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VOLUME I :
DEMANDE D'AUTORISATION
ANNEXES A LA DEMANDE :
A1.- SITUATION CADASTRALE ET MAITRISE FONCIERE
A2.- METHODE D'EXPLOITATION - PHASAGE
TRAITEMENT DES MATERIAUX ET INFRASTRUCTURES
A3.- CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
A4.- GARANTIES FINANCIERES
A5.- ETUDE DE DANGERS
A6.- NOTICE RELATIVE A LA CONFORMITE DE L'INSTALLATION
A7.- POUVOIRS DU SIGNATAIRE (Extrait Kbis)
A8.- SITUATION ADMINISTRATIVE (Autorisations d’exploiter)
A9.- AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE SUR LES CONDITIONS DE
REMISE EN ETAT DU SITE

Nota : Chaque annexe est annoncée par un intercalaire de couleur suivi d'un sommaire
détaillé.
La numérotation des pages de chaque annexe est indépendante des autres, et rappelle, en
bas et à droite de chaque page, l'indice de l'annexe.

AVERTISSEMENT
Le présent dossier, concernant une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être
soumis à enquête publique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-2 du code de
l'environnement.
Les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête sont définies dans le livre Ier, Titre II,
Chapitre III dudit code qui définit, dans son article R. 123-8, la composition du dossier soumis à enquête
publique, lequel doit comprendre - en dehors des éléments permettant d'apprécier l'étendue du projet, sa
localisation et ses impacts sur l'environnement... -" la mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative
au projet, plan ou programme considéré… ".
Le dossier doit comprendre notamment (article R. 123-8 5°) "le bilan de la procédure de débat public
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à
l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le
dossier le mentionne",
Dans le cas présent aucune concertation préalable n’a eu lieu, d’autant que le projet consiste en la
poursuite d’une activité existante.
Les textes qui régissent l'enquête publique se trouvent dans la partie législative du code de
l'environnement, livre Ier, titre II, chapitre III (procédure et déroulement de l'enquête publique), articles L.
123-3 à L. 123-18, et la manière dont cette enquête publique s'insère dans la procédure administrative
d'autorisation est précisée dans la partie réglementaire du code de l'environnement, livre V, titre Ier,
chapitre II, article R. 512-14, dont les dispositions sont reprises ci-après.
" Article R. 512-14.- I.- L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous
réserve des dispositions du présent article.
II.- Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal
administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête
publique. Il en informe simultanément le demandeur.
III.- Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11,
sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles
dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au
rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
IV.- Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur
le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13
septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et
pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
V.- A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et
aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de
fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
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COMMUNES CONCERNEES
PAR LE RAYON D'AFFICHAGE DE 3 km

* communes concernées par une infime partie de leur territoire

(Aisne)

AUDIGNICOURT
BLERANCOURT
MORSAIN
NOUVRON-VINGRE *
SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY *
VASSENS
***
(Oise)

AUTRÊCHES
MOULIN-SOUS-TOUVENT
NAMPCEL
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RENOUVELLEMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE
DE PIERRE DE VASSENS

Installation Classée : Rubrique 2510-1

*

Commune d’AUDIGNICOURT
**
Département de l’Aisne
***
Lieudits :
"Carrières Jean Lebel", "La Sabotière", "La Vallée Madame" et "Le Château Regnault"
***

Introduction :
Les carrières souterraines de Vassens sont exploitées depuis le XIIème siècle, le nom de
cette commune est aujourd’hui associé à celui de la roche extraite, à savoir la Pierre
de Vassens, tout comme les autres roches ornementales extraites en France dont
l’appellation correspond aux noms des communes d’extraction tels les pierres de
Saint-Maximin, Saint-Pierre-Aigle, Bonneuil…
La Carrière d’Audignicourt correspond à une extension vers l’ouest des carrières de
Vassens ; elle est en activité depuis 1955, tout comme la taillerie, et a employé jusqu’à
250 personnes dans les années 1960 pour alimenter les nombreux chantiers de
construction de la région parisienne à la suite de la crise du logement dénoncée à
l’hiver 1954.
Le dernier renouvellement d’autorisation d’exploiter cette carrière a été accordé à la
Sarl LA PIERRE DE VASSENS, le 17 septembre 1985, puis l’autorisation a ensuite
été transférée à la Sarl CARRIERES DE VASSENS le 13 mai 1997.
Une copie de ces arrêtés est fournie en Annexe 8 - Situation administrative.
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La Société des CARRIERES DE VASSENS créée en septembre 1996 a été reprise
par le groupe familial, à savoir la famille HORCHOLLE, exploitants et tailleurs de
pierres depuis plusieurs générations dans l’Oise à Bonneuil-en-Valois, qui a
récemment acquis la taillerie de Saint-Pierre-Aigle (02).
La carrière d’Audignicourt est autorisée pour une durée de 30 ans, donc jusqu’au 17
septembre 2015, aussi il est aujourd’hui nécessaire d’en formuler le renouvellement.
La carrière continuera d’être exploitée selon les méthodes actuelles, déjà éprouvées
depuis 1955, et le dimensionnement des ouvrages souterrains restera compatible avec
la stabilité à long terme de la carrière comme les diverses études géotechniques
réalisées l’ont démontré.
Il est prévu une exploitation maximum de 5 000 m3/an de pierre calcaire, travaillée sur
la taillerie ou sur celle de Saint-Pierre-Aigle. L’emprise des nouvelles galeries sera de
l’ordre de 6 ha pour les 30 années à venir.
Depuis la reprise par ce groupe familial, l’outil de travail a été amélioré
progressivement et de nouveaux investissements relatifs à la mise aux normes du site
d’extraction ou de la taillerie sont programmés. Le site emploie actuellement 10
personnes et l’activité est en constante progression.
La présente demande est rédigée en application du Titre 1er, Livre V du Code de
l’environnement et conformément aux dispositions contenues dans l’article R 512-1 du
Code de l’environnement.
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Le libellé des dispositions réglementaires de l’article R 512-1 du Code de
l’environnement est rappelé en italique.
Article R. 512-2
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette
installation doit être implantée.
Cette demande mentionne (Article R. 512-3) :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
Dénomination du demandeur :
CARRIERES DE VASSENS, Sarl au capital de 7 622,45 Euros, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le n° 408 822 443, code NAF
0811Z, dont le siège social est : 02290 VASSENS, représentée par Messieurs Daniel et
Jean-François HORCHOLLE, de nationalité française, élisant domicile au siège de la
société, agissant en qualité de Cogérants.
Les extraits du Registre du Commerce et des Sociétés justifiant des pouvoirs du
signataire sont donnés en annexe 7.
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
Localisation :
L’exploitation se tient au sud-est du territoire communal d’Audignicourt à la limite des
communes de Vassens et d’Autrêches, au nord de Vic-sur-Aisne.
Les infrastructures et installations de débit et de taille sont implantées sur le territoire
communal de Vassens à proximité de l’accès à l’ouvrage souterrain.
L’accès au site s’effectue depuis le Chemin Vicinal Ordinaire n° 3 reliant Audignicourt à
Autrêches par le Chemin Rural du Tillolet aux Carrières.
Les plans de situation de la carrière figurent dans le Volume IV - Plans.
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Situation cadastrale :
L’emprise actuellement autorisée couvre environ 214 ha, elle comptait en 1985 de
vastes parcelles aujourd’hui redivisées dont certaines n’ont jamais été exploitées et
n’ont pas été reprises dans la présente demande de renouvellement.
L’emprise sollicitée a été réduite à 148 ha (tableau ci-après) à l’intérieur de laquelle
l’ouvrage souterrain s’étend sur environ 45 ha.
Les nouvelles emprises susceptibles d’être concernées par l’extraction pour une durée
de 30 ans sont de l’ordre de 6,3 ha, d’autres chantiers seront réalisés dans les galeries
existantes (sur environ 7 ha), par la reprise en sous-pied au plancher des galeries.

