
 
 
 
 
 

C a r r i è r e  d e  
C o n d r e n / V i r y - N o u r e u i l  ( 0 2 )  

 
 



 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 3 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. Préambule ............................................................................................... 5 

2. Contexte réglementaire ........................................................................... 5 

3. Présentation de l'activité ......................................................................... 6 

4. Sources de risques pour la santé et la sécurité du personnel .................... 6 

5. Mesures pour l’hygiène du personnel ....................................................... 9 

5.1. Lieu non spécifique au travail ......................................................................................... 9 
5.2. Lieu spécifique au travail................................................................................................ 9 

6. Mesures pour la santé du personnel ....................................................... 10 

6.1. Exposition aux poussières et polluants atmosphériques .................................................. 10 
6.2. Exposition au bruit ....................................................................................................... 12 
6.3. Suivi médical et aptitude .............................................................................................. 13 

7. Dispositions générales pour la sécurité du personnel ............................. 14 

7.1. Organisme de prévention ............................................................................................. 14 
7.2. Information du personnel ............................................................................................. 14 
7.3. Formation du personnel ............................................................................................... 15 
7.4. Équipement du personnel ............................................................................................. 17 
7.5. Aménagement du site .................................................................................................. 17 
7.6. Circulation des engins et véhicules sur le site ................................................................ 18 
7.7. Intervention des entreprises externes ............................................................................ 19 
7.8. Organisation des secours ............................................................................................ 19 

8. Analyse des risques et moyens d’action ................................................. 20 

8.1. Présentation générale de la méthode ............................................................................. 20 
8.2. Risque de chute .......................................................................................................... 21 
8.3. Risques électriques ..................................................................................................... 22 
8.4. Risques liés à la circulation .......................................................................................... 23 
8.5. Risques de noyade ...................................................................................................... 24 
8.6. Risques d’enfouissement ............................................................................................. 24 
8.7. Risques d’incendies et d’explosion ............................................................................... 25 

ANNEXE : LES 12 ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ - CEMEX 27 
 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 4 

   



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 5 

  

 

11 ..   PP RR ÉÉ AA MM BB UU LL EE   
La présente notice a pour objet la présentation générale des prescriptions en matière de 
sécurité du personnel travaillant sur le site (personnel de la société et personnel des 
entreprises extérieures amenées à intervenir sur le site). 

 

 

22 ..   CC OO NN TT EE XX TT EE   RR ÉÉ GG LL EE MM EE NN TT AA II RR EE   

Pour l’exploitation de la carrière concernée par la présente demande 
d’autorisation, la notice s’inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires des 
textes suivants (liste non exhaustive) : 

 décret n° 59-285 du 27/01/59 portant règlement sur l’exploitation des mines 
autres que les mines de combustibles minéraux solides, etc ; 

 décret n° 64-1148 du 16/11/64 portant règlement sur l’exploitation des 
carrières à ciel ouvert ; 

 décret n° 73-404 du 26/03/73 portant règlement sur la sécurité des convoyeurs 
dans l’exploitation des mines et carrières ; 

 arrêté du 28/09/71 relatif aux préventions des risques de noyade dans les 
travaux d’extraction ; 

 arrêté du 04/09/78 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance 
médicale spéciale, complété par l’arrêté du 9 juillet 1998 ; 

 décret n°99-116 du 12/02/99 relatif aux accidents de travail ; 

 le Code du Travail (livre VII notamment) ; 

 les conventions collectives ; 

 le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), institué par le décret du 
7 mai 1980 modifié par le décret du 3 mai 1995 ; arrêtés des 24 juillet et 
12 septembre 1995 relatifs aux règles générales de sécurité, aux équipements 
de travail, aux équipements de protection individuelle ; décret du 
13/02/84 relatif aux véhicules sur piste, décret du 23/09/91 sur l’électricité ; 
décret du 22/07/92 relatif au bruit, au travail et à la circulation en hauteur ; 
décret du 02/09/94 sur l’empoussiérage et les poussières inflammables ; décret 
du 24/01/96 sur les entreprises extérieures ; décret du 09/07/98 instituant le 
titre amiante et modifiant les titres règles générales et entreprise extérieures, 
etc. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 6 

 

33 ..   PP RR ÉÉ SS EE NN TT AA TT II OO NN   DD EE   LL '' AA CC TT II VV II TT ÉÉ   

La société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE (CBP), société en nom collectif 
associant EQIOM GRANULATS et CEMEX GRANULATS, souhaite exploiter le gisement de 
granulats alluvionnaires de l’Oise, situé entre le canal de Saint-Quentin et la voie 
ferrée allant de Chauny à Tergnier, à l’Est de la RD 1032, sur les bans communaux 
de Condren et de Viry-Noureuil (02). 

 
L'exploitation du site consiste à extraire les matériaux alluvionnaires1, à ciel ouvert 
et dans la nappe, sur une épaisseur moyenne de 5-6 mètres après décapage des 
terrains de couverture. 

Ce type d'activité industrielle ne nécessite que des moyens matériels réduits : en 
dehors des phases de décapage2, il s’agira d’une pelle hydraulique, d’une 
chargeuse, et d’un tapis de plaine (et de sa trémie de chargement). 
À cela s'ajoute une zone de stockage temporaire des stériles3, les voies de 
circulation des engins, et une base-vie aménagée sur une plate-forme d’environ 
90 m x 90 m, abritant notamment réfectoire (bungalow de 9 m x 3 m) et sanitaires 
du personnel (WC chimiques). Un dispositif de pesée est également implanté en 
entrée de site, au Nord : il se compose d’un pont-bascule et d’un bureau de 
contrôle (bungalow de 9 x 3 m). 
 
