des blocs de pierre ou
de béton en bordure des fronts d'exploitation ou de ruptures de pente où les engins évoluent
Un contrôle régulier des installations de stockage est réalisé
Cuve de GNR double paroi, munie d’évents, sur rétention béton et adossée à l’atelier, limitant
les surpressions et les collisions potentielles
Huiles moteur stockées dans une cuve à paroi simple à l’extérieur de l’atelier et sur un bac de
rétention béton de capacité adaptée
Huiles usagées stockées dans une cuve à paroi simple à l’extérieur de l’atelier et sur un bac de
rétention béton de capacité adaptée
Ravitaillement des engins de chantier à partir d’installations de remplissage sur une aire

G

bétonnée, permettant la collecte des égouttures, et équipées d’un dispositif d’arrêt
automatique (type « homme mort »)

H
H
FIH
I
I
I
IJ
I
J
K
K
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Du matériel d’extinction adapté et de première intervention est disponible autour des zones
de stockage des hydrocarbures et des huiles et dans les engins
Un périmètre de sécurité est immédiatement créé et les secours externes sont alertés sans
délai
Des exercices et des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisés pour le
personnel
Les fiches de sécurité sont disponibles et accessibles au personnel dans les locaux du
personnel et les endroits jugés pertinents
Installations électriques implantées conformément aux normes en vigueur, à bonne distance
des aires de stockage de produits inflammables et régulièrement contrôlées
Abords des aires de stockage régulièrement entretenus (végétation, etc.)
Les bouteilles sont stockées dans un endroit sécurisé, à l’écart des voies de circulation des
engins, de toute source d’ignition potentielle et à l’abri du soleil
Manipulation des bouteilles par du personnel habilité
Les bouteilles sont aux normes, régulièrement inspectées et ornées du marquage
réglementaire spécifique
Des procédures d’urgence adaptée au risque acétylène sont prises, un périmètre de sécurité
est immédiatement créé et les secours externes sont alertés sans délai
Des exercices et des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisés pour le
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Mesures

de sécurité
personnel

Un plan de circulation est établi sur l’ensemble du site, séparant et indiquant clairement les
L

zones de circulation pédestre et celle des engins, camions et véhicules (signalisation au sol et
panneaux)

L

La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h sur le site, cette limitation est matérialisée par
des panneaux de signalisation

L

Priorité absolue aux engins de chantier sur tous les autres véhicules

L
L

Consignes de chargement/déchargement des camions

L

Implantation de panneaux de signalisation et de prévention des risques

L

Réglementation des accès aux zones sensibles

L

Création d'emplacements de stationnement autorisé

L

Consommation d'alcool interdite sur les lieux de travail

L

Arrosage des surfaces pour limiter les envols de poussières (pistes notamment)

L

Le matériel roulant (engins et véhicules) est régulièrement vérifié et entretenu à l’atelier

L
L
L
L
M
M
M

Tous les véhicules de chantier seront équipés d'un klaxon et de feux de recul

Tout problème identifié par le personnel sur un engin entraîne sa mise à l’arrêt immédiate et
son passage à l’atelier pour contrôle et maintenance
L’accès à la carrière est contrôlé (poste de garde à l’entrée du site) et seul le personnel
autorisé peut circuler sur les pistes
Le personnel est habilité et formé à conduire les engins et véhicules, la médecine du travail
évalue régulièrement l’aptitude du personnel
Le personnel évoluant sur le site est équipé d’EPI (veste réfléchissante, casque, bottes de
sécurité, lunettes, etc.)
Les engins bénéficient d’équipements de sécurité protégeant la cabine de pilotage
Des équipements de protection seront installés en bordure des portions de pistes le
nécessitant (merlons, blocs, glissières), notamment autour des plans d’eau
Le personnel est formé aux premiers soins, du matériel est disponible sur le site, et les
secours externes sont alertés sans délai
Tableau 15 : Synthèse des mesures de sécurité et de prévention destinées à réduire les risques
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7 Moyens d’intervention en cas d’accident
7.1 Organisation générale de la sécurité
L’hygiène, la sécurité au travail et les problématiques environnementales sont du ressort du
responsable du site qui possède une connaissance spécifique en matière de sécurité : les
textes de lois, les règlements en vigueur, le matériel de sécurité tel que les protections
individuelles et collectives, les dispositifs de protection des appareils. Il connaît en outre les
produits manipulés ou stockés sur le site, ainsi que le matériel utilisé.
En dehors des horaires de travail, les secours extérieurs accèderont directement au site et
le personnel d’astreinte, ainsi que le responsable de site seront avertis.
L’ensemble du personnel a pris connaissance des cahiers de prescriptions et des consignes
de sécurité qui sont affichées dans les locaux du personnel.
En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’applique. Elle indique :


les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (bouées,
gilets de sauvetage, extincteurs, trousses de secours, etc.),



la marche à suivre en cas d'accident,



les personnes et services à prévenir.

Tout le personnel est formé et régulièrement entraîné au maniement du matériel de lutte
contre l’incendie. L’ensemble du personnel reçoit une formation pratique à la sécurité
(sensibilisation, exercices et simulations d’entraînement face à des situations accidentelles)
et possède un livre de sécurité récapitulant les consignes générales et permanentes à
observer. Des journées de sensibilisation sont organisées et des fiches de sécurité sont
consultables et accessibles par tous. Le site dispose d’au moins un Sauveteur Secouriste du
Travail.
Des visites de sécurité sont également effectuées. Leur objectif est de détecter par
l’observation, les actes et les conditions potentiellement dangereux afin de définir les
mesures correctives et préventives à prendre.

7.2 Moyens d’intervention
7.2.1 Moyens internes
Le site est interdit au public. Il est clôturé et doté de portail d’accès sécurisés. Des panneaux
matérialisent cette interdiction ainsi que les dangers encourus.
Pendant les heures de fonctionnement, aucun visiteur ne peut circuler sans l'accord
préalable du responsable de site. Les EPI sont fournis systématiquement à tout visiteur
autorisé (casque, lunettes, veste réfléchissante, etc.). Rappelons que des moyens individuels
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de protection adéquats, aux normes et intègres sont fournis à l’ensemble du personnel (cf.
Notice Hygiène et sécurité).
Le personnel avertira immédiatement le responsable de site en cas d’incident ou d’accident.
Un point de rassemblement du personnel est matérialisé sur le site et sur le plan de
circulation.
En dehors des horaires de travail, les secours extérieurs accèderont directement au site et
le personnel d’astreinte, ainsi que le responsable de site seront avertis.
Concernant le risque d’incendie ou d’explosion, les éléments suivants sont de nature à
garantir la bonne organisation d’une première intervention d’urgence :


Extincteurs appropriés aux risques à combattre installés en nombre suffisant et
aux endroits pertinents (à proximité des zones à risques),



Présence de points d’eau pouvant servir de réserve en cas de nécessité,



Livret de consignes remis à l’ensemble du personnel (conduite à tenir en cas
d’urgence notamment),



Formation et entraînement de tout le personnel au maniement des extincteurs et
des lances à incendie,



Affichage des numéros à contacter en urgence,



Accès aisé au site et en particulier aux zones à risques pour accélérer
l’intervention des secours.

Concernant le risque de pollution des sols et des eaux, les éléments suivants sont de nature
à limiter les effets d’une pollution :


Mise à disposition de matériel de lutte anti-pollution (boudins, produits
absorbants),



Récupération et traitement des égouttures au niveau des décanteurs-déshuileurs.

Concernant le risque d’accident d’un engin, les éléments suivants sont de nature à limiter
les effets d’une collision : cabines des engins conçues pour protéger le pilote.
7.2.2 Moyens externes
Les moyens externes sont constitués par l’ensemble des services extérieurs au site et
mobilisés en cas d’accident/incident. Les secours extérieurs sont avertis :


Pendant les horaires de travail : par le personnel du site (radiotéléphone, téléphone),



En dehors des horaires de travail : par le voisinage.

En cas de risque d'extension d'un sinistre au voisinage de la carrière, les consignes
prévoient d'avertir sans délai les riverains concernés. L’accès des secours au site se fait par
le portail principal.
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Les coordonnées des moyens de sécurité privés ou publics sont affichés en permanence aux
endroits adéquats. Les autorités suivantes seront contactées dans les meilleurs délais en cas
de sinistre sur le site ou à proximité immédiate :
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
D.R.I.E.E. de Versailles : 01 39 24 82 40
Préfecture de Versailles : 01 39 49 78 00

7.3 Délais d’intervention et de secours
Les centres de secours et d’intervention les plus proches de la carrière sont listés ci-après et
localisés sur la carte de la Figure 9. Les délais d’intervention sont indiqués en prenant en
compte un itinéraire classique et pour des vitesses de circulation normales :
Le Centre de Secours Principal de Magnanville
Rue du Colonel Gilles de Bouteiller - 78200 Magnanville
Tél. : 01 30 98 76 80
À environ 6 km à l’ouest de l’entrée du site
Délai d’intervention : 8 minutes environ
Le Centre de Première intervention d’Aubergenville
Rue de l'égalité - 78410 Aubergenville
Tél. : 01 39 29 75 30
À environ 8 km à l’est de l’entrée du site
Délai d’intervention : 13 minutes environ
Le Centre de Première intervention de Limay
80 rue des coutures - 78520 Limay
Tél. : 01 30 92 95 64
À environ 7 km au nord de l’entrée du site (rive droite de la Seine)
Délai d’intervention : 9 minutes environ
Le Centre de Première intervention de Gargenville
4 rue des Merisiers - 78440 Gargenville
Tél. : 01 30 42 87 01
À environ 7 km au nord-est de l’entrée du site (rive droite de la Seine)
Délai d’intervention : 12 minutes environ
Les délais nécessaires aux équipes de seconde intervention sont donc estimés entre 10 et
15 minutes.
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Figure 9 : Localisation des centres d’intervention et de secours les plus proches

7.4 Dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie
Le site n’est pas doté de réserve d’eau spécifiquement destinée à la lutte contre l’incendie. Il
est cependant possible de pomper l’eau directement dans le plan d’eau ou dans le tunnel
d’évacuation des eaux situé à côté de l'atelier (si celui-ci est en eau).
Un puits réservé à l’alimentation en eau des sanitaires est également potentiellement
utilisable en cas d’urgence.
Par ailleurs, le site n’est pas équipé de Robinets d’Incendie Armé, mais des extincteurs sont
disposés aux endroits stratégiques. La liste, les caractéristiques et la localisation des 24
extincteurs sont présentées ci-après (Tableau 16 et Figure 10).
Les consignes à suivre en cas d’incendie (cf. ANNEXE 2) sont affichées dans les locaux et
dans l’atelier.
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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)

Tableau 16 : Liste et caractéristiques des extincteurs présents sur le site (les lignes grisés correspondent au
matériel embarqué dans les engins)

Tableau 17 : Agents d’extinction recommandés selon les classes de feu
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Figure 10 : Localisation du matériel de sécurité et de prévention

 Le Gazole Non Routier (GNR) stockés sur le site est un liquide inflammable de classe
B et de 3ème catégorie. Trois extincteurs à poudre ABC (1×50 kg et 2×9 kg) sont
disposés autour du poste de ravitaillement des engins et de la cuve de GNR.
 Deux extincteurs CO2 de 5 kg chacun sont disposés de part et d’autre des cuves à
huiles.
 L’atelier est équipé d’un extincteur poudre ABC de 9 kg et d’un extincteur CO2 de
5 kg.
 Les bureaux, le garage, les ponts-bascules, le poste d’entrée et les véhicules sont
également équipés d’extincteurs en quantité et de nature adaptée (cf. Figure 10 et
Tableau 16).
 Enfin, le poste d’entrée dispose d’une armoire à pharmacie permettant de dispenser
les premiers soins.
Ce dispositif est de nature adaptée à la lutte contre un incendie de classe B (cf. Tableau 17)
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7.5 Plans d’intervention et de secours
Le CSP de Mantes ne préconise aucun plan spécifique pour la carrière de GuervilleMézières.

7.5.1 Plan d’Intervention Interne (P.I.I.)
Des consignes concernant les interventions à mener sur le site en cas d'accident ont été
rédigées (cf. Notice hygiène et sécurité).
7.5.2 Plan d’Opération Interne (P.O.I.)
Sans objet étant donnés les risques encourus.
Nota : Le POI est de la responsabilité de l'industriel. Il consiste en la mise en place des
méthodes et moyens d'intervention par l'industriel pour protéger le personnel et les
populations avoisinantes. Il est dû d'office pour les installations de type SEVESO ou lorsqu'un
PPI a été imposé à l'établissement et est dû au cas par cas si le Préfet en décide ainsi).