Section

Lieudit

N° parcelles

Superficie
cadastrale

ZC

La Vallée Madame
"
La Sabotière
Carrière Jean Lebel
"
Le Château Regnault
"

40
41
43
48
49
7
11

40 000
196 340
136 400
1 811
35 922
105 000
963 914
1 479 387

ZD

Le détail des divisons et des parcelles abandonnées figure dans un tableau présenté en
annexe 1 - Situation cadastrale et maîtrise foncière avec un plan de situation
cadastrale au 1/6 000.
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être
rangée...
Classification Nomenclature

Activités exercées

Désignation

Rubrique

Production/ Puissance installée

Régime
administratif

Rayon
d'affichage

Exploitation de
carrières

2510/1

Extraction annuelle de 5 000 m3 par an ou 8 000
tonnes de blocs de pierre dimensionnelle dite
"Pierre de Vassens" et de sous produits tels que
chutes de blocs et poudres de sciage

Autorisation

3 km

L’épaisseur moyenne du gisement exploitable est de 8 m mais la hauteur des galeries
peut atteindre 9,5 m (au maximum) sans que la stabilité de l’ouvrage ne soit mise en
cause.
L'autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans.

6

Les activités non classables (NC) en rapport avec les infrastructures et installations sont
reportées dans le tableau ci-après :

Désignation

Rubrique

Volume de l'activité

Régime
administratif

Rayon
d'affichage

Atelier
de
taillage,
sciage et polissage de
minéraux naturels ou
artificiels

NC

-

2524

Puissance totale installée de
l’ensemble des machines : 130
kW donc inférieure à 400 kW

Station de transit
produits minéraux

2517

Stockage externe de chutes de
taille et boues de sciage : Emprise
4 800 m²

NC

-

1432-2

Cuve de 3 m3 de GNR soit
Capacité équivalente : 0,6 m3
NC

-

NC

-

de

Stockage de liquides
inflammables (coeff. 1/5)

Stations service (coeff.
1/5)

1435

Consommation annuelle : 12 m3
de GNR, soit 2,4 m3 équivalent
classe 1, inférieure à 100 m3.