L'exploitation a lieu du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00.  
 
La production moyenne sera de 120 000 m3 par an pendant 12 ans. 

 
 

44 ..   SS OO UU RR CC EE SS   DD EE   RR II SS QQ UU EE SS   PP OO UU RR   LL AA   SS AA NN TT ÉÉ   EE TT   LL AA   

SS ÉÉ CC UU RR II TT ÉÉ   DD UU   PP EE RR SS OO NN NN EE LL   

Les risques induits par l’exploitation de la carrière de granulats sont liés à : 

 la présence et la circulation d’engins et de véhicules sur le site : risques de 
collision, de retournement d’engins, etc ; 

 la présence de plans d’eau : risque de noyade ; 

 la possible instabilité des fronts de taille : risque d’ensevelissement ; 

 la présence d’hydrocarbures dans les engins : risques d’incendie ou 
d’explosion ; 

 l’émission de poussières ; 

 l’émission sonore. 

                                                
1 Graves et sables déposés au Quaternaire. 
2 La phase de décapage (3 mois par an) nécessite une pelle hydraulique, deux tombereaux et un 
bulldozer. 
3 Terre végétale, destinée à être régalée dans le cadre du réaménagement, principalement : dès 
que possible, les matériaux limono-sableux serviront à combler les excavations dans le cadre de 
la remise en état du site. 
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Le tableau ci-après est basé sur les bilans annuels de 2009 à 20124 des accidents du 
travail (AT), visant l’activité « Exploitation de gravières et sablières, extraction 
d'argiles et de kaolin », établi par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). 
Seuls les chiffres des catégories concernant le présent projet CBP y sont présentés. 
Ils ne sont toutefois pas spécifiques aux seules carrières de granulats. 

Ces chiffres sont classés par taux de fréquence décroissant. Le taux de gravité et la 
gravité potentielle de ces accidents, représentée par le nombre de décès et 
d’incapacités permanentes résultants d’accidents, sont également pris en 
considération. 
 
 

 
Taux de 

Fréquence 
Indice de 

Fréquence 
Taux de 
Gravité 

Décès / IP5 

Accident de plain-pied 5,70 9,45 0,37 0 / 59 

Objets en cours de manipulation 5,31 8,80 0,35 0 / 63 

Chute avec dénivellation 3,63 6,02 0,25 4 / 46 

Objets en mouvement accidentel 1,60 2,65 0,09 1 / 16 

Véhicules 
(sauf chargement et manutention) 

0,85 1,41 0,06 2 / 11 

Objets en cours de transport 0,76 1,27 0,04 0 / 7 

Matériel/engins de terrassement 0,43 0,71 0,05 0 / 10 

Déclaration non classées 0,38 0,63 0,03 4 / 1 

Divers, incendies, rixes 0,29 0,48 0,01 1 / 2 

Appareils, levage, manutention 
(dont chargeur) 

0,21 0,36 0,03 0 / 8 

Machines non précisées 0,07 0,11 0,00 0 / 0 

Électricité 0,03 0,05 0,01 0 / 1 

Vapeurs, gaz, poussières 0,01 0,02 0,00 0 / 0 

TOTAL 
pour l’activité envisagée à Condren 

19,26 31,94 1,29 12/224 

 

Pour rappel : 

- le taux de fréquence correspond à : Nbre d’accidents de travail / Nbre d’heures travaillées x 1 000 000 

- l’indice de fréquence correspond à : Nbre d’accidents de travail / effectif salarié x 1 000 

- le taux de gravité correspond à : Nbre de jours d’arrêt / Nbre d’heures travaillées x 1 000 

- l’indice de gravité correspond à : Nbre d’incapacité permanente / Nbre d’heures travaillées x 1 000 000 
 

 

                                                
4 À partir de 2013, le détail des fiches CNAM est insuffisant pour permettre une telle analyse. 
5 IP : Incapacité permanente 
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À noter que, entre 2009 et 2015, le nombre et la fréquence des accidents de travail 
dans le domaine des gravières, sablières, et carrières d'argiles et de kaolin ont 
baissé de 40% pour le premier et de plus de 30% pour la seconde. 
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Selon leur nature, les accidents de travail affectent différentes parties du corps. 
Les observations sont variables selon les années, mais les jambes, les mains et le 
tronc font toujours partie des plus affectés. 

 

 
Répartition des accidents de travail suivant le siège des lésions (source : CNAM, 2011) 
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5.1.  LIEU NON SPÉCIFIQUE AU TRAVAIL  

Article 55, chapitre 3, du RGIE (appuyé par l’’article R. 4228-1 du Code du Travail6). 

1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de 
l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement 
accessible. 

2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables 
et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes. 
 
En bordure sud-est du site, au droit du quai d’embarquement, le personnel dispose 
d’une base-vie aménagée sur une plate-forme d’environ 90 m x 90 m. Elle se 
compose notamment d’une aire de stationnement pour le personnel et, surtout, 
d’un bungalow (de 3 m x 9 m) servant de réfectoire, doublé de toilettes chimiques. 

Ce local est aménagé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur 
(éclairage, chauffage, aération, assainissement… Raccordé au réseau électrique 
local, il est éclairé et chauffé. S’il ne dispose pas de l’eau courante, une tonne à 
eau permettra un usage hygiénique et de l’eau potable sera fournie en bouteilles 
(article R. 232-3 du Code du Travail). 