7.5.3 Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.)
Compte tenu des activités et des produits stockés, aucun PPI n’est prévu.
Nota : Le PPI est réalisé par le Préfet en liaison avec les autorités, services et organismes
compétents (protection civile, services départementaux d'incendie et de secours, DRIEE...). Il
concerne l'organisation des secours en cas d'accident très grave, dont les conséquences
débordent de l'enceinte de l'usine et menacent la sécurité des populations ou la qualité de
l'environnement.
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Fiches de sécurité des produits stockés sur le site
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Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II - France

FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit
n° SDS
Type de produit

BP MoteurPro
SFR2257
Liquide.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la
substance/du mélange

Gazole pour moteurs diesel.
Pour tout renseignement supplémentaire, se reporter à la fiche de donnés de sécurité
correspondante ou contacter nos services.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
BP France
Immeuble Le Cervier
12 Avenue des Béguines
Cergy Saint-Christophe
95866 CERGY PONTOISE Cedex
Tel. 01 34 22 40 00
Adresse électronique

1.4 Numéro d’appel d’urgence
NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE

MSDSadvice@bp.com

Tél 01 45 42 59 59 : ORFILA
Tél 01 40 05 48 48 - Centre Anti-Poisons de Paris, Hôpital Fernand Widal - 200, Rue de Faubourg
Saint-Denis - 75475 Paris Cedex 10
Tél 04 72 11 69 11 - Centre Anti-Poisons de Lyon, Hôpital Edouard Herriot, Bâtiment A - 162,
Avenue de la Cassagne - 69424 Lyon Cedex 3
Tél 04 91 75 25 25 - Centre Anti-Poisons de Marseille, Hôpital Salvator, 249, Boulevard SainteMarguerite - 13274 Marseille Cedex 9
Tél: 01 30 30 49 99 / 01 30 73 13 15 - Permanence BP France 24/24

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit
Mélange
Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]
Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
Classification
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R65
Xi; R38
N; R51/53
Dangers pour la santé
humaine

Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes. Nocif par inhalation. Nocif: peut provoquer
une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Irritant pour la peau.

Dangers pour
l’environnement

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.
Consulter les sections 11 et 12 pour des informations plus détaillées sur les effets sur la santé, les symptômes et les risques pour
l'environnement.
2.2 Éléments d’étiquetage
Symbole(s) de danger

Indication de danger
Phrases de risque

Nocif

R40- Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes.
R20- Nocif par inhalation.
R65- Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R38- Irritant pour la peau.
R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique.
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SECTION 2: Identification des dangers
Conseils de prudence

S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S24- Éviter le contact avec la peau.
S29- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S36/37/39- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage.
S43- En cas d'incendie, utiliser de la mousse, de la poudre sèche, du dioxyde de carbone. Ne
jamais utiliser de l'eau.
S61- Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données
de sécurité.
S62- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

Ingrédients dangereux
Éléments d’étiquetage
supplémentaires

Combustibles, diesels
Non applicable.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
Oui, applicable.
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants
Avertissement tactile de
danger

Oui, applicable.

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Ce produit contient une quantité importante d'hydrocarbures polynucléaires aromatiques (HPA).
Des études expérimentales ont révélé que certains d'entre eux sont susceptibles de provoquer le
cancer de la peau.
Nota : Applications sous haute pression.
Les atteintes cutanées par un jet sous haute pression constituent une urgence médicale majeure.
Se reporter à la rubrique "Note au médecin traitant" dans le chapitre 4 "Premiers secours" de cette
fiche de données de sécurité.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
Substance/préparation
Mélange
Mélange complexe de distillats moyens ayant un nombre de carbones situé entre C10-C28. Peut également contenir une petite
quantité d'additif de performance. Peut contenir des esters de méthyle d'acides gras (FAME) répondant aux exigences de la norme EN
14214.
Classification
Nom du
produit/composant
Combustibles, diesels

Identifiants

%

67/548/CEE

REACH #: 01-2119484664- 90 - 100 Carc. Cat. 3; R40
27
CE: 269-822-7
Xn; R20, R65
CAS: 68334-30-5
Xi; R38
N; R51/53

Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Type
[1]

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R mentionnées ci-dessus.
Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.
Type
[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Contact avec les yeux
En cas de contact, laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Les paupières doivent être éloignées du globe oculaire afin de procéder à un rinçage approfondi.
Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation,
consulter un médecin.
Contact avec la peau

En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout
en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les
réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre. Consulter un médecin.

Inhalation

En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou
d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de
l'oxygène. Consulter un médecin.
Ne pas faire vomir. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement,
placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Risque
d'absorption par aspiration. Peut pénétrer dans les poumons et causer des lésions. Consulter un
médecin.

Ingestion

Protection des sauveteurs

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à
bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
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SECTION 4: Premiers secours
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant
En général, le traitement doit être symptomatique et destiné à compenser les effets observés.
Le produit peut être aspiré lors d'une ingestion ou par suite de la régurgitation du contenu de
l'estomac, et peut provoquer une pneumonie chimique grave et potentiellement mortelle, qui
nécessite d'urgence un traitement. En raison du risque d'aspiration, toute tentative de
vomissement ou de lavage gastrique doit être évitée. Le lavage gastrique ne doit être entrepris
qu'après une intubation endotrachéale. Surveiller les disrythmies cardiaques.
Nota : Applications sous haute pression
Les atteintes cutanées par un jet sous haute pression constituent une urgence médicale majeure.
Les blessures peuvent sembler bénignes au départ, mais au fil des heures, les tissus enflent, se
décolorent et provoquent des douleurs intenses, et apparaît une nécrose sous-cutanée étendue.
Un examen chirurgical doit être entrepris sans délai. Un débridement complet de la plaie et des
tissus sous-jacents est nécessaire pour limiter les pertes tissulaires et empêcher ou limiter une
lésion irréversible. Il est à noter que la haute pression peut faire migrer le produit très loin dans les
tissus.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés
Moyens d’extinction
inappropriés

En cas d'incendie, utiliser de l'eau micronisée (brouillard), de la mousse, des poudres chimiques
sèches, ou du dioxyde de carbone.
Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la substance
Liquide combustible. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à
des températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce qui risque d’entraîner une
ou au mélange
nouvelle explosion. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs au contact de l'air. Les
vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se diffuser sur le sol ou flotter à la surface de l'eau
jusqu'à des sources d'inflammation distantes. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits
bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'ignition et provoquer un
retour de flamme. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou
d'explosion.
Produits de combustion
dangereux

5.3 Conseils aux pompiers
Précautions spéciales pour
les pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

Les produits de combustion peuvent être les suivants :
oxydes de carbone (CO, CO2)
autres substances dangereuses.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Déplacer les contenants à l'écart de la zone d'incendie si
cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau
pulvérisée. Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. L'eau du réseau d'extinction
d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être
déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation. Déplacer les
contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les
conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de
protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive.
Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les
accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Pour le personnel autre que
Éliminer toutes les sources d'inflammation. Contacter immédiatement le personnel d'urgence.
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
le personnel d’intervention
appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant
pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Les
planchers peuvent être glissants; prenez soin d'éviter de tomber. La zone de danger doit être
exempte de cigarettes ou flammes. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Bien aérer la
pièce. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Éliminer toutes les sources
d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes.
Pour les agents
d'intervention

6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

L'entrée dans un espace confiné ou une zone mal aérée contaminé par des vapeurs, du brouillard
ou des fumées est extrêmement risquée sans le port d'un équipement de protection respiratoire et
d'un système de travail sûr. Porter un respirateur autonome. Porter une combinaison de
protection adaptée contre les produits chimiques. Bottes résistant aux produits chimiques. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel
d’intervention ».
Les réservoirs de stockage doivent être installés dans une zone munie de cuvettes de retenue.
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en
cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à
polluer l’eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Petit déversement
accidentel

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.
Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et
placer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets. Utilisez des outils anti-étincelles
ou du matériel anti-déflagrant. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement
accidentel

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Contacter immédiatement le personnel d'urgence.
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement accidentel. S'approcher des emanations suivant la meme direction du vent. Bloquer
toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les zones confinées.
Endiguer l'endroit où il y a eu déversement et empêcher le produit de se répandre dans les égoûts
et dans les eaux de surfaces ou les eaux souterraines. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à
diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la
réglementation locale. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Les
matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence à d’autres
sections

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 5 pour connaître les mesures de lutte contre l'incendie.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la Section 12 pour les précautions environnementales.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas mettre en
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. NE PAS ingérer. Risque d'absorption par
aspiration Peut pénétrer dans les poumons et causer des lésions. Ne jamais siphonner avec la
bouche. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact du produit répandu et
des écoulements avec le sol et les eaux superficielles. Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le
système de ventilation est inadéquat. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre
conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu
hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la
flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de
ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas
d'étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter
un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper l'électricité statique en mettant à la
terre et en reliant électriquement les récipients et l'équipement avant le transfert du produit. Ne
pas réutiliser ce conteneur. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent
présenter un danger. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute
autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de
manipulation) anti-déflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les
mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques.
Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou
mis en oeuvre. Laver abondamment après manipulation. Retirer les vêtements contaminés et les
équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8
pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Ne pas entrer dans les réservoirs de stockage. S'il est indispensable de pénétrer dans les cuves,
suivre les procédures du permis de travail. N'utiliser d'équipement électrique que s'il est
intrinsèquement sûr (i. e., ne doit pas faire d'étincelles). L'entrée dans des réservoirs ou tout autre
espace confiné exige une évaluation exhaustive des risques et la mise en place de mesures de
contrôle appropriées conformément aux réglementation et aux pratiques de l'industrie relatives à
l'entrée dans un espace confiné. Des mélanges air/vapeur explosifs peuvent apparaître, en
particulier dans des espaces confinés ou non aérés. Si le produit vient en contact avec des
surfaces chaudes ou si des fuites se produisent sur des canalisations sous pression, des vapeurs
et des brouillards sont émis, constituant un danger d'incendie ou d'explosion. Des vapeurs
d'hydrocarbures légers peuvent s'accumuler dans l'atmosphère des réservoirs, et entraîner des
dangers d'inflammation et d'explosion même à des températures inférieures à celles du point
d'éclair normal du produit ; (nota : le point d'éclair ne doit pas être considéré comme un indicateur
fiable de l'inflammabilité potentielle des vapeurs de l'atmosphère des réservoirs). L'atmosphère des
réservoirs présente toujours des risques d'inflammabilité. Par conséquent, lors des opérations de
remplissage, de vidange, et d'échantillonnage effectuées sur les réservoirs de stockage, toutes les
précautions doivent être prises pour éviter des décharges d'électricité statique et la présence de
sources d'ignition. Les chiffons imbibés de produit, le papier ou les matières utilisés pour absorber
les déversements présentent un danger d'incendie. Eviter qu'ils ne s'accumulent. Les éliminer
immédiatement et en toute sécurité après utilisation. Quand le produit est pompé (par exemple au
moment du chargement, du déchargement, etc,) et lors de l'échantillonnage, il y a un risque de
décharge d'électricité statique. Il faut s'assurer que le matériel soit convenablement mis à la terre
ou couplé à la structure du réservoir.
Éliminer toutes les sources d'inflammation. Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du
soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les
récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin
d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Séparer des matières
comburantes. Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans une zone sèche,
fraîche et bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). Entreposer dans un
endroit isolé et approuvé. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu
ambiant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Recommandations

Voir la section 1.2 et les scénarios d'exposition dans l'Annexe, le cas échéant.
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
ACGIH TLVs
Combustibles, diesels

ACGIH TLV (États-Unis). Absorbé par la peau.
TWA: 100 mg/m³ 8 heure(s). Publié/Révisé: 1/2007 Forme:
Hydrocarbones totaux

Pour obtenir des informations et des directives, les valeurs de l'ACGIH sont incluses. Pour de plus amples informations sur ces
valeurs, veuillez consulter votre fournisseur.
Tandis que des LEP spécifiques peuvent être indiquées pour certains composants dans cette section, d'autres composants peuvent
être présents dans tout dégagement de brouillard, de vapeur ou de poussière. Par conséquent, les LEP spécifiques peuvent ne pas
s'appliquer au produit dans son ensemble et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Procédures de surveillance
recommandées

Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer
nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des
organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou
évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il importe de vous
reporter à la norme européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par
inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux
méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

Pas de niveau d'effet dérivé
Nom du produit/composant
Combustibles, diesels

Type
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

Exposition

Valeur

Court terme
15 minutes
4300 mg/m³
Inhalation
Long terme Cutané 8 heures TWA 2.9 mg/kg
bw/jour
Long terme
8 heures TWA 68 mg/m³
Inhalation
Court terme
15 minutes
2600 mg/m³
Inhalation
Long terme Cutané TWA
1.3 mg/kg
bw/jour
Long terme
24 heures
20 mg/m³
Inhalation
TWA

Population

Effets

Opérateurs

Systémique

Opérateurs

Systémique

Opérateurs

Systémique

Consommateurs Systémique
Consommateurs Systémique
Consommateurs Systémique

Concentration prédite sans effet
Pas de PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l’exposition
Contrôles d’ingénierie
appropriés

Prévoir une ventilation renforcée ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégré afin de
maintenir les concentrations de vapeurs en suspension dans l'air inférieures à leurs limites
respectives d'exposition professionnelle.
Toutes les activités impliquant des produits chimiques doivent faire l'objet d'une évaluation quant
aux risques qu'elles présentent pour la santé afin de garantir que les expositions sont contrôlées
convenablement. L'équipement de protection personnelle ne doit être envisagé qu'après que les
autres formes de mesures de contrôle (par exemple, contrôles techniques) ont été évaluées de
façon appropriée. L'équipement de protection individuelle doit être conforme aux normes
appropriées, être adapté à l'utilisation, être maintenu en bon état et correctement entretenu. Il
importe de consulter le fournisseur de votre équipement de protection individuelle pour le choix de
l'équipement et les normes appropriées. Pour plus d'informations concernant les normes,
contactez l'organisation nationale vous correspondant.
Le choix final d'un équipement de protection dépend de l'évaluation des risques. Il est important
de s'assurer de la compatibilité de tous les éléments d'un équipement de protection individuelle.