Concernant la rubrique 2517, les emprises des chutes de taille et produits concassés
stockés par H.B. Environnement, qui occupent une grande partie du site au nord-est de la
taillerie, ne sont pas prises en compte dans l’activité exercée par CARRIERES DE
VASSENS.
Les activités exercées par H.B. Environnement (station de transit de produit minéraux) et
ses sous-traitants (concassage) ont été déclarées indépendamment et ont fait l’objet d’un
récépissé en date du 20 juin 2011 de la part de la Préfecture (copie en annexe 8 ).
Le stockage temporaire de blocs bruts en attente de débit (qui peuvent avoir une origine
extérieure), ou de pierres taillées en attente d’expédition, est comptabilisé dans l’activité
taillerie indépendante de la carrière.
L’exploitation ne concerne aucune rubrique de la Nomenclature sur l’eau (article
R.214-1 du Code de l’environnement).
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en
exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait
de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Les méthodes d'exploitation, le plan prévisionnel d’exploitation ainsi que le descriptif
des activités exercées dans l’atelier de façonnage de la pierre font l'objet de l'annexe 2.
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Ces différentes opérations d’exploitation sont résumées ci-après :
La masse est exploitée selon la méthode des chambres et piliers abandonnés, au moyen de
haveuses hydrauliques ou électriques.
Les blocs de dimensions diverses, correspondant aux différentes qualités requises, sont
ensuite évacués au moyen d’un chariot élévateur ou d’une chargeuse.
A l’avancement de l’extraction, le ciel des galeries est purgé à la pince à purger et fait
l’objet d’un boulonnage systématique à la maille 4 m x 4 m voire plus resserrée aux
emplacements jugés à risque par le carrier.
Après stockage en extérieur près de la taillerie, les blocs sont soit chargés sur les camions
des clients soit débités dans la taillerie au moyen de scies à chaîne ou à disque ; ils sont
ensuite travaillés au polissoir, au tour... les finitions étant effectuées dans l’atelier de taille
manuelle.
Pour certaines demandes spécifiques, les blocs peuvent être envoyés à la taillerie de SaintPierre-Aigle susceptible de réaliser d’autres opérations (tranchage multiple pour dallage
ou plaques de parement, découpe au fil assistée par ordinateur…)
Le débitage des blocs calcaires s’effectue sous eau et ne produit donc pas de
poussières. Néanmoins un recyclage des eaux est nécessaire et un complément doit
être apporté occasionnellement pour compenser les pertes évaporatoires (eau des
toitures et apports extérieurs en été).
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
Une notice justifiant des capacités techniques et financières de la Sarl CARRIERES DE
VASSENS est fournie en annexe 3 ; les trois derniers bilans sont reproduits en Volume
III.
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets ...
L'activité exercée n'est pas concernée par cet alinéa.
Article R. 512-4 : La demande d’autorisation est complétée dans les conditions
suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de
construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les
dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis
de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la
loi du 19 juillet 1976.
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Les bâtiments en dur (bureaux, locaux sociaux, atelier) et installations, tels que le
hangar de la taillerie, sont en place depuis les années 1955.
La poursuite de l’exploitation de la carrière et de la taillerie pour laquelle est déposé le
présent dossier de demande d'autorisation ne nécessite en elle-même aucune nouvelle
construction.
2° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation
de défrichement, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans
les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande
d’autorisation de défrichement…
L’exploitation, souterraine, n’implique aucune autorisation de défrichement.
Article R.512-5
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article
R 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article
R-516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution".
Les garanties financières relatives à l’autorisation en vigueur ont été constituées
légalement en 1999, conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 17
septembre 1999 (copie en annexe 8).
En ce qui concerne la poursuite de l’exploitation de la carrière et de la taillerie, le
montant des garanties financières a été réévalué pour tenir compte de l’emprise des
infrastructures et aires de stockage actuelles (cf. annexe 4).
L’entreprise fournira cette garantie dès que son montant aura été fixé par l’arrêté
préfectoral d’autorisation, et au plus tard lors de sa déclaration de début de travaux.
Article R-512-6
A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces
suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une
distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation
doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront
indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
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3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par
l'administration.
Un plan de localisation au 1/25 000 où figure le rayon d'affichage de 3 km, un plan
des abords au 1/2 500 précisant l’occupation des sols dans un rayon de 300 m et un
plan d’ensemble de surface de la carrière au 1/1 000 indiquant l’affectation des
terrains jusqu'à 35 m autour de l’exploitation sont donnés dans le Volume IV : Plans
hors texte.
Compte tenu de l'étendue du projet de carrière, l'utilisation d'un plan d'ensemble à
l'échelle 1/200 ne serait pas aisée, aussi une dérogation est sollicitée afin de présenter
le plan d’ensemble de la carrière à une échelle manipulable.
Un plan de nivellement des travaux souterrains au 1/1 250, callé par rapport à la
surface, qui présente les cotes du ciel et du plancher de la galerie principale est
également fourni dans le Volume IV.
4° L'étude d'impact prévue à l'article L-122-1 dont le contenu, par dérogation aux
dispositions de l'article R-122-3, est défini par les dispositions de l’article R-512-8.
L'étude d'impact accompagnée d'un résumé non technique constitue le Volume II.
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9.
Cette étude fait l'objet de l'annexe 5.
6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ...
Cette notice est fournie en annexe 6.
7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du
propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’installation.
Les avis du Maire d’Audignicourt et du propriétaire des terrains sur la remise en état
du site sont regroupés en annexe 9.
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8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant
que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de
l'exploiter ou de l'utiliser.
Ces documents figurent en annexe 1 sous l'intitulé "Situation cadastrale et maîtrise
foncière".
Les chemins traversant le plateau et donc l’emprise de l’autorisation, tout comme les
parcelles situées au lieudit "La Carrière Jean Lebel" (parcelles ZC 48 et 49 hors
foretage initial) dont le propriétaire souhaitait garder l’usage pour y stocker des
pommes de terre en hiver, ne feront l’objet d’aucune extraction en profondeur ; seul le
droit de passage est nécessaire.
Pour l’usage des chemins, la Mairie a donné son accord sur la poursuite de
l’exploitation et la remise en état du site après exploitation (cf. en annexe 9) et a
répondu sur l’usage et l’entretien des chemins en surface (courrier ci-après)
Pour les parcelles ZC 48 et 49, un avenant au contrat de foretage initial laisse à
CARRIERES DE VASSENS l’usage de la sortie de secours ; les parcelles resteront
incluses dans le périmètre d’autorisation.
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ANNEXES

LISTE DES PIECES JOINTES

A1.- SITUATION CADASTRALE ET MAITRISE FONCIERE

A2.- METHODE D'EXPLOITATION - PHASAGE
TRAITEMENT DES MATERIAUX ET INFRASTRUCTURES

A3.- CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

A4.- GARANTIES FINANCIERES

A5- ETUDE DE DANGERS

A6.- NOTICE RELATIVE A LA CONFORMITE DE L'INSTALLATION

A7.- POUVOIRS DU SIGNATAIRE
(Extraits Kbis)

A8.- SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT

A9.- AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE SUR LES CONDITIONS DE
REMISE EN ETAT DU SITE

ANNEXE N° 1

SITUATION CADASTRALE ET MAITRISE FONCIERE

SITUATION CADASTRALE

Section

Lieudit

ZC

Carrière Jean
Lebel
"
"
La Vallée
Madame
"
La Sabotière
Le Château
Regnault
"
"
"
"
"
"
La Marcelline
"
"
"
La Grange aux
Moines

ZD

ZE

N°parcelles
Autorisées

1

Contenance
autorisée

N° actuel
parcelles

Parcelles
renouvelées

58 030

48

1 811
35 922

40

40 000

49
50
40

41
43
5

196 340
136 400
1 271 850

41
43
8

6
7
45

3 400
105 000
231 501

48

97 140

10
11
12
13
6
7
51
52
53
54
55
56
57
61
62

TOTAUX

Parcelles non
exploitées
abandonnées

2 139 661

20 297
40 000
196 340
136 400
110 558
17 673
963 914
56 525
123 180
3 400
105 000
8 569
35 411
153 033
34 488
13 246
56 634
17 555
7 518
2 187
660 274