En outre, la consommation des boissons alcoolisées est régie par le règlement 
intérieur de l’entreprise (elle est interdite, de même que l’usage de stupéfiants). 

 

 

5.2.  LIEU SPÉCIFIQUE AU TRAVAIL  
Conformément à l’article L. 4221-1 du Code du Travail, « Les établissements et locaux de travail sont 

aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus 

dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à 

assurer la santé des intéressés » (conditions d’applications développées par l’article L. 4111-6 du 

Code du Travail). 

 
Le travail a exclusivement lieu en extérieur, dans les cabines de divers engins 
(pelles hydraulique, chargeuse pneumatiques, tombereau, bulldozer…). Ces 
différents postes de travail sont conçus et aménagés dans le respect des 
prescriptions réglementaires en matière d’hygiène, de santé et de sécurité 
(éclairage, chauffage, aération, ergonomie au poste de travail, etc). 

 

                                                
6 « L’employeur met à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, 
notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». 
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Les potentielles atteintes à la santé résultent de facteurs également traités dans le cadre de 
l’étude d’impact :  

- poussières, gaz d’échappement (NO2, NO, CO, SO2), hydrocarbures, qui affectent 
principalement les voies respiratoires ; 

- mais aussi bruit, qui peut engendrer une détérioration du système auditif à forte intensité, 
et qui peut également être vecteur de stress. 

 

6.1.  EXPOSITION AUX POUSSIÈRES ET POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES  
Code du Travail – Quatrième Partie 

 
Les principaux polluants atmosphériques envisageables dans le cadre de la 
présente carrière sont tous des gaz d’échappement. Ils sont présentés ci-après, et 
leurs effets sur la santé sont également détaillés. 

- Le dioxyde d’azote (NO2), plus toxique que le monoxyde d’azote (NO), 
peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et une 
hyperréactivité bronchique chez les personnes asthmatiques et les enfants. 
Ces gaz sont émis lors des combustions et proviennent principalement des 
véhicules (60%) et des installations industrielles. 

- Le dioxyde de soufre (SO2) est un des premiers polluants identifiés 
(« smog » de Londres). Il résulte essentiellement de la combustion de matières 
fossiles contenant du soufre (fiouls, charbons...), et est rejeté par différentes 
sources domestiques ou industrielles, ainsi que par les véhicules à moteur 
diesel. Grâce à l'utilisation de combustible à basse teneur en soufre et à la 
baisse de la production électrique par les centrales thermiques, les teneurs en 
dioxyde de soufre ont baissé de 60% en France de 1980 à 1990. En présence 
d'humidité, ce gaz forme de l'acide sulfurique qui contribue aux pluies acides 
(dépérissement forestier) et à la dégradation de la pierre (patrimoine bâti). 
C'est un gaz irritant qui agit sur les voies respiratoires. 

- L’ozone (O3) est un polluant essentiellement estival, lié à l’intensité du 
rayonnement solaire et à des températures élevées. Ce gaz agressif pénètre 
facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines (bronchioles). Suite à 
une exposition prolongée, il peut provoquer des irritations oculaires, de la 
toux et une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les personnes 
asthmatiques. Les effets sont majorés par l'exercice physique et sont variables 
selon les individus. 

- Les particules en suspension (PM) constituent la fraction la plus visible de 
la pollution atmosphérique (fumées). Elles englobent tout ce qui peut être 
véhiculé par l'air, à l'état liquide ou solide, d'origine naturelle ou non. Dans les 
villes et dans les zones industrielles, la combustion incomplète des 
combustibles fossiles, le trafic routier et les activités industrielles produisent 
des particules en suspension. Elles sont de nature très différente et peuvent 
véhiculer d'autres polluants (métaux lourds, hydrocarbures…). Selon leur 
taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre 
pulmonaire. Les particules les plus fines, même à des concentrations 
relativement basses, peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. 
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Dans le cadre d’une exploitation de matériaux alluvionnaires, les engins participant 
aux activités de décapage, d’extraction, de transport et de réaménagement (chargeur, 
pelle) sont responsables du rejet dans l'air des gaz d'échappement. Cependant 
plusieurs caractéristiques du projet contribuent au maintien de ces émissions à un 
niveau bas : 

 - exception faite des phases 1, 2 et 3a, le transport des matériaux depuis le lieu 
d’extraction jusqu’au lieu de traitement se fera par tapis de plaine (bande 
transporteuse), qui sera de plus raccordé au réseau électrique local ; 

 - les engins de chantier seront entretenus régulièrement et respecteront les 
normes d’émission de rejets atmosphériques polluants ; 

 - autant que possible, les engins de chantier seront équipés d’un temporisateur 
de ralenti, coupant le moteur en cas d’inactivité prolongée (3 à 5 min) ; 

 - l’extraction à ciel ouvert en zone rurale est de nature à assurer une dispersion 
efficace des polluants. 

 
Concernant la poussière, elle présente un effet altéragène, c’est-à-dire qui altère les 
cellules. Ainsi, les poussières émises par l’activité, et en particulier leurs fractions les 
plus fines7, inhalées en grande quantité8 et pendant une période prolongée, peuvent 
provoquer des maladies du système cardiovasculaire ou du système respiratoires - 
seule une silicose induite par l’inhalation de particules de silices cristallines (SiO2) est 
envisageable. Sous sa forme chronique, il en résulte notamment toux, crachats et 
essoufflements, voire une insuffisance respiratoire chronique ou un cancer broncho-
pulmonaire. Il est par ailleurs à noter qu’une fois déclarée, la silicose continue de 
s’aggraver, même après l’arrêt de l’exposition aux agents pathogènes. 
 