Mesures de protection individuelles
Mesures d'hygiène
Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits
chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de
travail. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent
à proximité de l'emplacement des postes de travail.
Protection respiratoire

Si une ventilation aspirante locale ou d'autres méthodes de ventilation ne peuvent pas être mises
en place ou se révèlent insuffisantes, porter des dispositifs de protection respiratoire adaptés.
Porter des dispositifs de protection respiratoire adaptés en cas de risque de dépassement des
limites d'exposition. Le choix du dispositif respiratoire adapté dépendra de l'évaluation du risque
dans l'environnement du lieu de travail et de la tâche effectuée. Si nécessaire, le dispositif
respiratoire doit être certifié comme dispositif sécuritaire dans des atmosphères explosives définies
(étiquette EX). Les dispositifs de protection respiratoire doivent être contrôlés pour vérifier qu'ils
sont correctement adaptés chaque fois qu'ils sont portés. Consulter la norme européenne EN
529 pour obtenir des directives complémentaires sur le choix, l'utilisation, l'entretien et la
maintenance des dispositifs de protection respiratoire.
Un appareil respiratoire adapté (indépendant de l'atmosphère ambiante) doit être porté si l'une des
situations suivantes se produit.
- Lorsque l'atmosphère sur le lieu de travail est considérée comme constituant un danger
immédiat pour la vie et la santé.
- Lorsqu'il existe un risque que l'atmosphère du lieu de travail soit pauvre en oxygène.
- Lorsque l'atmosphère du lieu de travail n'est pas contrôlée.
- Lorsque l'atmosphère du lieu de travail est inconnue.
- Lorsqu'il existe un risque de perte de connaissance ou d'asphyxie.
- Lorsque l'entrée dans un espace confinée est nécessaire.
- Lorsqu'il existe un risque que des gaz pouvant constituer un risque d'incendie ou d'explosion
soient libérés.
- Lorsque la concentration des contaminants dans l'atmosphère excède le niveau de protection
(concentration permissible maximale) fourni par un dispositif de filtration.
- Lorsque les contaminants présentent une faible odeur ne pouvant ni être goûtée ni sentie par le
porteur d'un dispositif de filtration en cas d'épuisement ou de saturation du filtre.
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
- Lorsqu'il existe un risque de dépassement des limites d'exposition au sulfure d'hydrogène.
S'il s'avère impératif d'utiliser un dispositif de protection respiratoire, mais que l'utilisation d'un
appareil respiratoire (indépendant de l'atmosphère ambiante) n'est pas obligatoire, un dispositif de
filtration adapté doit alors être porté.
La classe du filtre doit être adaptée à la concentration maximale des contaminants
(gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant être atteinte pendant la manipulation du produit.
Recommandé:

Protection oculaire/faciale
Protection de la peau
Protection des mains

Peau et corps

Contrôle de l'exposition de
l'environnement

Filtre à gaz convenant pour les gaz et les vapeurs. Type de filtre : A
Filtre combiné convenant aux gaz, aux vapeurs et aux particules (poussière,
fumée, brouillard, aérosol). Type de filtre : AP

Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.
Porter des gants résistants aux agents chimiques.
Recommandé : gants en nitrile.
Les gants protecteurs doivent fournir une protection adéquate contre les risques mécaniques
(notamment abrasion, coupure de lame et perforation).
Ne pas réutiliser les gants.
Les gants de protection se détériorent au fil du temps suite à des dommages physiques et
chimiques. Examiner et remplacer régulièrement les gants.
La fréquence de remplacement est fonction des circonstances d'utilisation.

Recommandé: Gants en nitrile.
L'utilisation de vêtements de protection répond aux bonnes pratiques industrielles.
L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à
réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste
avant de procéder à la manipulation du produit.
Les bleus de travail en coton ou en polyester/coton offrent une protection contre la contamination
superficielle légère uniquement.
Porter un vêtement de protection approprié.
Chaussures extrêmement résistantes aux produits chimiques.
Lorsqu'il existe un risque d'inflammation, porter des vêtements et des gants protecteurs
intrinsèquement résistants au feu.
Se référer à la norme : ISO 11612
En cas de risque d'inflammation engendré par l'électricité statique, porter des vêtements de
protection anti-statiques. Pour accroître leur efficacité contre l'électricité statique, les bleus de
travail, les bottes et les gants doivent tous être anti-statiques.
Se référer à la norme : EN 1149
Lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé (l'expérience montre que ce risque pourrait
s'appliquer aux tâches suivantes : travail de nettoyage, maintenance et service, remplissage et
transfert, prélèvement des échantillons et nettoyage des déversements), une combinaison et des
bottes de protection contre les produits chimiques sont indispensables.
Les vêtements de travail/bleus de travail doivent être blanchis régulièrement. Le blanchissage des
vêtements de travail contaminés doit uniquement être effectué par des nettoyeurs professionnels
qui ont été informés des risques induits par la contamination. Toujours tenir les vêtements de
travail contaminés éloignés des vêtements de travail et des vêtements personnels non
contaminés.
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de
fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la
protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de
fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les
émissions à des niveaux acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique
Liquide.
Couleur
Rouge.
Odeur
Seuil d'odeur
pH

Carburant diésel
Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation

-25 à -10°C (-13 à 14°F)

Point d'ébullition initial et
intervalle d'ébullition

120 à 360°C (248 à 680°F)

Point d'écoulement
Point d'éclair
Vitesse d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou d'explosion

-15 à -30 °C
Vase clos: >55°C (>131°F) [Pensky-Martens.]
Non disponible.
Non disponible.
Seuil minimal: 0.6%
Seuil maximal: 6.5%

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative

<1 kPa (<7.5 mm Hg) à 37.778°C
Non disponible.
Non disponible.

Masse volumique
Solubilité(s)
Coefficient de partage noctanol/eau

820 à 845 kg/m 3 (0.82 à 0.845 g/cm 3) à 15°C
Très légèrement soluble dans l’eau
Non disponible.

Non disponible.
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
Température d'autoinflammation
Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité
Propriétés d'explosivité
Propriétés comburantes

Cinématique: 2 à 4.5 mm 2/s (2 à 4.5 cSt) à 40°C
Non disponible.
Non disponible.

Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Aucune donnée de test spécifique disponible pour ce produit. Se référer à la section Conditions à
éviter et matériaux incompatibles pour des informations supplémentaires.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune polymérisation dangereuse n'est
censée se produire.
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se
produit.

10.4 Conditions à éviter

Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous
pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à
une source d'inflammation. Tenir à l'écart des sources de chaleur excessive.

10.5 Matières incompatibles

Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières comburantes.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition
dangereux ne devrait apparaître.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du
produit/composant

Combustibles, diesels

Résultat / Voie

Administration des
essais / Nombre

Espèces

Exposition

Dosage

DL50 Cutané

Équivalent
à l'OECD

434

Lapin

>4300 mg/kg

-

DL50 Cutané

Équivalent
à l'OECD

434

Lapin

>4300 mg/kg

-

DL50 Orale

Équivalent
à l'OECD

401

Rat

17900 mg/kg

-

DL50 Orale

Équivalent
à l'OECD

420

Rat

7600 mg/kg

-

CL50
Inhalation
Poussière et
brouillards

Équivalent
à l'OECD

403

Rat

4.1 mg/l

4 heures

Remarques

du
déclarant
/ fabricant
Sur la base
de No. 2
Huile de
Chauffe.
Sur la base
de Carburant
diésel
Sur la base
de No. 2
Huile de
Chauffe.
Sur la base
de Carburant
diésel
Sur la base
de Carburant
diésel

Irritation/Corrosion
Nom du
produit/composant
Combustibles, diesels

Administration des
essais / Numéro de
l'essai
Équivalent à
l'OECD
Équivalent à
l'OECD
Équivalent à
l'OECD
Équivalent à
l'OECD

Espèces

Voie / Résultat

Concentration
de l'essai

Remarques
du déclarant /
fabricant
Sur la base de No.
2 Huile de Chauffe.
Sur la base de
Carburant diésel
Sur la base de No.
2 Huile de Chauffe.
Sur la base de
Carburant diésel

404

Lapin

Peau - Irritation

-

404

Lapin

Peau - Irritation

-

405

Lapin

-

405

Lapin

Yeux - Non irritant
pour les yeux.
Yeux - Non irritant
pour les yeux.

-

Sensibilisant
Nom du
produit/composant
Combustibles, diesels

Voie

peau
peau

Administration des
essais / Numéro de
l'essai
Équivalent à
l'OECD
Équivalent à
l'OECD

Espèces

Résultat

Remarques du
déclarant /
fabricant

406

cobaye

Non sensibilisant

406

cobaye

Non sensibilisant

Sur la base de No.
2 Huile de Chauffe.
Sur la base de
Carburant diésel
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SECTION 11: Informations toxicologiques
Nom du
produit/composant

Administration
des essais /
Numéro de
l'essai

Combustibles, diesels

Cellule

OECD 471

-

Équivalent à
l'OECD 476

Cellule:
Germe

Expérience:
In vitro
Expérience:
In vitro

pas une directive

Cellule:
Somatique

Expérience:
In vivo

Conclusion/Résumé

Type

Résultat

Remarques du
déclarant /
fabricant

Sujet: Espèces
non mammifères
Sujet:
MammifèreAnimal
Sujet: Non
spécifiée

Positif

Sur la base de
Carburant diésel
Sur la base de Huile
de Chauffe.

Négatif
Négatif

Sur la base de Huile
de Chauffe.

Non classé. D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité
Nom du
produit/composant

Administration des
essais / Numéro de
l'essai

Combustibles, diesels

Espèces

Équivalent à 451
l'OECD

Conclusion/Résumé
Toxicité pour la reproduction

Souris

Exposition

Cutané

2 années

Résultat

Remarques
du
déclarant /
fabricant

Positif

Sur la base de
Huile de
Chauffe.

Susceptible de provoquer le cancer.

Nom du
Administration desEspèces
produit/composant essais / Numéro de
l'essai
Combustibles,
diesels

Voie

Voie

Exposition Développement
Toxicité lors deFertilité

Équivalent
à l'OECD

414

Rat

Cutané

20 jours

Négatif

-

-

Équivalent
à l'OECD

414

Rat

Cutané

10 jours

Négatif

-

-

Équivalent
à l'OECD

414

Rat

Cutané

10 jours

Négatif

-

-

Conclusion/Résumé

Remarques
du
déclarant /
fabricant

la grossesse

Effets
observés à
des doses
toxiques
pour la
mère. (Sur
la base de
Condensats
(pétrole),
tour sous
vide)
Effets
observés à
des doses
toxiques
pour la
mère. (Sur
la base de
Carburant
diésel)
Effets
observés à
des doses
toxiques
pour la
mère. (Sur
la base de
No. 2 Huile
de Chauffe.)