1 479 387

PARCELLES EN RENOUVELLEMENT

Section

Lieudit

N° parcelles

Superficie
cadastrale

ZC

La Vallée Madame
"
La Sabotière
Carrière Jean Lebel
"
Le Château Regnault
"

40
41
43
48
49
7
11

40 000
196 340
136 400
1 811
35 922
105 000
963 914
1 479 387

ZD
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A2.I.- DONNEES DU GISEMENT

I.1.- GEOLOGIE DU SITE
La carrière est située sous le plateau armé par les calcaires d’âge Lutétien (époque tertiaire).
Cette série calcaire d’une quarantaine de mètres repose sur les formations sableuses du
Cuisien (Yprésien), plus argileuses au sommet avec les Argiles de Laon (Yprésien
supérieur), et les Sables de Cuise (Yprésien inférieur) qui affleurent en fond de vallée.
Les calcaires du Lutétien sont divisés en trois horizons distincts :
- Les calcaires durs du Lutétien supérieur, inexploitables,
- Les calcaires grossiers du Lutétien moyen, faisant l’objet des extractions,
- La Pierre à Liard ou glauconie grossière du Lutétien inférieur.
Le toit des galeries se situe à environ 15 à 20 m sous le plateau, leur couverture est
constituée par les calcaires durs du Lutétien supérieur, sur 6 à 10 m, recouverts de limons
des plateaux sur une dizaine de mètres.
Les calcaires grossiers ont été exploités dans les anciennes carrières de Vassens sur des
hauteurs pouvant dépasser les 12 m dans certaines galeries.
Cette série épaisse de 20 à 30 m est extraite dans sa partie supérieure.
Dans les grandes années de production, ils étaient exploités sur environ 6,70 m avec :
- 3,10 m de banc Royal, au sommet
- 1,80 m de banc Franc,
- 1,80 m de banc Gris.
La densité de cette roche calcaire tendre, poreuse (porosité ouverte : 35 à 40 %), varie de
1,5 à 1,7 tonnes/m3 et sa résistance à l’écrasement de 76 à 89 kg/cm² ; elle convient pour
des murs porteurs.
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I.2.- PUISSANCE DU GISEMENT
On peut remarquer sur la photographie les trois passes d’extraction, décrites ci-avant,
datant des années 1950.

Localement, en fonction de la qualité, trois reprises en sous-pied avaient été réalisées
portant les galeries à 8,5 m de hauteur, la hauteur maximale autorisée étant de 9,5 m.
On remarquera la forme des piliers s’élargissant vers la base pour en assurer leur stabilité
à long terme en évitant les risques de poinçonnement.
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Toutes les galeries n’ont pas été extraites en totalité et il reste beaucoup de possibilités
d’extraction par simple approfondissement des galeries existantes, ce que les carriers
appellent "Reprise en sous-pied".
Les qualités extraites sont variables dans l’espace et verticalement.
Les trois qualités extraites sont les suivantes :
- Le banc Royal : calcaire à grain fin homogène de couleur blanchâtre légèrement
rubané,
- Le banc Franc : calcaire à grain moyen, éveillé (avec des trous), rubané de couleur
blanchâtre,
- La Demi-fine ou banc Gris : calcaire à gros grains, très éveillé (nombreux trous) de
couleur gris-jaune rubané.
Compte tenu de l’étendue de la carrière les réserves sont très importantes, qu’il s’agisse
de l’ouverture de nouvelles galeries, "extraction en élévation" pour les carriers, ou de
reprises en sous-pied dans les galeries existantes.
I.3.- RENDEMENT DE L’EXTRACTION
Les études géotechniques réalisées sur ce site ont permis d’établir le dimensionnement
maximum des ouvrages souterrains en fonction des analyses physiques de la roche.
- la hauteur des galeries ne doit pas excéder 9,5 m pour une largeur maximale de 6,5 m,
- les piliers doivent conserver une section de 6,5 m de côté dans le banc Royal
(défruitement 75 %) et 9,5 m dans le banc Franc (défruitement 65 %), en tenant compte
notamment d’un élancement inférieur ou égal à 2 pour les piliers,
- quelques piliers plus importants doivent être conservés pour éviter un effondrement en
masse de la carrière.
Un défruitement global maximum de 65 % sur l’ensemble de l’exploitation correspond donc
à un seuil haut, en dehors de zones fracturées inexploitables ou nécessitant un défruitement
plus réduit (galeries de largeur ou hauteur réduites).
A ce défruitement maximum de 65 %, laissant 35 % de la surface extraite occupée par des
piliers, il faut ajouter une part de déchets d’extraction et d’équarrissage des blocs estimée à
20 % en volume.
Pour l’extraction en élévation sur les 3,5 premiers mètres, le rendement maximum en surface
est estimé à 65 m² pour 100 m² soit 227,5 m3 de vide résiduel auxquels il faut ajouter une
perte à l’extraction de 45,5 m3 (20 %) ; le rendement maximum étant de 182 m3 pour 100
m², chiffre que l’on peut raisonnablement réduire à 160 m3/100 m² en tenant compte des
piliers plus larges à conserver (10 % de perte supplémentaire).