Stricto sensu, l’extraction n’est pas génératrice de poussière en raison de l’humidité 
des matériaux (extraction en eau). Seules la circulation des véhicules au sein du site et 
la manipulation des matériaux de remblaiement pourront être source de poussières 
sous certaines conditions climatiques (sécheresse). Toutefois, comme pour les gaz 
d’échappement, il convient de retenir les facteurs limitant la production de 
poussière : 

 - le recours à un tapis de plaine pour amener les matériaux extraits jusqu’à la 
centrale de traitement ; 

 - le traitement ne sera pas réalisé sur place (mais sur le site de La Fère) ; 

 - les matériaux de remblai (stériles et fines de traitement) seront déversés dans 
des « casiers » en eau ; 

 - la localisation de l’activité d’extraction dans un espace très ouvert comme 
celui-ci est de nature à assurer une dispersion efficace des poussières 
éventuellement générées par la circulation des engins (du fait de leur poids plus 
élevé, les particules de poussières retombent à une distance plus faible que les 
autres polluants atmosphériques). 

                                                
7 Les particules d’un diamètre supérieur à 100 µm sont arrêtés au niveau du nez ; celle de moins 
de 5 µm peuvent s’infiltrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires. 
8 Les poumons ont la capacité d’épurer les poussières qui s’y déposent en conditions normales : 
par expectoration pour les fractions les plus importantes, biologiquement pour les fractions les 
plus fines. 
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La faiblesse du ratio nombre d’engins/surface et l’entretien régulier assurent que 
ces émissions ne seront pas susceptibles d’affecter de façon notable la santé des 
employés. De plus, les cabines des engins seront ventilées et les pistes seront 
arrosées au besoin. 

Concernant spécifiquement la poussière, des mesures des taux d’empoussièrement 
seront réalisées tous les 2 ans pour définir les zones et leurs classes. Ces zones 
seront signalées (panneau : masque obligatoire). Seul le personnel habilité sur avis 
du médecin du travail sera autorisé à travailler dans les zones empoussiérées et ils 
bénéficieront d’un suivi médical spécifique en fonction de leur niveau d’aptitude. 

 
 

6.2.  EXPOSITION AU BRUIT  
Code du Travail – Quatrième Partie 

 

Le bruit peut être à l’origine de lésions qui peuvent être en lien avec l’intensité 
de ce bruit, mais aussi la gamme des fréquences émises, la répétition, ou le milieu 
d’émission. Concernant la seule intensité, un niveau sonore trop élevé peut 
entraîner la diminution de l'acuité auditive, pouvant aller jusqu'à la surdité 
partielle, voire totale. Ainsi, l'exposition à un niveau sonore supérieur à 120 dB(A) 
entraîne une lésion de l'oreille moyenne (rupture du tympan et luxation des 
osselets). Et l'exposition prolongée ou répétées à des sons supérieurs à 85 dB(A)9 
provoque une baisse de l'acuité auditive, temporaire ou définitive lorsque l'oreille 
interne est lésée (destruction des cellules ciliées). 
 

Pour illustration, on peut retenir pour échelle les niveaux sonores suivants : 
Niveau sonore Exemple Sensation auditive 

15 dB (A) Brise légère dans un feuillage Très calme 
45 dB (A) Bruit minimum dans une rue Calme 
70 dB (A) Circulation importante Bruyant 
95 dB (A) Trafic intense, avion à hélice Pénible 

100 dB (A) Marteau piqueur à moins de 5 m Difficilement supportable 
120 dB (A) Moteur d’avion à quelques mètres Seuil de douleur 

 

À titre comparatif, les mesures suivantes ont été réalisées sur les éléments qui 
interviendront dans le cadre de la présente carrière : 

Installation mesurée Distance 

de la mesure 

Période 

de la mesure 

Durée 

de la mesure 
Leq mesuré 

Pelle hydraulique 20 m diurne 12 min 67,1 dB(A) 

Tapis de plaine 
(chargement10) 15 m diurne 25 min 69,1 dB(A) 

Tapis de plaine 
(acheminement seul) 15 m diurne 16 min 58,8 dB(A) 

Carrière CBP de Brissay-Choigny (02), 30/07/2014. 

                                                
9 Seuil du niveau sonore admis par la Médecine du Travail comme présentant un danger pour la 
santé. 
10 Chargeuse (et son alarme de recul), trémie et tapis de plaine en fonctionnement. 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 13 

Par ailleurs, si le bruit peut entraîner une gêne physique (voire une atteinte du 
système auditif), il peut également provoquer une gêne psychologique en s'intégrant 
dans le vaste domaine des agents stressants ayant des effets neuro-psychiatriques 
(somatiques et psychiques). II est d’ailleurs intéressant de noter qu'un bruit très faible 
peut être irritant même s'il est inférieur au niveau sonore moyen du lieu. Toutefois, la 
sensibilité au bruit varie d'un individu à l'autre et résulte d'interactions entre plusieurs 
facteurs socio-psychologiques. 
 