Développement: Non classé. D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont
pas satisfaits.
Fertilité: Non classé. D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas
satisfaits.
Effets sur ou via l'allaitement: Non classé. D’après les données disponibles, les critères de
classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour certains organes cibles
Produit /
Ingredient
Nom

Hazard

Combustibles,
diesels

Administration
Espèces Voie
des essais /
Numéro de l'essai

Dosage

Exposition Organes Remarques

cibles

du
déclarant
/ fabricant

Sur la base
de
Condensats
(pétrole),
tour sous
vide
Sur la base
de Huile de
Chauffe.
Sur la base
de Huile de
Chauffe.
Sur la base
de Carburant

STOT - RE Équivalent 411
à
l'OECD

Rat

Cutané

LOAEL

20 à 200
mg/kg
bw/jour

90 jours

le sang

STOT - SE Équivalent 434
à
l'OECD
STOT - SE Équivalent 401
à
l'OECD
STOT - RE Équivalent 413
à

Lapin

Cutané

LOAEL

>2000
mg/kg

-

-

Rat

Orale

LOAEL

>2000
mg/kg

-

-

Rat

Inhalation NOAEC
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SECTION 11: Informations toxicologiques
l'OECD
STOT - SE Équivalent 403
à
l'OECD

Rat

Inhalation LOAEL

>5 mg/l

4 heures

-

diésel
Sur la base
de Carburant
diésel

Conclusion/Résumé

STOT - RE: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
STOT - SE: Non classé. D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas
satisfaits.

Informations sur les voies
d’exposition probables

Voies d'entrée probables :Cutané, Inhalation.

Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation
Nocif par inhalation.
Ingestion
Risque d'absorption par aspiration. Si le produit est ingéré, il peut pénétrer dans les poumons et
causer des lésions.
Contact avec la peau
Irritant pour la peau.
Contact avec les yeux
Peut causer une irritation des yeux.
Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Inhalation
Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement
Ingestion

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
nausées ou vomissements
Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Ingestion

En cas d'ingestion, peut irriter la bouche, la gorge et le système digestif. En cas d'ingestion, peut
provoquer des douleurs abdominales, des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements et
une diarrhée.

Contact avec la peau

A l'instar des produits du même type contenant des hydrocarbures polynucléaires aromatiques
(HPA) à des concentrations potentiellement nocives, le contact prolongé ou fréquent avec la peau
peut entraîner une dermatite ou des altérations cutanées irréversibles, dont le cancer de la peau.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Généralités
Les vapeurs, brouillards ou fumées peuvent contenir des hydrocarbures polynucléaires aromatiques
dont certains sont des cancérogènes cutanés.
Cancérogénicité
Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes. Le risque de cancer dépend de la durée et
du niveau d'exposition.
Mutagénicité
Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le
Aucun effet important ou danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité

Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Nom du
produit/composant

Administration des Espèces
essais /
Numéro de l'essai

Type / Résultat

Exposition

Effets

Combustibles, diesels

OECD

202

Daphnie

Aiguë EL50 210 mg/l
Nominal Eau douce

48 heures

Mobilité

OECD

202

Daphnie

Aiguë EL50 68 mg/l
Nominal Eau douce

48 heures

OECD

201

Algues

Aiguë EL50 22 mg/l
Nominal Eau douce

72 heures

Données

-

MicroEL50 >1000 mg/l Nominal 40 heures
organisme Eau douce

modélisées

Remarques

du
déclarant /
fabricant

Sur la base
de
Carburant
diésel
Mobilité
Sur la base
de
Carburant
diésel
(taux de
Sur la base
croissance)
de
Carburant
diésel
inhibition de la Sur la base
croissance
de Gazole
de
distillation
sous vide /
Gas-oil
d'hydrocraquage

OECD

201
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SECTION 12: Informations écologiques
OECD

203

Poisson

Aiguë LL50 65 mg/l
Nominal Eau douce

96 heures

Mortalité

OECD

203

Poisson

Aiguë LL50 21 mg/l
Nominal Eau douce

96 heures

Mortalité

OECD

202

Daphnie

Aiguë NOELR 46 mg/l
Nominal Eau douce

48 heures

Mobilité

OECD

201

Algues

Aiguë NOELR 10 mg/l
Nominal Eau douce

72 heures

(taux de
croissance)

OECD

201

Algues

Aiguë NOELR 1 mg/l
Nominal Eau douce

72 heures

(taux de
croissance)

Données

-

Poisson

Chronique NOEL 0.083
mg/l Nominal Eau douce

14 jours

Mortalité

modélisées

Sur la base
de
Carburant
diésel
Sur la base
de
Carburant
diésel
Sur la base
de
Carburant
diésel
Sur la base
de
Carburant
diésel
Sur la base
de
Carburant
diésel
Sur la base
de Gazole
de
distillation
sous vide /
Gas-oil
d'hydrocraquage

Données

-

modélisées

MicroNOELR 3.217 mg/l
organisme Nominal Eau douce

40 heures

/ Fiouls de
distillat
inhibition de la Sur la base
croissance
de Gazole
de
distillation
sous vide /
Gas-oil
d'hydrocraquage

Données

-

modélisées

Daphnie

Chronique NOELR 0.2
mg/l Nominal Eau douce

21 jours

/ Fiouls de
distillat
Immobilisation Sur la base
de Gazole
de
distillation
sous vide /
Gas-oil
d'hydrocraquage

/ Fiouls de
distillat
Dangers pour
l’environnement

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

12.2 Persistance et dégradabilité
Partiellement biodégradable
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Il ne devrait pas y avoir de bioaccumulation de ce produit dans l'environnement au travers des chaînes alimentaires.
12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Mobilité

Non disponible.
Les déversements peuvent s'accompagner d'une pénétration dans le sol, entraînant une pollution
des eaux souterraines. Ce matériau peut s'accumuler en sédiments.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT
tPtB

Non.
Non.

12.6 Autres effets néfastes
Autres renseignements
écologiques

Les déversements de ce produit peuvent former une pellicule à la surface de l'eau, provoquant des
dommages physiques aux organismes aquatiques et pouvant perturber les transferts d'oxygène.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
des déchets

Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Ne pas
éliminer de quantités significatives de déchets résiduels du produit par les égouts. Les traiter dans
une usine de traitement des eaux usées appropriée. Élimination des produits excédentaires et non
recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. La mise au rebut de ce produit,
des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière
de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en
décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser de ce produit et de son
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides
non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact
avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.
Déchets Dangereux
Oui.
Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets
13 07 01*

Désignation du déchet
fuel oil et diesel

Cependant, toute déviation de l'utilisation prévue et/ou présence de tout contaminant potentiel est susceptible de réclamer
l'application d'un autre code de mise au rebut des déchets par l'utilisateur
Emballage
Méthodes d'élimination
L'élimination de quantités importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.
Recyclez, si possible.
des déchets
Précautions particulières

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les
saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les emballages vides présentent un danger
d'incendie car ils peuvent renfermer des résidus et des vapeurs inflammables. Ne jamais couper,
souder ou braser les emballages vides. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur
écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

UN 1202

UN 1202

UN 1202

UN 1202

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

GAZOLE

GAZOLE

GAZOLE. Polluant
marin (Combustibles,
diesels)

GAZOLE

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

3

14.4 Groupe
d’emballage

III

III

III

III

14.5 Dangers pour
l’environnement

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

14.6 Précautions
particulières à
prendre par
l’utilisateur

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Autres
informations

Numéro
d'identification du
danger
30

Remarques
Tableau C Danger:
3+(N2, CMR, F)

Programmes
d'urgence ("EmS")
F-E, S-E

-

Code tunnel
D/E
Remarques
Code de classification
F1

ADR/RID Code de
classification:

F1

ADN/ADNR Code de
classification:

F1

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions
Non applicable.
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
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SECTION 15: Informations réglementaires
Autres réglementations
Statut REACH
Inventaire des États-Unis
(TSCA 8b)

Pour connaître le statut REACH de ce produit, veuillez vous adresser à votre contact dans la
société, dont les coordonnées figurent à la section 1.
Indéterminé.

Inventaire des substances
chimiques d'Australie
(AICS)

Indéterminé.

Inventaire du Canada
Inventaire des substances
chimiques existantes en
Chine (IECSC)

Indéterminé.
Indéterminé.

Inventaire du Japon
(ENCS)

Indéterminé.

Inventaire de Corée (KECI)
Inventaire des substances
chimiques des Philippines
(PICCS)

Indéterminé.
Indéterminé.

Réglementations nationales
Code de la Sécurité
Sociale, Art. L 461-1 à L
461-7
Surveillance médicale
renforcée
15.2 Évaluation de la sécurité
chimique

Sécurité sociale: tableau 36 bis

Non classé.

Non applicable.

SECTION 16: Autres informations
Abréviations et acronymes

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie
de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges
CSA = évaluation de la sécurité chimique
CSR = rapport sur la sécurité chimique
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
DPD = Directive Préparations Dangereuses [1999/45/CE]
DSD = Directive Substances Dangereuses [1999/45/CE]
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
SE = Scenario d'Exposition
mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CED = Catalogue Européen des Déchets
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de
1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
TDAA = température de décomposition auto-accélérée
SVHC = substances extrêmement préoccupantes
TSOC-ER = Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
TSOC-EU = Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique
TWA = Moyenne pondérée dans le temps
NU = Nations Unies
UVCB = Substances hydrocarbures complexes
COV = Composés organiques volatils
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable

Texte intégral des mentions
H abrégées

H226
H302
H304
H315
H319
H330
H331
H332
H335
H351
H373

Nom du BP MoteurPro
produit
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Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Mortel par inhalation.
Toxique par inhalation.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
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SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

H400
Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Acute Tox. 2, H330
TOXICITÉ AIGUË: INHALATION - Catégorie 2
Acute Tox. 3, H331
TOXICITÉ AIGUË: INHALATION - Catégorie 3
Acute Tox. 4, H302
TOXICITÉ AIGUË: ORALE - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332
TOXICITÉ AIGUË: INHALATION - Catégorie 4
Aquatic Acute 1, H400
DANGER AIGU POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1, H410
DANGER CHRONIQUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 1
Aquatic Chronic 2, H411
DANGER CHRONIQUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 2
Asp. Tox. 1, H304
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
Carc. 2, H351
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Irrit. 2, H319
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
STOT RE 2, H373
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 2
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES EXPOSITION UNIQUE [Irritation des voies respiratoires] Catégorie 3

Texte intégral des phrases R
abrégées

R10- Inflammable.
R40- Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes.
R20- Nocif par inhalation.
R22- Nocif en cas d'ingestion.
R65- Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R38- Irritant pour la peau.
R36/37/38- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R50/53- Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.
R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique.

Texte intégral des
classifications [DSD/DPD]

Carc. Cat. 3 - Cancérigène Catégorie 3
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour l'environnement

Historique
Date d'édition/ Date de
révision

19/04/2011.

Date de la précédente édition

Aucune validation antérieure.

Élaborée par

Product Stewardship

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
Toutes les mesures raisonnablement réalisables ont été prises pour assurer l’exactitude de cette fiche signalétique et des
informations sur la santé, la sécurité et l’environnement qu’elle contient à la date spécifiée ci-dessous. Aucune garantie ou
représentation, expresse ou implicite, n’est exprimée quant à l’exactitude ou l’intégrité des données et informations de cette fiche
signalétique.
Les données et les conseils donnés s’appliquent si le produit est vendu pour la ou les applications indiquées. Ne pas utiliser le
produit pour une ou des applications autres que celles indiquées sans nous consulter.
Il est de l’obligation de l’utilisateur d’évaluer et d’utiliser ce produit de façon sûre et de respecter les lois et règlements en vigueur.
Le Groupe BP ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d’une l’utilisation autre que celle indiquée
pour le produit, de tout non respect des recommandations ou de tout danger inhérent à la nature du produit. Les acheteurs du
produit pour une tierce partie à des fins d’utilisation professionnelle ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit reçoit les informations contenues dans cette fiche signalétique. Les
employeurs ont le devoir d’indiquer tout danger décrit dans cette fiche, ainsi que les précautions à prendre, aux employés et autres
personnes pouvant être affectées.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
RUBRIQUE 1

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Cette FDS est conforme aux réglementations françaises à la date de révision ci-dessus.
PRODUIT
Nom du produit: MOBIL DELVAC MX 15W-40
Description du produit:
Huile de base et additifs
Code de produit:
201520402010, 403022, 441048-60
Emploi prévu:
Huile moteur
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
Fournisseur:
ESSO Société Anonyme Française
Tour Manhattan
La Defense 2
5/6 Place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE
FRANCE
N° de téléphone en cas d'urgence (24h/24)
Centre anti-poison national
N° du fournisseur (standard)
Courriel

RUBRIQUE 2

08 1000 3353
01 4542 5959 (ORFILA)
01 5700 7000
sds-france@exxonmobil.com

IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit n'est pas classé dangereux, au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE (voir rubrique 15).