3

A2

Le rendement maximum des extractions dans les nouvelles galeries en élévation est
donc de 1,6 m3/m².
Pour les reprises en sous-pied par passes de 1,5 m le rendement est de 0,70 m3/m² :
[65 m² (pour 100 m² extraits) x 1,5 m = 97,5 m3 de vide résiduel moins 19,5 m3 de déchets
(20 %) soit un rendement maximum de 78 m3 soit 70 m3 avec les piliers larges].
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A2.II.- METHODE D’EXPLOITATION ET DE FACONNAGE
II.1.- EXTRACTION DU GISEMENT
La masse calcaire est exploitée selon la méthode des chambres et piliers abandonnés.
La méthode d’extraction actuellement autorisée et validée par les différentes études
géotechniques est sécuritaire et sera conservée à savoir :
- Galeries de hauteur maximale de 9,5 m et largeur de 6,5 m,
- Piliers de 6,5 m de côté dans le banc Royal (défruitement 75 %) et 9,5 m dans le banc
Franc (défruitement 65 %), en ajoutant un élancement inférieur ou égal à 2.
Plus généralement la hauteur des galeries n’excédera pas 8 m pour une de largeur de 6 m, ce
qui correspond à une hauteur d’extraction en élévation sur 3,5 m dans les nouvelles galeries
et trois reprises en sous-pied de 1,5 m de hauteur (cf. Schéma joint).
L’extraction est réalisée au moyen de haveuses munies de lames à chaînes de 2 m de
longueur permettant des coupes sur 1,5 m de profondeur.
Deux types de chantier peuvent être menés en parallèle, une extraction en élévation qui
consiste au creusement de nouvelles galeries et des chantiers de reprise en sous-pied au
plancher des galeries existantes.
Extraction en élévation :
L’ouverture de nouvelles galeries sera réalisée à l’aide d’une haveuse Korfmann (document
joint) ; une fois bloquée au ciel et au plancher des galeries, elle peut réaliser des coupes
verticales et horizontales en fond de galerie.
Sur un front de 6 m de largeur et 3,5 m de hauteur trois coupes sont réalisées
horizontalement et quatre verticalement sur 1,5 m de profondeur ; il en résulte un découpage
en six blocs de 1,7 m x 1,5 m x 2 m soit 5 m3 et 8 tonnes environ.
A l’avancement des coupes, des coins en bois sont placés dans les saignées pour les
maintenir en place et des étançons fichés dans certains blocs pour assurer leur stabilité,
notamment lorsque le chantier est affecté de filières.
Les blocs sont désolidarisés du fond au moyen d’un coussin éclateur installé dans le trait de
coupe puis gonflé à l’air comprimé.
A l’avancement de l’exploitation, le toit des galeries est sondé et purgé à la pince à purger,
puis un boulonnage est systématiquement mis en place selon une maille de 4 m x 4 m, voire
plus resserrée dans les parties douteuses.
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Complément p A2-5
La haveuse Korfmann est en service depuis 1960, la Perrier depuis 1985 et la haveuse
FANTINI utilisée pour le reprise en sous-pied est en service depuis février 2013 sur la
carrière d’Audignicourt ; elle a été acquise auprès des Carrières de Thénac et de
Saintonge.
Depuis le dépôt du dossier, les Carrières de Vassens ont commandé une nouvelle
haveuse FANTINI dont les caractéristiques sont données dans le document joint.
Cette nouvelle machine sur chenilles sera utilisée pour les nouveaux travaux en
élévation dans des galeries de 3,10 à 3,40 m de hauteur ; sa mise en service est prévue
pour septembre avec l’embauche de personnel rompu à son fonctionnement.

170

150

Extraction
en
élévation
(3.5m)
170

200

150

200

150

150

185

170

150

150

Reprises
en
sous-pied
(4.5m)

155

150

En rapport avec la largeur des galeries, des boulons de 1,8 m de longueur sont utilisés sur ce
type d’exploitation. Ils sont placés dans des trous préalablement percés à l’aide d’une
foreuse électrique ou hydraulique.
Cet engin équipé de mèches au tungstène peut forer jusqu’à 1,80 m de profondeur, ce qui
permet au chef d’exploitation de s’assurer de la résistance du plafond.
Reprise en sous-pied :
La reprise en sous-pied s’effectue au moyen de haveuses rouilleuses qui se déplacent sur
des rails préalablement positionnés à l’emplacement du trait de coupe à réaliser.
Les coupes de 1,5 m de profondeur sont verticales et s’effectuent au toit du bloc à
extraire au plancher des galeries (cf. photographies ci-après).
Les blocs extraits en sous-pied ont une taille similaire à celle de ceux extraits en élévation,
avec des coupes de 1,5 m de hauteur et des coupes verticales à maillage 1,55 à 1,85 m x 1,5
m.
L’entreprise dispose actuellement de deux haveuses de ce type permettant un travail sur
deux chantiers proches ou non en fonction des qualités recherchées (banc Royal, banc Franc
ou Demi-fine).
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Sur chacun des chantiers en élévation ou en reprise en sous-pied, les blocs sont extraits grâce
à un chariot élévateur surbaissé et évacués vers la taillerie à la chargeuse.
Le chariot élévateur permet de déplacer les haveuses et la chargeuse assure la préparation
(création de rampe) et le nettoyage du chantier (évacuation des poudres de sciage et des
déchets d’extraction) dans des secteurs prédéfinis.
Chariot surbaissé

Transport des blocs

7

A2

Stockage des poudres de sciage

Une grande partie de la production est façonnée sur place, dans les ateliers installés à
l’extérieur de la carrière ; des blocs bruts équarris peuvent également être vendus au départ
du site.
Un registre d’avancement journalier des travaux est tenu par le chef de carrière, il est utilisé
pour élaborer le plan récapitulatif mensuel de la position des fronts ; une mise à jour
semestrielle est effectuée par un géomètre expert.
II.2.- ATELIER DE FACONNAGE DE LA PIERRE DE VASSENS
La taillerie de Vassens existe depuis les années 50 ; au plus fort de la production, dans les
années 60, les activités carrière et taillerie occupaient 250 ouvriers et tâcherons.
Aujourd’hui 10 personnes sont employées sur le site de Vassens à l’extraction, au débit et à
la taille des pierres de Vassens, de Bonneuil-en-Valois, de Saint-Maximin ou autres.
L’activité consiste en un débitage ou sciage de blocs bruts pour la production de moellons
calibrés, pierres de taille, dallages ou plaques.
La taillerie dispose d’une guillotine (scie à chaîne) pour l’équarrissage des blocs avec l’aide
d’un retourneur de blocs, de trois débiteuses à disque, d’un polissoir, d’un tour et d’un atelier
de taille manuelle.
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Guillotine

Retourneur de blocs

Débiteuses à disque
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Sous la trancheuse et les débiteuses, un chariot sur rails, qui se déplace sur un bâti en acier,
permet de placer le bloc à découper dans l’axe de la lame.
Seules les débiteuses à disque fonctionnent sous eau, les autres découpes ou façonnages
s’effectuent à sec.
Deux ponts roulants permettent d’alimenter les chariots des trancheuses en blocs.
Tour

Polisseuse
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Les pierres taillées sont ensuite placées sur des palettes en extérieur avec des chariots
élévateurs, en attente de leur transport sur vente.