Comme précisé dans l’étude d’impact, les émissions sonores respecteront les normes 
en vigueur. En outre, des mesures de bruit permettront d’identifier les zones où 
l’exposition sonore quotidienne est supérieure à 85 dB(A) (ou de pression acoustique 
de crête supérieure à 135 dB). Ces zones seront signalées par des panneaux 
d’obligation du port de protection anti-bruits (casques, bouchons d’oreilles). 
 
Au regard de l’exposition au bruit, des prescriptions particulières sont définies 
(dossiers de prescriptions). Seul le personnel jugé apte par le médecin du travail, 
est habilité à travailler dans les zones bruyantes, avec les protections anti-bruits 
fournies par l’exploitant11. Ces salariés seront suivis par la médecine du travail. 

Des mesures périodiques des niveaux sonores seront réalisées tous les 3 ans en 
moyenne, ainsi qu’en phase d’exploitation 2 et 12 (les phases les plus sensible du 
point de vue des zones à émergence réglementée). 
 
 

6.3.  SUIVI MÉDICAL ET APTITUDE 
Comme signifié par l’article R. 4624-16 du Code du Travail, au même titre que tout 
salarié de la société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE, les employés du site de Condren 
bénéficieront « d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, 
par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du 
maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer 
sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical 
nécessaire ». 
 
Ainsi, le personnel de l’exploitation, de même que le personnel de toute entreprise 
extérieure étant amené à travailler sur le site, est suivi par le médecin du travail : 

 visite d’embauche ; 
 visite annuelle ; 
 visite de reprise après un arrêt de travail de plus de 21 jours. 

Le personnel doit être reconnu apte au travail par le médecin du travail à chacune de 
ces visites, notamment pour le travail en milieu bruyant et en milieu empoussiéré 
(fiche d’aptitude). 

 
Lors de ces visites, le personnel est sensibilisé aux maladies professionnelles 
spécifiques aux activités extractives et aux moyens de protections existants :  

 surdité due aux bruits lésionnels (casques antibruit, bouchons) 
 pneumoconiose suite à l’inhalation de poussières siliceuses alvéolaires 
(masque anti-poussière, temps de travail limité au niveau des postes en milieu 
empoussiéré). 

                                                
11 Les cabines des engins sont de plus insonorisées. 
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7.1.  ORGANISME DE PRÉVENTION 

La société CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE cotise à un organisme pour le 
développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans 
les carrières : PRÉVENTION NORMANDIE. 

Il s'agit d'un organisme agréé chargé d'organiser les aspects sécuritaires dans les 
carrières en réalisant les surveillances et les contrôles des méthodes de prévention 
des risques pour la sécurité du personnel. 

 

 

 

7.2.  INFORMATION DU PERSONNEL 
RGIE titre Règles Générales 

 
 
Chaque salarié est informé de la tache qui lui est attribuée. Il est informé des 
risques auxquels il peut être exposé par son travail ou par l'activité sur le site. 
L'évaluation de ces risques et les mesures prises au niveau de la conception, de 
l'utilisation et de l'entretien pour assurer la santé et la sécurité du personnel sont 
formalisées dans un Document de Sécurité et de Santé (DSS). Ce document, 
élaboré et tenu à jour par l'exploitant conformément à la réglementation en 
vigueur, doit être remis au Préfet au plus tard 3 mois avant le début des travaux. 
Le DSS reprend donc : 

 Les risques généraux : circulation sur le site, exposition au bruit, 
exposition aux poussières, électricité, appareil de pression, incendie, plans 
d'eau, etc. 

 Les risques liés aux activités extractives et aux travaux de terrassement : 
travail isolé, conduite d'engins, éboulement, chute, etc. 

 Les risques liés aux activités annexes : approvisionnement en carburant, 
etc. 

 

Tout salarié est informé des mesures de sécurité, tant bien générales que 
spécifiques à son poste de travail. Des documents de communication précisant 
toutes les prescriptions en matière de sécurité sont élaborés et portés à la 
connaissance des salariés (dossiers de prescriptions générales ou particulières, 
consignes de sécurité). Ces dossiers seront régulièrement mis à jour en fonction de 
l'évolution réglementaire. 
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Les prescriptions générales devront indiquer la procédure qui sera suivie dans le 
cas d'un accident avec indication des coordonnées de tous les organismes concernés 
par la santé et la sécurité du personnel (SAMU, Centre hospitalier, etc). Les 
dossiers de prescriptions particulières porteront sur (RGIE titre RG - D 96-73 du 
24 janvier 1996) : 

 les équipements de protection individuels (EPI) ; 

 le bruit et la poussière ; 

 le travail et la circulation en hauteur ; 

 la conduite des engins. 
 
 
Tout intervenant extérieur recevra le dossier de santé et de sécurité avant toute 
intervention. Un plan de prévention sera établi pour toute opération dangereuse ou 
pour toute prestation représentant au moins 4% du volume horaire de 
l'exploitation. De plus, un permis de travail sera délivré par l'exploitant (RGIE titre 
RG article 23 et RGIE titre EE article 8). 

 

 

7.3.  FORMATION DU PERSONNEL  

Des actions de formation et de sensibilisation du personnel aux risques présents sur 
le site seront menées régulièrement et mises en œuvre dans les circonstances 
suivantes : 

 au moment de l'embauche et de la mise au travail effective ; 

 avant chaque nouvelle affectation ; 

 en cas d'accidents graves ou répétés. 
 
 
Cette formation devra être assurée par le responsable du site et porte sur les 
risques liés à leur fonction. 