DANGERS POUR LA SANTE
Faible niveau de toxicité. Une exposition excessive peut conduire à une irritation respiratoire, des yeux ou de
la peau. L'injection à haute pression sous la peau peut causer des lésions graves.

Remarque: Ce produit ne doit pas être utilisé pour un quelconque autre usage que celui indiqué en rubrique 1,
sans l'avis d'un expert. Les études de santé ont montré que l'exposition aux produits chimiques peut présenter des
risques potentiels pour la santé chez l'homme qui peuvent varier d'une personne à l'autre.
RUBRIQUE 3

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance(s) dangereuse(s) ou substance(s) complexe(s) dangereuse(s) reportable(s)
Nom

CAS#

SULFURE D'ALKYLPHENATE DE
CALCIUM A LONGUE CHAINE
CARBONEE
DITHIOPHOSPHATE DE ZINC

EINECS /
ELINCS
POLYMER

Concentration Symboles/Phrase
*
s de risques
0.5 - 1.5%
R53

68649-42-3

272-028-3

< 2.5%

Xi;R38, Xi;R41,
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N;R51/53
* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le produit est un gaz. Les concentrations
de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.
RUBRIQUE 4

MESURES DE PREMIERS SECOURS

INHALATION
Eloigner la personne touchée de la zone d'exposition. Les personnes portant assistance doivent éviter de
s'exposer elles-mêmes ou d'exposer d'autres personnes. Employer une protection respiratoire adaptée. En cas
d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou perte de conscience, obtenir immédiatement une assistance
médicale. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire ou
pratiquer le bouche-à-bouche.
CONTACT CUTANE
Laver les zones de contact à l'eau et au savon. Si le produit est injecté dans ou sous la peau, ou dans une
quelconque autre partie du corps, la personne doit immédiatement faire l'objet d'un examen chirurgical
d'urgence par un médecin, quels que soient l'aspect et la taille de la lésion. Bien que les symptômes initiaux de
l'injection sous pression puissent être minimes voire inexistants, un traitement chirurgical précoce, dans les
heures qui suivent, peut contribuer à réduire grandement l'étendue de la lésion à terme.
CONTACT AVEC LES YEUX
Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.
INGESTION
Ne nécessite normalement pas de premiers secours. En cas de malaise, administrer les soins médicaux
nécessaires.

RUBRIQUE 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Moyens d'extinction appropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du
dioxyde de carbone (CO2) pour éteindre les flammes.

Moyens d'extinction inappropriés: Jets d'eau directs.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Instructions de lutte contre l'incendie: Evacuer la zone. Empêcher l'écoulement des produits de lutte
contre l'incendie vers les circuits d'eau potable et les égoûts. Les pompiers doivent utiliser un équipement de
protection standard et dans les espaces confinés un appareil respiratoire individuel (ARI). Utiliser de l'eau
pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

Produits de combustion dangereux: Fumée et vapeurs, Oxydes de carbone, Aldéhydes, Oxydes de
soufre, Sous-produits de combustion incomplète

PROPRIETES D'INFLAMMABILITE
Point d'éclair [Méthode]: >215C (419F) [ ASTM D-92]
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Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LEL: 0.9
Température d'auto-inflammation: N/D
RUBRIQUE 6

UEL: 7

MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT ACCIDENTEL

PROCEDURES DE NOTIFICATION
En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément aux
réglementations en vigueur.

GESTION DES DEVERSEMENTS
Déversement terrestre: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Recueillir par pompage ou avec un
absorbant adapté.

Déversement dans l'eau: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Contenir immédiatement le
déversement à l'aide de barrages flottants. Avertir les autres navires. Eliminer de la surface par écrémage ou
à l'aide d'absorbants appropriés. Demander conseil à un spécialiste avant d'utiliser des agents dispersants.

Les recommandations concernant les déversements terrestres et dans l'eau sont basées sur
le scénario de déversement le plus probable pour ce produit ; toutefois, les conditions
géographiques, le vent, la température (et dans le cas d'un déversement dans l'eau) le
courant et la direction du courant ainsi que la vitesse peuvent grandement influer les actions
appropriées à entreprendre. Pour cette raison, les experts locaux doivent être consultés.
Note : Les réglementations locales peuvent prescrire ou limiter les actions à entreprendre.
MESURES DE PRECAUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
Déversements importants : Endiguer à bonne distance du déversement en vue d'une récupération et d'une
élimination ultérieures. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égoûts, sous-sols ou espaces clos.

RUBRIQUE 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION
Eviter le contact avec le produit après usage. Empêcher les petits déversements et les fuites pour éviter les
glissades.

Accumulateur de charges statiques: Ce produit accumule l'électricité statique.
STOCKAGE
Ne pas entreposer dans des conteneurs ouverts ou non étiquetés.
RUBRIQUE 8

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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Valeurs limites d'exposition pour les substances pouvant se former lors de la manipulation
de ce produit : En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, les valeurs suivantes sont recommandées :1 mg/
m3 - INRS/CRAM Valeur Moyenne d'Exposition (VME); 5 mg/m3 - ACGIH TLV; 10 mg/m3 - ACGIH STEL.

Note : Des renseignements sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être
obtenus auprès des agences ou instituts suivants :
INRS
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE

Le niveau de protection et les types de contrôle nécessaires varieront selon les conditions
d'exposition potentielles. Mesures de contrôle à envisager:
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.
PROTECTION INDIVIDUELLE

Les choix des équipements de protection individuelle dépendent des conditions d'exposition
potentielles, notamment en fonction de l'application, des pratiques de manipulation, de la
concentration et de la ventilation. Les renseignements ci-dessous relatifs au choix des
équipements de protection sont basés sur l'utilisation normale prévue de ce produit.
Protection respiratoire: Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de
contaminants présents dans l'air à un niveau aqéquat de protéger la santé des travailleurs, le port d'un appareil
respiratoire agréé peut s'avérer nécessaire. Le choix de l'appareil respiratoire, son utilisation et son entretien
doivent être en conformité avec les recommandations réglementaires lorsqu'elles sont applicables. Les types
d'appareils respiratoires à envisager sont:
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.

En présence de concentrations élevées dans l'air, utiliser un appareil respiratoire autonome
agréé. Les appareils respiratoires à bouteille destinés à l'évacuation peuvent être indiqués
lorsque les niveaux d'oxygène sont trop faibles, les niveaux de détection des gaz/vapeur
sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d'air peut être dépassée.
Protection des mains: Tout renseignement spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications
existantes et des données fournies par les fabricants de gants. L'adaptation des gants et leur durée maximale
d'utilisation diffèreront selon les conditions spécifiques d'utilisation. Obtenir l'avis du fabricant de gants quant au
choix des gants et à leur durée d'usage pour vos conditions d'utilisation. Contrôler et remplacer les gants
endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment:
Aucune protection n'est habituellement nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.
Protection des yeux: Lorsque le contact avec le produit est possible, le port de lunettes de sécurité à écrans
latéraux est recommandé.
Protection de la peau et du corps: Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base
des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de tenues à
envisager pour ce produit sont notamment:
Aucune protection de la peau n'est habituellement nécessaire dans des conditions normales
d'utilisation. Prendre des précautions pour éviter le contact cutané, en appliquant les bonnes pratiques
d'hygiène industrielle.
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Mesures d'hygiène spécifiques: Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se
laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la
tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les vêtements et
les chaussures contaminées qui ne peuvent pas être nettoyées. Pratiquer un bon nettoyage.
MESURES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
Voir rubriques 6, 7, 12, 13.
RUBRIQUE 9

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques typiques sont indiquées ci-dessous. Pour de plus
amples informations, consulter le fournisseur indiqué en Rubrique 1.
INFORMATIONS GENERALES
Etat physique: liquide
Couleur: Ambre
Odeur: Caractéristique
Seuil olfactif: N/D

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SANTE, LA SECURITE ET
L'ENVIRONNEMENT
Densité (à 15 C):

0.88

Point d'éclair [Méthode]:

>215C (419F) [ ASTM D-92]
Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LEL: 0.9
Température d'auto-inflammation: N/D
Point d'ébullition / Intervalle: N/D
Densité de vapeur (air = 1): N/D
Tension de vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C [Estimation]
Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): N/D
pH: N/A
Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau): > 3.5
Solubilité dans l'eau: Négligeable
Viscosité: 104 cSt (104 mm²/s) à 40°C | 14.3 cSt (14.3 mm²/s) à 100C
Propriétés oxydantes: Voir les rubriques 3, 15, 16.

AUTRES INFORMATIONS
Point de congélation: N/D
Point de fusion: N/A

Point d'écoulement:
-27°C (-17°F)
Extrait DMSO (huile minérale seulement), IP-346:
RUBRIQUE 10

< 3 % pds

STABILITE ET REACTIVITE

STABILITE: Le produit est stable dans les conditions normales.

CONDITIONS A EVITER: Chaleur excessive. Sources d'ignition de haute énergie
MATERIAUX A EVITER: Oxydants forts

UEL: 7
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PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: Produit ne se décomposant pas à température ambiante.
POLYMERISATION DANGEREUSE: Ne devrait pas se produire.
RUBRIQUE 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

TOXICITE AIGUE
Voie d'exposition
INHALATION
Toxicité (Rat): CL50 > 5000 mg/m³
Irritation: Aucune donnée d'effet de
référence
INGESTION
Toxicité (Rat): DL50 > 5000 mg/kg
PEAU
Toxicité (Lapin): DL50 > 5000 mg/kg
Irritation (Lapin): Données disponibles

YEUX
Irritation (Lapin): Données disponibles

Conclusion / Remarques
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable.
Danger négligeable aux températures ambiantes/normales de
manutention. Basé sur l'évaluation des composants.
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable.
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable.
Irritation cutanée négligeable à température ambiante. Basé sur
des données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable.
Peut causer une gêne oculaire légère et passagère. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable.

EFFETS CHRONIQUES/AUTRES
Pour le produit lui-même:
Huiles pour moteur diesel : non cancérogènes lors de tests sur animaux. Les huiles moteur diesel même
usagées n'ont pas produit d'effets cancérogènes chez la souris lors d'études chroniques de badigeonnage de la
peau. Les huiles utilisées dans les moteurs essences peuvent devenir dangereuses et avoir les propriétés
suivantes : Cancérogènes lors de tests sur les animaux. Provoquent des mutations in-vitro. Allergènes et
photoallergènes possible. Contiennent des composés aromatiques polycycliques (PAC) provenant des produits
de combustion de l'essence ou des produits de dégradation thermique.
Contient:
Huile de base fortement raffinée : Non cancérogène lors d'études sur l'animal. Le produit représentatif passe
positivement le test d'Ames modifié, l'IP-346, et/ou autres tests de dépistage. Des études dermales et
d'inhalation ont mis en évidence des effets minimes ; une infiltration non spécifique des cellules immunitaires
dans les poumons, une déposition de l'huile et une formation de granulome minime. Non sensibilisant dans les
tests sur animaux.
Information complémentaire disponible sur demande.
RUBRIQUE 12

INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les informations fournies sont basées sur les données disponibles sur le produit, sur ses composants et sur des
produits similaires.

ECOTOXICITE

Nom du produit: MOBIL DELVAC MX 15W-40
Date de révision: 23May2008
Page 7 de 10
______________________________________________________________________________________________________________________

Produit -- N'est pas susceptible d'être nocif pour les organismes aquatiques.
MOBILITE
Composant d'huile de base -- Peu soluble, flotte et est susceptible de migrer de l'eau vers
la terre. Susceptible de se répartir entre les sédiments et la phase solide des eaux usées.
PERSISTANCE ET DEGRADABILITE
Biodégradation:

Composant d'huile de base -- Probablement intrinsèquement biodégradable.
POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Composant d'huile de base -- Présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés
physiques peuvent réduire la bioconcentration et limiter la biodisponibilité.