Traitement des eaux :
Les débiteuses à disque travaillent sous eau, le débit d’alimentation nécessaire aux rampes
d’arrosage est de 120 litres/mn, soit une consommation de 7,2 m3/h.
L’eau est intégralement recyclée par transit dans des cuves de décantation placées en
extérieur.
Ces cuves sont curées à l’aide d’une pelle hydraulique toutes les deux semaines et les boues
sont mises à sécher dans un bassin de rétention proche en attente de leur stockage.
Cuves de décantation
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Bassin d’égouttage et séchage des boues

L’eau est collectées sur les toitures du hangar et stockée en citerne ; un appoint est toutefois
nécessaire en période sèche pour compenser les pertes évaporatoires.

Un apport annuel d’environ 40 m3 est nécessaire, l’eau est achetée à un agriculteur proche.
Rappelons que le site n’est pas desservi par le réseau d’eau potable et que les eaux
souterraines sont trop profondes pour réaliser un forage surtout pour une si faible quantité
nécessaire annuellement.
Il n’est pas fait usage de floculant, les fines calcaires séchées, pelletables et exemptes de tout
produit (environ 250 m3/an) sont stockées en attente de commercialisation comme
amendement pour l’agriculture.
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II.3.- INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
En carrière il n’y a pas d’infrastructure nécessaire à l’extraction des calcaires, seuls des
réseaux électriques permettent d’alimenter les chantiers et notamment les haveuses et
l’éclairage.
La planche jointe au 1/1500 montre l’implantation des infrastructures sur le site de la
taillerie.
Deux réseaux alimentent la carrière, l’un depuis la taillerie et le second depuis le puits n° 9
proche de la sortie de secours depuis un compteur installé en surface (cf. plan d’ensemble
en Volume IV).
La taillerie est alimentée par le réseau moyenne tension (20 kV) qui survole le plateau
jusqu’au transformateur présent sur le site.
Transformateur et locaux sociaux
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En surface, sur le site de la taillerie, plusieurs constructions en pierre de taille sont en place
depuis plus de 50 ans, seule la taillerie (700 m²) est construite en bardage sur charpente
métallique

En plus des locaux sociaux, un bâtiment de 180 m² abrite les bureaux et un second bâtiment
tient lieu d’atelier avec notamment ses réserves d’huiles et de carburant.
Une nouvelle cuve de GNL sera installée en remplacement des anciennes cuves enterrées
dans l’atelier.
Attenante à cet atelier, une dalle étanche pourvue d’un déshuileur sera réalisée pour le
ravitaillement en GNR et l’entretien (vidange-graissage) des engins.
Un autre petit bâtiment en dur présent à proximité de l’entrée de carrière est utilisé pour le
stockage des archives.
Les aires de stockage de blocs bruts et de pierres taillées sont implantées en périphérie de la
taillerie ; ces aires sont liées avant tout à l’activité taillerie qui peut aussi traiter des pierres
issues d’autres carrières.
Pour ce qui est des sous produits, tels les chutes de taille et les fines de décantation, ceux-ci
doivent être valorisés ou retournés en carrière excluant toute mise en décharge sur le site.
Ces matériaux seront stockés sur une plate-forme dédiée indépendante de celle exploitée par
H.B. Environnement pour le traitement des déchets de taille plus anciens appartenant à
l’ancien propriétaire.
Cette plate-forme de stockage (ou transit) de sous produits en attente de valorisation et
vente, propre aux activités exercées par CARRIERES DE VASSENS, n’excèdera pas 5
000 m², ce qui correspondrait à un volume maximum de 10 000 m3 sur 2 m de hauteur.

14

A2

Le volume maximum stocké n’excèdera pas 6 000 m3, correspondant à 5 années de
production.
II.4.- ENERGIES UTILISEES
Les haveuses sont mues par des moteurs électriques ou hydrauliques et alimentés par des
pompes électriques. Tous ces matériels, ainsi que les appareils de ventilation qui seraient
éventuellement nécessaires et le petit compresseur utilisé pour gonfler le coussin éclateur,
sont alimentés en électricité par le réseau EDF.
Les chariots élévateurs et la chargeuse fonctionnent au fioul.
Toutes les machines de l’atelier de débitage et façonnage fonctionnent à l’électricité.
L’énergie est fournie par le réseau EDF à partir d’un transformateur présent en surface sur le
site de la taillerie ; la puissance actuellement souscrite chez le fournisseur est de 132 kW.
Puissances installées :
En carrière les trois haveuses ont une puissance d’environ 9 kW chacune, la puissance
nécessaire en carrière n’est donc pas importante, environ 35 kW avec l’éclairage et
d’éventuels ventilateurs.
En taillerie, tous les appareils sont pourvus de moteurs électriques dont les puissances sont
données ci-après :
Scie à chaîne extérieure (guillotine)
Débiteuse 270 cm
Débiteuse 250 cm
Débiteuse130cm
Tour
Polisseuse
Ponts roulants

9 kW
31 kW
31 kW
10 kW
5 kW
5 kW
4 kW

Total installé

95 kW

La puissance installée de l’ensemble des machines utilisées pour la taille, le sciage et le
débitage reste donc très inférieure au seuil de déclaration de la rubrique 2524 de la
nomenclature des installations classées, même en incluant l’extraction (95 + 35 = 130 kW).