Des formations spécifiques (conduites des engins, secourisme, etc) devront être 
assurées pour les employés afin d’assurer au mieux leurs fonctions et préserver 
leur sécurité. 
Une formation générale et régulière devra également être assurée sur 
l’utilisation des moyens de lutte contre les incendies (procédure, emplacement 
des extincteurs, etc). 

 

Le pétitionnaire organise les formations du personnel en partenariat avec 
PRÉVENTION NORMANDIE. 
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7.3.1. Effectif 

Le plus souvent, l’exploitation de la carrière nécessite une dizaine de 
personnes, telles que présentées ci-après : 

- un chef de carrière (CBP), 
- un responsable de la production (CEMEX) ; 
- un conducteur d’installation (CBP) ; 
- un agent de bascule (CBP) ; 
- 2-4 conducteurs de pelles (sous-traitant) ; 
- un conducteur de chargeurs (sous-traitant) ; 
- 4-6 conducteur de dumpers (sous-traitant) ; 
- 0-312 conducteur de bulldozers (sous-traitant). 

 

Peuvent également se trouver ponctuellement sur le site : 
- des membres de la direction, 
- des employés de l’entreprise en charge du ravitaillement et de l’entretien 
des engins de chantier, 
- le batelier et son équipage en charge de l’acheminement par voie fluviale 
des matériaux extraits ; 
- ou encore du personnel employé par les différents organismes de contrôle : 
PRÉVENTION NORMANDIE, APAVE, CHSCT, archéologie… 

 
En fonctionnement normal, le site comptera 10 personnes (2 CBP et 8 extérieurs) 
au total. Au maximum, elles seront 19 (3 CBP et 16 extérieurs). 

 
 

7.3.2. Formation du personnel en matière d’hygiène et de sécurité 

Conformément à l’article R. 4224-15 du Code du Travail, il y aura en permanence 
un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) sur la plate-forme, en la personne du chef 
de carrière. 

Les conducteurs d’engins ont leur autorisation de conduite dûment établie et sont 
titulaires du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES). 

Les opérateurs s’approchant à moins de 4 m d’un plan d’eau sont titulaires d’un 
brevet de 25 mètres de natation. 

 

Par ailleurs, PRÉVENTION NORMANDIE se rendra régulièrement sur le site, afin de 
sensibiliser le personnel aux problèmes d’hygiène et de sécurité. 

                                                
12 Selon la phase de réaménagement. 
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7.4.  ÉQUIPEMENT DU PERSONNEL  

Le pétitionnaire fournit aux personnels les équipements de protection 
individuelle adaptés (EPI) selon la réglementation en vigueur, à savoir : 

 casque avec jugulaire et matériel antibruit ; 

 gants, lunettes et masque anti-poussière ; 

 chaussures de sécurité ; 

 vêtements haute visibilité avec bandes réfléchissantes (haut et bas) ; 

 DATI13 pour l’ouvrier responsable de l’extraction en bordure de plan d’eau. 

 

Comme le stipule l’article R. 4224-14 du Code du Travail, une trousse de secours, 
adaptées à la nature des risques, sera mise à disposition au niveau des bungalows 
(réfectoire et bureau-bascule). 

Il sera possible d’appeler le SAMU, les pompiers, la gendarmerie nationale et le 
centre anti-poison depuis le radiotéléphone de la base-vie, ainsi qu’avec le 
téléphone portable de la pelle d’extraction (les coordonnées des services de 
sécurité privés ou publics, auxquels il pourra être fait appel en cas d’accident, 
seront affichées). 

 

 

 

7.5.  AMÉNAGEMENT DU SITE  

Le site sera aménagé et équipé de manière à assurer la sécurité des employés 
suivant la réglementation en vigueur. 

Les pistes seront dimensionnées afin d’assurer une circulation fluide et une bonne 
visibilité des engins. 

Les fronts de taille et les abords des plans d’eaux seront aménagés de manière à 
limiter les risques de chutes. Les pentes seront aménagées selon la tenue des 
matériaux en phase d’exploitation afin d’éviter les déstabilisations. 

 

                                                
13 Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé, parfois appelé PTI (protection du travailleur isolé) : 
appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème pour un travailleurs « hors de vue et 
hors d'ouïe ». 
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7.6.  CIRCULATION DES ENGINS ET VÉHICULES SUR LE SITE  

Les véhicules légers sont interdits au-delà de la base-vie et doivent stationner à 
proximité de celle-ci. 

Un plan de circulation est mis en place de manière à simplifier au mieux la 
circulation et réduire le risque d’accidents : les conducteurs et le personnel à pied 
devront en respecter les consignes de sécurités. 
 

 
Figure 1 : Schéma général de fonctionnement 

 

Des panneaux de signalisation seront installés, indiquant notamment la limitation 
de la vitesse à 20 km/h. 
Aucune piste ne sera aménagée au pied de talus, ni en bordure directe de plans 
d’eau. 
 
Les engins et les véhicules de la carrière sont conformes aux normes et sont munis 
de signal sonore de recul. Les règles de bases seront respectées par les 
conducteurs. Ces derniers vérifieront l’état général de l’engin à chaque reprise et 
pallieront aux dysfonctionnements éventuels en vérifiant : 

 les niveaux ; 

 l’éclairage ; 

 les freins ; 

 propreté des feux ; 

 rétroviseurs et vitres des 
cabines ; 

 signal sonore de recul ; 

 etc. 