RUBRIQUE 13

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit
se faire conformément aux lois et réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du
produit au moment de l'élimination.
CONSEILS RELATIFS A L'ELIMINATION
Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération
contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'ELIMINATION

Code de déchet européen: 13 02 05
NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas
prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent
évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.
Ce produit est classé comme déchet dangereux selon la directive 91/689/CE sur les déchets dangereux et est
soumis aux clauses de cette directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.
Mise en garde concernant les emballages vides Alerte Récipient Vide (si applicable) : Les récipients vides peuvent
contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ne pas essayer de re-remplir ou de nettoyer les récipients
sans instructions appropriées. Les fûts vides doivent être entièrement rincés et stockés dans un endroit sûr jusqu’à une
élimination appropriée ou un re-conditionnement approprié. Les récipients vides ne doivent être collectés pour
recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux
réglementations gouvernementales. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER,
BROYER OU EXPOSER DE TELS RÉCIPIENTS A LA CHALEUR, AU FEU, AUX ÉTINCELLES, A L’ÉLECTRICITÉ
STATIQUE OU TOUTE AUTRE SOURCE D’IGNITION. ILS PEUVENT EXPLOSER ET ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU LA MORT.
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RUBRIQUE 14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TERRE (ADR/RID) : Non réglementé pour le transport terrestre
VOIE NAVIGABLE INTERIEURE (ADNR) : Non réglementé pour le transport par voies navigables intérieures

MER (IMDG) : Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG
AIR (IATA) : Non réglementé pour le transport aérien
RUBRIQUE 15

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Ce produit n'est pas classé dangereux, au sens de la directive 99/45/CE ou 67/548/CEE (voir
rubrique 15)
ETIQUETAGE UE : Non réglementé selon les directives CE.

STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
Conforme aux exigences nationales/régionales suivantes en matière d'inventaire
chimique: AICS, PICCS, ENCS, TSCA, DSL, IECSC, KECI, EINECS
Lois et réglementations nationales:
Maladies à caractère professionnel: n°15, n°604, n°612, n°601
Maladies professionnelles: n°15 bis, n°36, n°49, n°49 bis
RUBRIQUE 16

AUTRES INFORMATIONS

N/D = Non déterminé, N/A = Non applicable, Sans objet
LISTE DES PHRASES DE RISQUES FIGURANT DANS LES RUBRIQUES 2 ET 3 DE CE DOCUMENT (pour
information uniquement)
R38; Irritant pour la peau.
R41; Risque de lésions oculaires graves.
R51/53 ; Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.

R53; Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
LES REVISIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES DANS CETTE FICHE DE DONNEES DE

Nom du produit: MOBIL DELVAC MX 15W-40
Date de révision: 23May2008
Page 9 de 10
______________________________________________________________________________________________________________________

SECURITE:
Changements :
Rubrique 4 : Contact cutané a été modifiée.
Rubrique 6 : Procédures de notification a été modifiée.
Rubrique 12 : Persistence et Dégradabilité a été modifiée.
Rubrique 13: Mise en garde concernant les emballages vides a été modifiée.
Rubrique 8 : Protection respiratoire a été modifiée.
Rubrique 8 : Protection des mains a été modifiée.
Rubrique 1: Fournisseur a été modifiée.
Identification des dangers: Dangers pour la santé a été modifiée.
Rubrique 11 : Peau - Toxicité a été modifiée.
Rubrique 11 : Ingestion - Toxicité a été modifiée.
Composition: Tableau des composants a été modifiée.
Rubrique 9 : Densité relative a été modifiée.
Rubrique 9 : Point d'éclair [Méthode] a été modifiée.
Rubrique 9 : Viscosité a été modifiée.
Rubrique 9 : Viscosité a été modifiée.
Rubrique 8 : Contrôle de l'exposition - Note a été modifiée.
Rubrique 16: Liste des phrases de risques a été modifiée.
Rubrique 15: Statut / Inventaires chimiques nationaux a été modifiée.
Rubrique 16: Codes MHC a été modifiée.
Rubrique 9 : Densité relative a été modifiée.
Rubrique 1: moyens de contacter la société a été modifiée.
Rubrique 1 : Fournisseur a été modifiée.
Rubrique 1: Fournisseur a été ajoutée.
Rubrique 1: Fournisseur a été ajoutée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations et recommandations figurant dans ce document sont, à la connaissance d'ExxonMobil, exactes et
fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter ExxonMobil pour vous assurer que ce document est le plus
récent disponible édité par ExxonMobil. Ces informations et les recommandations sont mises, pour prise en compte et
examen, à la disposition de l'utilisateur. Il est de la responsabilité de celui-ci de s'assurer que le produit convient à
l'utilisation qu'il en prévoit. Si l'acheteur reconditionne ce produit, il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer
que les informations concernant la santé, la sécurité et les autres informations nécessaires figurent avec et/ou sur le
conteneur. Les mises en garde et les procédures pour manipuler en toute sécurité doivent être fournies aux utilisateurs
et manipulateurs. L'altération de ce document est strictement interdite. Sous réserve de dispositions légales statuant
autrement, la republication ou la retransmission de ce document, en totalité ou partie, n'est pas permise. Le terme
"ExxonMobil" est utilisé pour des raisons de commodité, et peut faire référence à une ou plusieurs sociétés, telles que
ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou toute société affiliée dans laquelle serait détenu un intérêt
direct ou indirect.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À usage interne seulement
MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2003501XFR (1013015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACETYLENE (dissous) - ACETYLENE MINITOP /
ALTOP ( conditionné en bouteilles)

001GIS001

m
ó

2.1 : Gaz inflammables





Danger

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial
N° FDS
Description chimique

N° d'enregistrement
Formule chimique

: ACETYLENE (dissous) - ACETYLENE MINITOP / ALTOP ( conditionné en bouteilles)
: 001GIS001
: Acétylène (dissous)
No CAS :74-86-2
No CE :200-816-9
No Index :601-015-00-0
: 01-2119457406-36: C2H2

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations pertinentes identifiées

: Industriel et professionnel. Faire une analyse des risques avant utilisation.
Gaz de test ou d'étalonnage. Utilisation en laboratoire. Réaction chimique/synthèse. Gaz
inflammable pour applications de soudage, coupage, chauffage, brasage .
Contacter le fournisseur pour plus d'information sur l'utilisation.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
: Air Liquide France Industrie
152 - 160 Av. Aristide Briand
92220 BAGNEUX FRANCE
Tel. : +33 1 53 59 75 55
Adresse e-mail (personne compétente) : Fds.GIS@airliquide.com
Identification de la société

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d’appel d’urgence

: +33 1 45 42 59 59 (ORFILA)

SECTION 2. Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classe de Risques et Code de catégorie - Règlement CE 1272/2008 (CLP)
• Dangers physiques

: Gaz chimiquement instables - Catégorie A - (CLP : Chem. Unst. Gas A) - H230
Gaz inflammables - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
Gaz sous pression - Gaz dissous - Attention - (CLP : Press. Gas Diss.) - H280

2.2. Éléments d’étiquetage
Règlement d'Étiquetage CE 1272/2008 (CLP)
• Pictogrammes de danger
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SECTION 2. Identification des dangers (suite)
• Code de pictogrammes de danger
• Mention d’avertissement
• Mention de danger

• Conseils de prudence
- Prévention

: GHS02 - GHS04
: Danger
: H230 - Peut exploser même en l’absence d’air.
H220 - Gaz extrêmement inflammable.
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
: P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
: P377 - Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans
risque.
P381 - Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger.
: P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.

- Intervention

- Stockage

2.3. Autres dangers
: Aucun(e).

SECTION 3. Composition/informations sur les composants
3.1. Substance / 3.2. Mélanges
Substance.
Nom de la substance

Acétylène (dissous)

Contenance

:

100 %

No CAS
No CE
No Index
No. Enregistrement
74-86-2
200-816-9
601-015-00-0
01-2119457406-36-

Classification(DSD)

F+; R12
R5
R6

Classification(CLP)

Flam. Gas 1 (H220)
Chem. Unst. Gas A (H230)
Press. Gas Diss. (H280)

La bouteille est remplie d'une matière poreuse qui, dans certains cas, contient des fibres d'amiante. Ces fibres d'amiante sont enfermées
dans la matière poreuse et il n'y a pas d'exposition dans les conditions normales d'utilisation. Voir la section 13 pour l'élimination de ces
bouteilles.
Pour des raisons de sécurité, l'acétylène est dissous dans l'acétone (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) . Les vapeurs de solvant sont
extraites en tant qu'impuretés lorsque l'acétylène est extrait de l'emballage. La concentration des vapeurs est inférieure aux
concentrations limites pour justifier un changement du classement de l'acétylène .
Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.
Voir le texte complet des Phrases-R à la section 16. Voir à la section 16 le texte complet des mentions-H.

SECTION 4. Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
- Inhalation

- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

: Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil respiratoire
autonome individuel (ARI). Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin.
Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.
: Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
: Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
: Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de
connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie.
Peut avoir des effets narcotiques à faible concentration. Les symptômes peuvent être des
étourdissements, des maux de tête, des nausées et une perte de coordination.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
: Obtenir une assistance médicale.

Air Liquide France Industrie
152 - 160 Av. Aristide Briand 92220 BAGNEUX FRANCE
Tel. : +33 1 53 59 75 55

Quick-FDS [17855-55255-31734-013012] - 2016-11-18 - 15:20:55

En cas d'urgence : +33 1 45 42 59 59 (ORFILA)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3
Edition révisée n° : 2 - 70
Date de révision : 1 / 6 / 2015
Rév. préced. : 13 / 1 / 2014

ACETYLENE (dissous) - ACETYLENE MINITOP /
ALTOP ( conditionné en bouteilles)

001GIS001

SECTION 4. Premiers secours (suite)

SECTION 5. Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
- Agents d'extinction appropriés
- Agents d'extinction non appropriés

: Eau en pulvérisation ou en nuage.
Poudre sèche.
: ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre.
Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risques spécifiques
Produits de combustion dangereux

: L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.
: Une combustion incomplète peut produire du monoxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers
Méthodes spécifiques

Équipements de protection spéciaux
pour les pompiers

: Eloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés au feu aux alentours. L'exposition au feu et à la
chaleur peut causer la rupture des récipients de gaz. Refroidir les récipients exposés avec de
l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau
d'arrosage utilisée dans les cas d'urgence . Si possible, arrêter le débit gazeux. Continuer à
arroser à l'eau depuis un endroit protégé, jusqu'à ce que le récipient reste froid. Ne pas
éteindre une fuite de gaz enflammée, sauf si absolument nécessaire. Une réinflammation
spontanée et explosive peut se produire. Éteindre les autres feux.
Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible.
: Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome individuel (ARI).
Vêtement d protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers.
Norme EN 469: vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659: Gants de protection
pour pompiers.
Norme EN 137 - Appareil autonome d' air comprimé en circuit ouvert avec un masque
complet du visage.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
: Essayer d'arrêter la fuite.
Prendre en compte le risque d'atmosphères explosives.
Porter un appareil respiratoire autonome individuel (ARI) pour entrer dans la zone, à moins
d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.
Évacuer la zone. Assurer une ventilation d'air appropriée. Éliminer les sources d'inflammation.
Agir selon le plan d'urgence local.
Se maintenir en amont du vent.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
: Essayer d'arrêter la fuite.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
: Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres sections
: Voir aussi les sections 8 et 13.
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SECTION 7. Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Sécurité lors de l'utilisation du produit : Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz
sous pression.
La substance doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures industrielles
d'hygiène et de sécurité.
Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa
température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.
Éviter tout contact avec le cuivre pur, le mercure, l'argent et le laiton à plus de 65% de cuivre.
Ne pas utiliser d'alliages contenant plus de 43% d'argent.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Purger l'air de l'installation avant d'introduire le gaz.
Maintenir à l'écart de toute source d'ignition (y compris de charges électrostatiques).
Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.
Évaluer les risques potentiels d'atmosphère explosive et le besoin d'équipements antiexplosion (ATEX).
N'utiliser que des outils non étincelant.
Vous assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement) contrôlée pour les fuites,
avant utilisation.
Le solvant peut s'accumuler dans les canalisations. Pour l'entretien, utiliser des gants
résistants appropriés (spécifiques pour l'acétone), des lunettes de protection étanches. Ne
pas respirer les vapeurs de solvant. Maintenir une ventilation adéquate
Éviter les retours d'eau, d'acides et d'alkalis.
Pression de service limitée dans les canalisations à 1,5 bar (manométrique) ou moins en cas
de réglementation nationale plus sévère, avec un diamètre maximum DN 25.
Considérer l'utilisation d'anti-retour arrêts de flamme.
Pour plus d'information pour une utilisation en sécurité, se référer au code de pratique
acétylène de l'EIGA (DOC 123).
Envisager des moyens de diminuer la pression dans les installations de gaz.
Ne pas respirer le gaz.
Eviter de mettre à l'air le produit.
: Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manutention du récipient.
Sécurité lors de la manutention du
Interdire les remontées de produits dans le récipient.
récipient de gaz
Protéger les bouteilles des dommages physiques, ne pas les tirer, les rouler, les glisser, les
laisser tomber.
Pour déplacer les bouteilles même sur une courte distance, utiliser un chariot (roule
bouteilles, etc.), conçu pour le transport de bouteilles.
Laisser le chapeau de protection du robinet en place jusqu'à ce que le récipient soit à
nouveau sécurisé soit par un mur soit par un support ou placé dans un conteneur ou mises en
position d'utilisation.
Si l'utilisateur rencontre une quelconque difficulté lors de l'ouverture ou de la fermeture du
robinet de la bouteille, il doit interrompre l'utilisation et contacter le fournisseur.
Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de
décompression.
Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur.
Maintenir les robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de
l'huile ou de l'eau.
Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le
chapeau ou le bouchon de sortie du robinet .
Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est
encore raccordé à l'équipement.
Ne jamais tenter de transférer les gaz d'une bouteille/récipient, dans un autre emballage.
Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression
dans le récipient.
Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes mises par le fournisseur pour identifier le contenu
de la bouteille.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
: Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.
Entreposer à l'écart des gaz comburants et des autres matières comburantes. Les récipients
doivent être stockés en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes . Les récipients
en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence de fuite.
Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place. Stocker les
récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur
et d'ignition. Toutes les installations électriques dans les stockages doivent être compatibles
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SECTION 7. Manipulation et stockage (suite)
avec le risque d'exposition aux atmosphères potentiellement explosives.
Respecter toute les réglementations et exigences locales pour le stockage des récipients.
Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la
corrosion. Tenir à l’écart des matières combustibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
: Aucun(e).