15

A2

II.5.- RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS
Emissions
Du bruit, des poussières et des gaz sont inévitablement générés par l’activité des installations
en doses et quantités variables ; le mode d’exploitation n’entraîne la création d’aucune
vibration.
Le bruit des haveuses en carrière n’affecte que le personnel œuvrant en carrière ; celui-ci fait
l’objet d’une surveillance dans ce domaine, comme celui de la taillerie, et le port de
protections contre le bruit est obligatoire.
En extérieur, les principales sources sonores viennent des débiteuses et essentiellement de
deux scies circulaires du fait de leur vitesse de rotation.
Il a été vérifié que l’activité exercée, menée exclusivement en période diurne (7 h 19 h),
s’effectue dans le respect de la réglementation en termes de bruit maximum à ne pas
dépasser en limite de propriété.
Il n’y a pas à attendre de dépassement en termes d’émergence compte tenu de l’éloignement
des habitations.
L’atelier de débit fonctionne en grande partie sous eau et ne génère pas de poussières, seules
sont à considérer la circulation des engins sur des pistes desséchées, en période estivale, et
celle des camions qui pourraient créer quelques désagréments, surtout pour les
automobilistes en sortie du site.
Pour le personnel, seul le poste de taille manuel nécessite le port de protections contre les
poussières qui y sont abondantes même sil elles ne sont pas siliceuses.
Quant aux émissions gazeuses (odeurs et fumées), il s’agit principalement des gaz
d’échappement des camions, en extérieur, et des engins en carrière qui sont en nombre
réduit.
Les études et analyses de l’atmosphère de la carrière ont par ailleurs montré le bon aérage de
l’exploitation souterraine et la dilution rapide des gaz d’échappement.

Résidus
En carrière les poudres de sciage et déchets d’extraction (brisures de blocs) restent dans les
galeries abandonnées ou sont utilisés à la confection de rampes pour éviter en fin
d’exploitation toute marche d’escalier qui nuirait à la bonne surveillance du site.
Il n’y aura pas de rejet de substances dans le milieu naturel et l’activité en elle-même ne
produit aucun résidu.
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En taillerie, les eaux utilisées par les machines de débit sont recyclées, les boues de sciage
séchées ne contiennent aucun floculant et restent commercialisables comme amendement
agricole.
Les chutes de taille sont elles aussi commercialisables, souvent utilisées par les agriculteurs
pour le renforcement des chemins agricoles ; elles peuvent être concassées pour fournir un
matériau de viabilité, comme actuellement par H.B. Environnement sur les anciens dépôts.
Sur ce site les huiles sont collectées par la société en charge de l’entretien des engins, puis
remises au récupérateur départemental agréé.
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A2.III.- PHASAGE D’EXPLOITATION
Sur ce type d’exploitation, il n’est pas possible de décider d’un phasage prévisionnel
comme sur d’autres exploitations aux gisements constants et relativement homogènes.
L’exploitation est liée à la demande en différentes qualités de roches (banc Royal, banc
Franc ou Demi-fine) dont la présence est variable dans l’espace et nécessite soit une
extraction en élévation dans de nouvelles galeries soit une simple reprise en sous-pied.
Des reconnaissances ont permis de définir des zones d’extraction en élévation du banc
Royal à l’ouest de la carrière actuelle et de la Demi-fine au sud-est.
D’autres zones de reprise en sous-pied dans les galeries existantes ont été reconnues pour
la Demi-fine, le banc Royal et même une zone qui recèle les deux qualités.
Ces zones ont été délimitées sur le plan prévisionnel d’exploitation au 1/4000 joint.
Différents chantiers seront menés conjointement ou non sur chacune de ces zones en
fonction de la demande.
En revanche, il est possible de définir l’extension de ces différents chantiers à l’échelle de
30 ans afin de connaître les extensions horizontales et verticales de l’exploitation
actuelle.
Avec les connaissances actuelles du marché, il est prévu une extraction pour 2/3 en
élévation dans de nouvelles galeries et 1/3 en sous-pied.
Pour une production annuelle de blocs de 5 000 m3/an, le volume extrait en élévation
serait de 3 350 m3/an ; le rendement maximum attendu des extractions dans les nouvelles
galeries en élévation étant 1,6 m3/m², la surface exploitée annuellement serait de l’ordre
de 2 100 m² soit 6,3 ha sur 30 ans.
Pour les secteurs de reprise en sous-pied par passes de 1,5 m, correspondant à 1/3 des
chantiers (1 650 m3/an) avec un rendement de 0,7 m3/m², les surfaces en jeu sont estimées
à environ 7 ha sur 30 ans (2 350 m²/an).
En fonction des conditions actuelles du marché, il est donc prévu une extraction en
élévation sur environ 6,3 ha à l’ouest et à l’est de la carrière actuelle (ouverture de
nouvelles galeries) et des reprises en sous-pied sur environ 7 ha réparties sur différents
secteur de la carrière actuelle mais aussi de ses extensions.
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A2.IV.- CADENCE D’EXPLOITATION ET DUREE
PRODUITS, DEBOUCHES ET DECHETS
IV.1.- CADENCE D’EXPLOITATION ET DUREE
La production moyenne annuelle de blocs équarris est de l’ordre de 1 000 m3/an depuis la
reprise des activités par CARRIERES DE VASSENS ; cette production a été assurée
uniquement par des reprises en sous-pied.
Il est prévu une extraction de l’ordre de 5 000 m3/an de blocs bruts équarris en tenant
compte des perspectives d’avenir, à savoir : des extractions en élévation avec une troisième
haveuse, un récent rachat de la taillerie de Saint-Pierre-Aigle qui permet d’élargir le marché
et de valoriser au mieux la pierre de Vassens, des perspectives d’exportation vers la Chine.
La production envisagée reste donc deux fois inférieure à celle actuellement autorisée
(10 000 m3/an).
Les horaires de fonctionnement des machines seront identiques à ceux de la carrière et
resteront dans la plage 7 h - 19 h (le plus souvent 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30).
L’autorisation sollicitée est reconduite pour une durée maximale de 30 ans.