 
Seuls les engins d’extraction et de chargement sont entretenus sur place, au niveau 
de l’aire étanche équipée d’un séparateur d’hydrocarbure. 
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7.7.  INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTERNES 

Les sociétés externes au pétitionnaire qui interviennent sur le site devront se 
conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur. En effet, le décret du 
24 janvier 1996 établissant la notion « d’Entreprises extérieures » impose, parmi 
d’autres mesures, la mise en place des éléments suivants : 

 déclaration auprès du directeur de la DREAL de toutes les entreprises qui 
interviennent sur le site (nature et durée de l’intervention) ; 

 établissement, si besoin, d’un Plan de Prévention des risques et des permis 
de travail ; 

 communication des consignes de sécurité et des dossiers de prescriptions 
établis par le pétitionnaire (pour la carrière) au chef de l’entreprise 
extérieure qui se doit d’en informer son personnel ; 

 le pétitionnaire assurera la coordination des mesures de prévention qu’il 
prend ; 

 le pétitionnaire procédera à l’inspection des lieux et des matériels du site 
en présence de la société extérieure avant le début des travaux. 

 
 

7.8.  ORGANISATION DES SECOURS 

Le pétitionnaire veillera à ce que l’ouvrier responsable de l’extraction en bordure 
de plan d’eau dispose d’un DATI14. Une personne au minimum est en permanence 
sur le site pendant les heures d’ouverture. Les employés devront respecter les 
consignes d’alerte des secours mises en place par le pétitionnaire : 

 identifier et sécuriser la surface de l’accident ; 

 regrouper les informations : lieu de l’accident, état du blessé, le point de 
rencontre avec les secours, etc ; 

 prévenir les secours : SAMU (15), Pompier (18), Gendarmerie (17). 
 
En fonction de la gravité de l’accident et de l’état du blessé, les secours 
décideront de son évacuation éventuelle vers les centres adéquats. 
 

Le pétitionnaire préviendra alors la famille du blessé et contactera les 
administrations compétentes : 

 DREAL, Service Prévention des Risques Industriels : 03 22 82 25 00 

 « Siège » CBP du Trou Tonnerre (installation de traitement) : 03 23 56 48 48 

 Pôle travail de la DIRECCTE15 : 03 22 22 42 42 

                                                
14 Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé, parfois appelé PTI (protection du travailleur isolé) : 
appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème pour un travailleurs « hors de vue et 
hors d'ouïe ». 
15 DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.  
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8.1.  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MÉTHODE  

L’exploitation de la carrière présente des risques spécifiques à cette activité en 
plein air, qui nécessitent une prise en charge efficace pour assurer la sécurité du 
personnel sur le site. 

 
Les risques auxquels sont exposés régulièrement les salariés sur la carrière sont les 
suivants : 

 risques de chute ; 

 risques électriques ; 

 risques liés à la circulation des engins ; 

 risques de noyade ; 

 risques d’enfouissement ; 

 risques d’incendies ; 

 risques de chocs, sectionnement, écrasement. 
 

 

Ces risques seront analysés selon des fiches claires et synthétiques englobant : 

 réglementation applicable : description des textes réglementaires 
applicables au pétitionnaire ; 

 risques : description des risques potentiels liés aux industries extractives 
extérieures ; 

 prévention : prévention et réduction des risques potentiels ; 

 moyens d’action : les outils disponibles propres au pétitionnaire ou externe 
permettant la gestion d’accident. 

 

 

Toutes ces mesures sont présentées dans les dossiers de prescriptions spécifiques à 
chaque risque. 
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8.2.  RISQUE DE CHUTE  

8.2.1. Réglementation applicable 

RGIE : 

 Titre RG Règles générales 

 Titre ET-2-R Équipement de Travail 

  Titre TCH-1-R Travail et Circulation en Hauteur 

 

8.2.2. Risques 

 Risques de chute de chargeuse et de tout autre engin 

 Risques de chute de matériaux et de front de taille puis d’enfouissement 

 

8.2.3. Prévention 

Risques de chute d’un engin 

 Ne jamais sauter 

 Monter et descendre face à l’engin, via l’échelle, en s’assurant toujours 
trois points fixes (ne jamais lâcher les deux mains en même temps) et en 
portant des chaussures adaptées. 

 

Risques de chute d’un front de taille et d’enfouissement 

 Purge et stabilisation régulière des fronts d’excavation 

 Matérialisation de la zone d’exploitation avec des panneaux d’indications 
« Danger », « Accès Interdit » 

 Matérialisation de la zone d’excavation : avec des panneaux d’indications 
« Danger », « Risque de chute et de noyade » 

 Interdiction de circuler au pied des fronts de taille 

 Pour toute intervention interdiction de travailler seul au niveau des fronts 
de taille  

 

Risques de chute de matériaux 

 Purge et stabilisation régulière des fronts d’excavation 

 Interdiction de sous-caver 

 

8.2.4. Moyens d’action 

Application des consignes en cas d’accident 

 Sécuriser la zone de l’accident 

 Prévenir un secouriste du travail (personne désignée par le pétitionnaire). 