SECTION 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
DNEL: niveau dérivé sans effet (
travailleurs)
Acétylène (dissous)

:
:
:
:

Inhalation -court terme (systémique) [mg/m3] : 2675
Inhalation -court terme (systémique) [mg/m3] : 2500
Inhalation -chronique (systémique) [mg/m3] : 2675
Inhalation -chronique (systémique) [ppm] : 2500

PNEC:concentration prévisible sans
effet
: Aucune donnée disponible.

8.2. Contrôles de l’exposition
8.2.1. Contrôles techniques
appropriés

8.2.2. Équipements de protection
individuelle

• protection des yeux/du visage
• Protection de la peau
- Protection des mains
- Divers

• Protection respiratoire
• Risques thermiques
8.2.3. Contrôles d’exposition
ambiante

: Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz / vapeurs inflammables sont
susceptibles d'être relâchés.
Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance.
Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence
de fuites.
Maintenir une ventilation d'extraction appropriée localement et de l'ensemble.
La substance n'est pas classée dangereuse pour la santé de l'homme ou pour ses effets sur
l'environnement et n'est ni PBT ni vPvB, en conséquence, l'évaluation d'exposition ou la
caractérisation des risques n'est pas requise. Pour les travaux qui nécessite une intervention
des travailleurs, la substance doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures
industrielles d'hygiène et de sécurité.
: Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous
les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements
personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes
sont à considérer:
Choisir des Equipements de Protection Individuelle respectant les normes EN/ISO
recommandées.
Porter des lunettes de protection étanches équipées de filtres appropriés pour le soudage et
le coupage.
: Porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales.
Norme EN 166 - Protection personnel des Yeux.
: Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz.
Norme EN 388-Gants de protection contre les risques mécaniques.
: Considérer le port de vêtements de sécurité anti-feu et anti-électricité statique.
Norme EN ISO 14116 - Matériaux à expansion de flamme limitée.
Norme EN ISO 1149-5 - vêtements de protection: Propriétés électrostatiques.
Porter des chaussures de sécurité lors de la manutention de bouteilles.
Norme EN ISO 20345: Equipements de Protection Individuelle - chaussures de sécurité.
: Aucune n'est nécessaire.
: Aucune n'est nécessaire.
: Se référer à la réglementation locale pour les restrictions d'émission dans l'atmosphère. Voir
la section 13 pour les méthodes spécifiques au traitement des déchets de gaz.
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SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique à 20°C / 101.3kPa
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
Valeur du pH
Masse molaire [g/mol]
Point de fusion / Point de congélation
Point de fusion [°C]
Point d'ébullition [°C]
Température critique [°C]
Point d'éclair [°C]
Vitesse d'évaporation (éther=1)
Domaine d'inflammabilité [%vol dans
l'air]
Pression de vapeur [20°C]
Densité relative, gaz (air=1)
Densité relative, liquide (eau=1)
Solubilité dans l'eau [mg/l]
Coefficient de partition de n-octanol
dans l'eau [log Kow]
Température d'auto inflammation [°C]
Point de décomposition [°C]
Viscosité à 20°C [mPa.s]
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gaz.
Incolore.
Odeur d'ail. Difficilement détectable à faible concentration.
La détection des seuils par l'odeur est subjective et inappropriée pour alerter en cas de
surexposition.
Non applicable.
26
11,1
-80,8
-84 (s)
35
Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
2,3 - 100

:
:
:
:
:

44 bar
0,9
Non applicable.
1185
0,37

: 305
: 635
: 0,011
Non applicable.
: Non applicable.
: Aucun(e).

9.2. Autres informations
Autres informations

: Aucun(e).

SECTION 10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
: Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.

10.2. Stabilité chimique
: Dissous dans un solvant absorbé dans une matière poreuse.
Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
: Peut réagir violemment avec les oxydants.
Peut former un mélange explosif avec l'air.
Peut se décomposer violemment à hautes température et/ou pression, ou en présence d'un
catalyseur.
Peut réagir de manière explosive même en l'absence d'air.

10.4. Conditions à éviter
: Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas
fumer.
Haute température.
Haute pression.
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SECTION 10. Stabilité et réactivité (suite)
10.5. Matières incompatibles
: Air, Comburant.
Forme des acétylures explosifs avec le cuivre, l'argent et le mercure.
Ne pas utiliser des alliages contenant plus de 65% de cuivre.
Ne pas utiliser d'alliages contenant plus de 43% d'argent.
Pour plus d'informations sur la compatibilité, se référer à l'ISO 11114.

10.6. Produits de décomposition dangereux
: Pas de produits de décomposition dangereux dans les conditions normales d'utilisation et de
stockage.

SECTION 11. Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
: L' acétylène a une faible toxicité par inhalation. La valeur limite d'exposition (VLE) pour
intoxication humaine faible, sans effets résiduels est de 100 000 ppm (107 000 mg/m3).
Il n'y a pas de données pour la toxicité par ingestion ou par contact cutanée (études
impossibles car la substance est un gaz à température ambiante).
Les critères de classification ne sont pas réunis.
Corrosion cutanée / irritation cutanée : Pas d'effet connu avec ce produit.
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Lésions oculaires graves/irritation
oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Pas d'effet connu avec ce produit.
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Cancérogénicité
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Mutagénicité des cellules
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxicité pour la reproduction
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition unique
: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles – exposition répétée
: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Danger par inhalation
Toxicité aiguë

SECTION 12. Informations écologiques
12.1. Toxicité
Evaluation
EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h - Algae [mg/l]
CL50 96 Heures - poisson [mg/l]

:
:
:
:

Les critères de classification ne sont pas réunis.
242
57
545

12.2. Persistance et dégradabilité
Evaluation

: Dégradation rapide par photolyse dans l'air. Ne subit pas la réaction d'hydrolyse.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Evaluation

: Pas de bioaccumulation à attendre en cas de log Kow bas (log Kow<4).
Voir section 9.

12.4. Mobilité dans le sol
Evaluation

: Dû à sa grande volatilité, la pollution des sols ou des eaux par ce produit est improbable.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
: Pas classifié comme PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes
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SECTION 12. Informations écologiques (suite)
Effet sur la couche d'ozone
Effet sur le réchauffement global

: Pas d'effet connu avec ce produit.
: Pas d'effet connu avec ce produit.

SECTION 13. Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Liste des déchets dangereux

: Éviter de rejeter à l'atmosphère.
Ne pas évacuer dans les endroits où il y a un risque de former un mélange explosif avec l'air.
Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d'un anti-retour de flamme.
Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de
bonnes pratiques de l'EIGA Doc 30 "" Disposal of gases"", téléchargeable sur http://www.eiga.
org.
Vérifier que les niveaux d'émissions imposés par les réglementations locales ou les permis
d'exploiter ne sont pas dépassés.
: 16 05 04: Gaz en récipients sous pression (y compris halons) contenant des substances
dangereuses.

13.2. Informations complémentaires
: A fin d'élimination, faire reprendre la bouteille de gaz par le fournisseur, exclusivement. La
bouteille contient une matière poreuse qui peut contenir des fribres d'amiante et qui est
saturée d'un solvant (acétone ou dimethylformamide).

SECTION 14. Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU
Numéro ONU
Étiquetage ADR, IMDG, IATA

: 1001

ó
m

: 2.1 : Gaz inflammables

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
: ACETYLENE DISSOUS
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : ACETYLENE, DISSOLVED
: ACETYLENE, DISSOLVED
Transport par mer (IMDG)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Transport par route/rail (ADR/RID)
: 2
Classe
: 4F
Code de classification
: 239
I.D. n°
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport par mer (IMDG)

14.4. Groupe d’emballage
: Non applicable.
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Non applicable.
: Non applicable.
Transport par mer (IMDG)

14.5. Dangers pour l'environnement
: Aucun(e).
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Aucun(e).
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SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Instruction(s) d'emballage
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)
: Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé
Précautions particulières à prendre
de la cabine de conduite.
par l’utilisateur
S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi
que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence.
Avant de transporter les récipients:
- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.
- S'assurer que le robinet de la bouteille est fermé et ne fuit pas.
- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est
correctement mis en place.
- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en
place.
- S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée.

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
: Non applicable.
Transport en vrac conformément à
l’annexe II de la convention Marpol 73/
78 et au recueil IBC

SECTION 15. Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d’environnement
Législation UE
Restrictions d'utilisation
Réglementation Seveso 2012/18/UE

: Aucun(e).
: Listé.

Législation nationale
Règlementation nationale

: Consulter sur le site de l'INERIS (http://www.ineris.fr/aida) le guide technique: "application de
la classification des substances et mélanges dangereuses à la nomenclature des installations
classées"
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
: Une évaluation du risque chimique (CSA) a été faite pour ce produit.
Se reporter à la section 8.2.
une analyse d'exposition n'est pas nécessaire pour ce produit.

SECTION 16. Autres informations
: Fiche de données de sécurité revue selon le règlement de la commission (EU) 453/2010.
: S'assurer que les opérateurs comprennent bien les risques d'inflammabilité.
Les risques d'asphyxie sont souvent sous-estimés et doivent être soulignés pendant la
formation des opérateurs.
: La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément à la législation de
Autres données
l'Union Européenne applicable.
Liste du texte complet des Phrases-R : R5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
en section 3
R12 : Extrêmement inflammable.
Liste du texte complet des Mentions : H220 - Gaz extrêmement inflammable.
H230 - Peut exploser même en l’absence d’air.
de dangers H en section 3
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude
approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites .
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment
de son impression. Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune
Indication de changements
Conseils relatifs à la formation
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SECTION 16. Autres informations (suite)
responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son
utilisation.
Fin du document
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Danger

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial
N° FDS
Description chimique

N° d'enregistrement
Formule chimique

: OXYGENE ALTOP-MINITOP
: 097AL003GIS
: Oxygène
No CAS :7782-44-7
No CE :231-956-9
No Index :008-001-00-8
: Listé dans l'Annexe IV/V de REACH, exempté d'enregistrement.
: O2

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations pertinentes identifiées

: Industriel et professionnel. Faire une analyse des risques avant utilisation.
Traitement d'eau.
Utilisation en laboratoire. Gaz de test ou d'étalonnage.
Gaz lasants.
Soudage, coupage et brasage.
Gas de protction pour procédés de soudage.
Utiliser dans la fabrication de composants électroniques ou photovoltaïques.
Contacter le fournisseur pour plus d'information sur l'utilisation.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
: Air Liquide France Industrie
152 - 160 Av. Aristide Briand
92220 BAGNEUX FRANCE
Tel. : +33 1 53 59 75 55
Adresse e-mail (personne compétente) : Fds.GIS@airliquide.com
Identification de la société

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d’appel d’urgence

: +33 1 45 42 59 59 (ORFILA)

SECTION 2. Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classe de Risques et Code de catégorie - Règlement CE 1272/2008 (CLP)
• Dangers physiques

: Gaz comburants - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Ox. Gas 1) - H270
Gaz sous pression - Gaz comprimés - Attention - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280

2.2. Éléments d’étiquetage
Règlement d'Étiquetage CE 1272/2008 (CLP)
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SECTION 2. Identification des dangers (suite)

 



• Pictogrammes de danger

• Code de pictogrammes de danger
• Mention d’avertissement
• Mention de danger
• Conseils de prudence
- Prévention

: GHS03 - GHS04
: Danger
: H270 - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
: P244 - Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
P220 - Tenir à l’écart des matières combustibles.
: P370+P376 - En cas d’incendie : obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
: P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.