 Alerter les secours 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 22 

 

8.3.  RISQUES ÉLECTRIQUES 

8.3.1. Réglementation applicable 

RGIE : 

 Titre EL-l-R. Électricité 

 

8.3.2. Risques 

Les risques d’électrocution peuvent être dus : 

  À la foudre 

  À une installation électrique défectueuse à bord d’un véhicule, sur le tapis 
de plaine ou au niveau des bungalows 

 

8.3.3. Prévention 

 Les installations et équipements électriques sont aux normes en vigueur 

 Les armoires électriques seront verrouillées et leur accès sera limité aux 
seules personnes autorisées : la signalisation exprime cette interdiction et 
précise les risques encourus 

 Les câbles alimentant les différentes installations seront dissimulés dans 
des coffrages en bois ou en sable 

 Le contrôle des machines et des installations électriques est réalisé 
régulièrement par un organisme agréé 

 Le personnel travaillant sur les installations électriques est titulaire de 
l’habilitation électrique 

 Consignation des commandes de mise en route/sous tension (Cf. Annexe) 

 

8.3.4. Moyens d’action 

Application des consignes en cas d’accident : 

 Sécuriser la zone : mettre l’engin ou l’installation hors tension 

 Prévenir un secouriste du travail (personne désignée par le pétitionnaire) 

 Alerter les secours 

 

 



CARRIÈRES ET BALLASTIÈRES DE PICARDIE / Communes Condren et Viry-Noureuil (02) NOTICE HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM février 2017 (complété en juin 2018 suite aux remarques de la DREAL) 23 

 

8.4.  RISQUES LIÉS À LA CIRCULATION 

8.4.1. Réglementation applicable 

RGIE : 

 Titre RG Règles générales 

 Titre VP-l-R, Véhicules sur Piste 

 

8.4.2. Risques 

 Risques de collision entre les différents intervenants : engins, véhicules et 
personnes 
 Risques de chute d’engins 

 

8.4.3. Prévention 

Risques de collision 

 Respect du plan de circulation 

 Mise en place et entretien de la signalisation 

 Aménagement et entretien des pistes : pentes inférieures à 5%, largeur 
minimale de 10 mètres 

 Respect des règles de circulation élémentaires : vitesse limitée à 20 km/h, 
interdiction de doubler, port de la ceinture de sécurité, stationnement en 
marche arrière, usage du téléphone (pour les véhicule comme pour les 
piétons) uniquement à l’arrêt et en dehors des zones de circulation 

 Utilisation des gyrophares sur les véhicules légers 

 Laisser la priorité aux engins en charge 
 

Risques de chute d’engins 

 Purge et stabilisation régulière des talus des excavations 

 Matérialisation des bords des excavations 

 

8.4.4. Moyens d’action 

Application des consignes en cas d’accident : 

 Sécuriser la zone 

 Prévenir un secouriste du travail (personne désignée par le pétitionnaire) 

 Alerter les secours 
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8.5.  RISQUES DE NOYADE 

8.5.1. Réglementation applicable 

 Arrêté du 28/09/71 relatif aux préventions des risques de noyade dans les 
travaux d’extraction. 

 

8.5.2. Risques 
 Risques de chute dans un plan d’eau. 

 

8.5.3. Prévention 

 Matérialisation des abords des bassins 

 Panneau de signalisation « risque de noyade » 

 Bouées de sauvetage en bordure de plan d’eau et sur la pelle 

 

8.5.4. Moyens d’action 

Application des consignes en cas d’accident 

 Prévenir un secouriste du travail (personne désignée par le pétitionnaire) 

 Alerter les secours 
 
 

8.6.  RISQUES D’ENFOUISSEMENT  

8.6.1. Réglementation applicable 

RGIE : 
 Titre RG Règles générales 

 

8.6.2. Risques 
 Risques d’enfouissement d’un employé suite à l’effondrement d’un front 
de taille  

 

8.6.3. Prévention 

 Talus exploités avec une pente de 45°, avant d’être taluté à 30° 

 Stabilisation systématique des talus et des parois en cas d’observation de 
déséquilibre 

 

8.6.4. Moyens d’action 

Application des consignes suivantes en cas d’accident : 

 Sécuriser la zone 

 Prévenir un secouriste du travail (personne désignée par le pétitionnaire) 

 Alerter les secours 
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8.7.  RISQUES D’INCENDIES ET D’EXPLOSION 

8.7.1. Réglementation applicable 

RGIE : 
 Titre RG Règles générales 

 Titre EX-l-R Explosifs 

 

8.7.2. Risques 

 La présence de liquides inflammables sur le site constitue de fait un risque 
d’incendie et d’explosion. Il s’agit uniquement des réserves d’hydrocarbures 
dans les véhicules et dans les engins, ainsi que, le cas échéant dans la citerne 
de ravitaillement mobile. 

 

8.7.3. Prévention 
 Arrêt et immobilisation des engins durant l’approvisionnement 

 Isolement de la citerne vis-à-vis de la circulation (ravitaillement à l’écart, 
sur la dalle étanche16) 

 Signalisation du camion-citerne par un gyrophare 

 Absence de sources incandescentes (interdiction de fumer en dehors des 
zones « fumeurs ») et arrêt de tous travaux électriques ou de soudage durant 
l’approvisionnement 

 

8.7.4. Moyens d’action 

Application des consignes suivantes en cas d’accident : 

 Sécuriser la zone et faire évacuer le personnel 

 Les premiers secours sont assurés au moyen d’extincteurs portatifs adaptés 
(dans les engins et véhicules, ainsi que dans la base-vie) 

 Alerter les pompiers (18) et les services médicaux (15) 

                                                
16 Concernant la pelle hydraulique, le ravitaillement aura lieu in situ, en retrait du front de taille 
et de la piste. 
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ANNEXE : 
LES 12 ESSENTIELS 

DE LA SÉCURITÉ 
- 

CEMEX 
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