- Intervention
- Stockage

2.3. Autres dangers
: Aucun(e).

SECTION 3. Composition/informations sur les composants
3.1. Substance / 3.2. Mélanges
Substance.
Nom de la substance

Oxygène

Contenance

:

No CAS
No CE
No Index
No. Enregistrement

100 %

7782-44-7
231-956-9
008-001-00-8
*1

Classification(DSD)

O; R8

Classification(CLP)

Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas Comp. (H280)

Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.
* 1: Listé dans l'Annexe IV/V de REACH, exempté d'enregistrement.
* 2: Date limite d'enregistrement non dépassée.
* 3: Enregistrement non requis : Substance produite ou importée < 1 T / an.
Voir le texte complet des Phrases-R à la section 16. Voir à la section 16 le texte complet des mentions-H.

SECTION 4. Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

:
:
:
:

Évacuer la victime vers une zone non-contaminée.
Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
: L'inhalation continue de concentrations supérieures à 75% peut causer des nausées, des
étourdissements, des difficultés respiratoires et des convulsions.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
: Aucun(e).
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SECTION 5. Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
- Agents d'extinction appropriés
- Agents d'extinction non appropriés

: Eau en pulvérisation ou en nuage.
: ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risques spécifiques
Produits de combustion dangereux

: L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.
Entretient la combustion.
: Aucun(e).

5.3. Conseils aux pompiers
Méthodes spécifiques

Équipements de protection spéciaux
pour les pompiers

: Eloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés au feu aux alentours. L'exposition au feu et à la
chaleur peut causer la rupture des récipients de gaz. Refroidir les récipients exposés avec de
l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau
d'arrosage utilisée dans les cas d'urgence .
Si possible, arrêter le débit gazeux.
Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible.
: Vêtement d protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers.
Norme EN 137 - Appareil autonome d' air comprimé en circuit ouvert avec un masque
complet du visage.
Norme EN 469: vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659: Gants de protection
pour pompiers.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
: Essayer d'arrêter la fuite.
Assurer une ventilation d'air appropriée.
Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre
endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Contrôler la concentration du produit rejeté.
Éliminer les sources d'inflammation.
Évacuer la zone.
Agir selon le plan d'urgence local.
Se maintenir en amont du vent.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
: Essayer d'arrêter la fuite.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
: Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres sections
: Voir aussi les sections 8 et 13.

SECTION 7. Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Sécurité lors de l'utilisation du produit : Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz
sous pression.
La substance doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures industrielles
d'hygiène et de sécurité.
Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa
température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.
N'utiliser ni huile ni graisse.
Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.
Maintenir l'équipement sans huile ni graisse.
Utiliser uniquement des lubrifiants et joints d'étanchéité approuvés pour service oxygène.
Utiliser seulement avec des équipements nettoyés, agréés pour l'utilisation en oxygène et
calculés pour les pressions dans les bouteilles.
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SECTION 7. Manipulation et stockage (suite)

Sécurité lors de la manutention du
récipient de gaz

Vous assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement) contrôlée pour les fuites,
avant utilisation.
Envisager des moyens de diminuer la pression dans les installations de gaz.
Ne pas respirer le gaz.
Eviter de mettre à l'air le produit.
: Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manutention du récipient.
Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient.
Ouvrir lentement le robinet pour éviter une mise en pression brutale (coup de bélier).
Interdire les remontées de produits dans le récipient.
Protéger les bouteilles des dommages physiques, ne pas les tirer, les rouler, les glisser, les
laisser tomber.
Pour déplacer les bouteilles même sur une courte distance, utiliser un chariot (roule
bouteilles, etc.), conçu pour le transport de bouteilles.
Laisser le chapeau de protection du robinet en place jusqu'à ce que le récipient soit à
nouveau sécurisé soit par un mur soit par un support ou placé dans un conteneur ou mises en
position d'utilisation.
Si l'utilisateur rencontre une quelconque difficulté lors de l'ouverture ou de la fermeture du
robinet de la bouteille, il doit interrompre l'utilisation et contacter le fournisseur.
Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de
décompression.
Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur.
Maintenir les robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de
l'huile ou de l'eau.
Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le
chapeau ou le bouchon de sortie du robinet .
Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est
encore raccordé à l'équipement.
Ne jamais tenter de transférer les gaz d'une bouteille/récipient, dans un autre emballage.
Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression
dans le récipient.
Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes mises par le fournisseur pour identifier le contenu
de la bouteille.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
: Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.
Dans les stockages, séparer des gaz inflammables et des autres matières inflammables. Les
récipients doivent être stockés en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes . Les
récipients en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence
de fuite. Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place.
Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des
sources de chaleur et d'ignition.
Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la
corrosion. Tenir à l’écart des matières combustibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
: Aucun(e).

SECTION 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
DNEL: niveau dérivé sans effet (
travailleurs)
: Aucune donnée disponible.
PNEC:concentration prévisible sans
effet
: Aucune donnée disponible.

8.2. Contrôles de l’exposition
8.2.1. Contrôles techniques
appropriés

: Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence
de fuites.
Éviter les atmosphères enrichies en oxygène (>23,5%).
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SECTION 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle (suite)

8.2.2. Équipements de protection
individuelle

• protection des yeux/du visage
• Protection de la peau
- Protection des mains
- Divers

• Protection respiratoire
• Risques thermiques
8.2.3. Contrôles d’exposition
ambiante

Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz comburants sont susceptibles
d'être relâchés.
Maintenir une ventilation d'extraction appropriée localement et de l'ensemble.
Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance.
: Choisir des Equipements de Protection Individuelle respectant les normes EN/ISO
recommandées.
Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous
les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements
personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes
sont à considérer:
Porter une protection appropriée pour le corps, la tête et les mains. Porter des lunettes de
protection étanches équipées de filtres appropriés pour le soudage et le coupage.
: Porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales.
Norme EN 166 - Protection personnel des Yeux.
: Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz.
Norme EN 388-Gants de protection contre les risques mécaniques.
: Porter des chaussures de sécurité lors de la manutention de bouteilles.
Norme EN ISO 20345: Equipements de Protection Individuelle - chaussures de sécurité.
Norme EN ISO 14116 - Matériaux à expansion de flamme limitée.
Envisager l'utilisation de vêtements de sécurité résistant au feu.
: Aucune n'est nécessaire.
: Aucune n'est nécessaire.
: Aucune n'est nécessaire.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique à 20°C / 101.3kPa
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
Valeur du pH
Masse molaire [g/mol]
Point de fusion [°C]
Point d'ébullition [°C]
Température critique [°C]
Point d'éclair [°C]
Vitesse d'évaporation (éther=1)
Domaine d'inflammabilité [%vol dans
l'air]
Pression de vapeur [20°C]
Densité relative, gaz (air=1)
Densité relative, liquide (eau=1)
Solubilité dans l'eau [mg/l]
Coefficient de partition de n-octanol
dans l'eau [log Kow]
Température d'auto inflammation [°C]
Viscosité à 20°C [mPa.s]
Propriétés explosives

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gaz.
Incolore.
Non détectable à l'odeur.
La détection des seuils par l'odeur est subjective et inappropriée pour alerter en cas de
surexposition.
Non applicable.
32
-219
-183
-118
Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Non-inflammable.

:
:
:
:
:

Non applicable.
1,1
1,1
39
Non applicable aux gaz non organiques.

: Non applicable.
: Non applicable.
: Non applicable.
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SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)
Propriétés comburantes
- Coefficient d'équivalence oxygène (
Ci)

: Comburant.
: 1

9.2. Autres informations
Autres données

: Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier
dans les points bas et les sous-sols.

SECTION 10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
: Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.

10.2. Stabilité chimique
: Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
: Oxyde violemment les matières organiques.

10.4. Conditions à éviter
: Aucune dans les condition d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7).

10.5. Matières incompatibles
: Prendre en compte, pour le cas où il y aurait inflammation, le risque potentiel de toxicité dû à
la présence de polymères chlorés ou fluorés dans les canalisations d'oxygène en haute
pression (>30 bar) .
Peut réagir violemment avec les matières combustibles.
Peut réagir violemment avec les agents réducteurs.
Maintenir l'équipement sans huile ni graisse.
Pour plus d'informations sur la compatibilité, se référer à l'ISO 11114.

10.6. Produits de décomposition dangereux
: Aucun(e).

SECTION 11. Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
:
Toxicité aiguë
Corrosion cutanée / irritation cutanée :
:
Lésions oculaires graves/irritation
oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
:
Cancérogénicité
:
Mutagénicité des cellules
:
Toxicité pour la reproduction
:
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition unique
:
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles – exposition répétée
:
Danger par inhalation

Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.
Pas d'effet connu avec ce produit.
Pas d'effet connu avec ce produit.
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

d'effet connu avec
d'effet connu avec
d'effet connu avec
d'effet connu avec
d'effet connu avec

ce produit.
ce produit.
ce produit.
ce produit.
ce produit.

Pas d'effet connu avec ce produit.
Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
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SECTION 12. Informations écologiques
12.1. Toxicité
Evaluation

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.2. Persistance et dégradabilité
Evaluation

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Evaluation

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.4. Mobilité dans le sol
Evaluation

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
: Pas classifié comme PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes
Effet sur la couche d'ozone
Effet sur le réchauffement global

: Aucun(e).
: Aucun(e).

SECTION 13. Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Liste des déchets dangereux

: Peut être mis à l'atmosphère dans un endroit bien aéré.
Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de
bonnes pratiques de l'EIGA Doc 30 "" Disposal of gases"", téléchargeable sur http://www.eiga.
org.
: 16 05 04: Gaz en récipients sous pression (y compris halons) contenant des substances
dangereuses.

13.2. Informations complémentaires
: Aucun(e).

SECTION 14. Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU
Numéro ONU
Étiquetage ADR, IMDG, IATA

: 1072

n ó
ó
J
Ñ

: 2.2 : Gaz non inflammables, non toxiques
5.1 : Matières comburantes

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
: OXYGENE COMPRIME
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : OXYGEN, COMPRESSED
: OXYGEN, COMPRESSED
Transport par mer (IMDG)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Transport par route/rail (ADR/RID)
Classe
Code de classification

: 2
: 1O
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SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)
: 25
I.D. n°
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport par mer (IMDG)

14.4. Groupe d’emballage
: Non applicable.
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Non applicable.
: Non applicable.
Transport par mer (IMDG)

14.5. Dangers pour l'environnement
: Aucun(e).
Transport par route/rail (ADR/RID)
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Aucun(e).

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Instruction(s) d'emballage
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)
: Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé
Précautions particulières à prendre
de la cabine de conduite.
par l’utilisateur
S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi
que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence.
Avant de transporter les récipients:
- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.
- S'assurer que le robinet de la bouteille est fermé et ne fuit pas.
- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est
correctement mis en place.
- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en
place.
- S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée.

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
: Non applicable.
Transport en vrac conformément à
l’annexe II de la convention Marpol 73/
78 et au recueil IBC

SECTION 15. Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d’environnement
Législation UE
Restrictions d'utilisation
Réglementation Seveso 2012/18/UE

: Aucun(e).
: Listé.

Législation nationale
Règlementation nationale

: Consulter sur le site de l'INERIS (http://www.ineris.fr/aida) le guide technique: "application de
la classification des substances et mélanges dangereuses à la nomenclature des installations
classées"
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
: Une évaluation du risque chimique (CSA) ne nécessite pas d'être faite pour ce produit.
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SECTION 16. Autres informations
: Fiche de données de sécurité revue selon le règlement de la commission (EU) 453/2010.
: S'assurer que les opérateurs comprennent les risques que présente l'enrichissement en
oxygène.
: La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément à la législation de
Autres données
l'Union Européenne applicable.
Liste du texte complet des Phrases-R : R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
en section 3
Liste du texte complet des Mentions : H270 - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
de dangers H en section 3
DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude
approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites .
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment
de son impression. Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune
responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son
utilisation.
Indication de changements
Conseils relatifs à la formation

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

LAF-GUER-b-1605\1

ANNEXE 2

Consignes de sécurité à suivre en cas d’incendie

pour

77

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