IV.2.- PRODUITS ET DEBOUCHES
La Pierre de Vassens est indispensable pour la rénovation des monuments historiques de la
région ; bon nombre de monuments ont été bâtis avec ce matériau depuis le XIIème siècle
comme toutes les églises et l’habitat ancien.
Une grande partie est façonnée sur place ou dans les tailleries du groupe familial comme
celle de Saint-Pierre-Aigle ou le petit atelier de taille de Bonneuil-en-Valois.
La réputation de la pierre de Vassens vient également des programmes de construction de
Paris et de la banlieue parisienne dans les années 50 et 60.
Grâce au dynamisme de l’entreprise, depuis la reprise des activités par CARRIERES DE
VASSENS, la production est en constante progression, malgré la crise et l’effondrement du
marché notamment dans le domaine de la restauration de monuments.
La taillerie propose tout un panel de pierres taillées d’origines variées, celles de Bonneuilen-Valois (60), exploitation familiale de pierre dure connue sous l’appellation de pierre de
"La Croix Huyart", mais aussi de Saint-Maximin (60) ou de Savonnière, très résistantes, en
provenance de la Meuse.

IV.3.- DECHETS ET METHODES DE STOCKAGE
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Aux termes de l’arrêté ministériel du 19 avril 2010, la gestion des déchets d’extraction ne
concerne que les 20 % de chutes et débris de blocs produits à l’extraction et de poudre de
sciage, soit au maximum 1 000 m3 pour une extraction de 5 000 m3 par an.
Ces déchets d’extraction représentent en effet environ 20 % des volumes extraits.
Ces brisures de roche et poudres restent en carrière comme prévu dans le contrat de
foretage ; elles sont réutilisées dans le comblement partiel des anciens chantiers afin d’en
améliorer la stabilité.
Ces déchets sont considérés comme inertes, ils ne sont pas susceptibles de subir une
dégradation, une dissolution ou une modification significative à long terme de nature à
produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine ; ils font partie de la
liste des déchets inertes dispensés de caractérisation, à savoir des rebuts d’extraction solides
(Code 01 01 02 cf. Tableau ci-joint).
Les sciures de coupe pourraient même être commercialisables sous l’appellation "craon" et
destinées à l’agriculture pour l’amendement des sols.
En taillerie, les déchets issus de la taille (chutes) et du sciage (boues compactées) dits
"déchets solides incluant des fragments grossiers : code 01 04 13 " sont stockés en extérieur
sur une plate-forme prévue à cet effet ; ils sont évacués en fonction de la demande, le plus
souvent par les agriculteurs pour le renforcement des chemins (chutes de taille) ou
l’amendement des terres (boues de sciage séchées).
Le volume de chute de taille est d’environ 4 m3/jour soit un peu moins de 900 m3/an.
Les fines de décantation séchées représentent un volume annuel de 250 m3/an.
La plate-forme de stockage (ou transit) de sous produits en attente de valorisation et vente,
propre aux activités exercées par CARRIERES DE VASSENS, n’excèdera pas 5 000 m²,
pour un volume maximum de 6 000 m3 (2 m de hauteur sur 3 000 m²), correspondant à un
peu plus de cinq années de production.
Dans le cas présent, les règles générales d’aménagement de zones de stockage ne sont pas
applicables et aucun matériau ne relève de la rubrique 2720 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
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ANNEXE N° 3

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
La Sarl Carrières de Vassens, avec d’autres sociétés telles la Sarl Horcholle et Fils et la
Sarl Société Nouvelle Saint-Pierre-Aigle, appartient au groupe Les Pierres de Paris.
Ce groupe familial aux dimensions humaines exploite la pierre de Vassens à
Audignicourt, la pierre de La Croix Huyart à Bonneuil-en-Valois (60) et dispose de
deux tailleries à Vassens et à Saint Pierre Aigle (02) pour la transformation et la
fourniture de pierres naturelles françaises.
Le groupe dispose d'une équipe de spécialistes des pierres naturelles et d'outils de
production très performants (châssis multi-lames, débiteuses numériques, centres
d'usinages, polissoirs, tours) permettant de répondre à l'ensemble des demandes :
éléments massifs, dallage, revêtements, balustrades, cheminées, marbrerie, moellons avec
différents effets de finition (brossés, bouchardés, sablés, adoucis, polis...).
Il fournit principalement l'ensemble des pierres du bassin parisien, de Saint-Pierre-Aigle,
de Saint-Maximin, de Vassens, de la Croix Huyart, mais aussi des pierres de Bourgogne,
de la Vienne etc.

CAPACITES TECHNIQUES :
Le groupe dispose de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l’exploitation
d’un gisement de pierre dimensionnelle.
Matériel :
En carrière souterraine, à Audignicourt, l’extraction s’effectue à la haveuse rouilleuse :
Pour l’extraction en élévation, l’entreprise dispose d’une haveuse Korfmann permettant
les coupes verticales et horizontales en fond de galerie.
Pour la reprise en sous-pied, elle dispose de haveuses à chaîne, une de marque Fantini
(MOD 50 90 PT de 1993) et un ancien modèle de marque Pierrier.
Pour le transport des blocs jusqu’à la taillerie, l’évacuation des chutes d’extraction et des
poudres de sciage, il est fait usage d’un CHARGEUR CASE Type 621 D/1 N°Série :
621 D/1.
En taillerie, sont installés plusieurs débiteuses à disques de diamètre 130 cm, 2 500 cm
et 2 700 cm, un tour, une guillotine (scie à chaîne), un polissoir et un basculeur de blocs.
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Pour les demandes particulières (dallage, moulures, pièces ouvragées…), le travail peut
être effectué dans les ateliers de Saint-Pierre-Aigle qui disposent de châssis multi-lames
pour le tranchage, de débiteuses numériques, de polissoirs.
Pour le déplacement des blocs et le stockage des produits finis sur palettes, trois chariots
élévateurs sont utilisés :
- un MASSEY FERGUSON de Type DC 13.6-600
service en 1992 ,

N°Série T330122730, mis en

- un TOYOTA N°Série : 55DSS664A, mis en service en 1989,
- un chariot à flèche télescopique MANITOU MLT 730 N°Série : 156584, mis en
service en 2000.
Personnel :
La société emploie une dizaine de personnes sur le site de Vassens et d’Audignicourt.
Sur le site de la taillerie de Saint-Pierre-Aigle, une autre société du groupe familial
emploie douze personnes.
CAPACITES FINANCIERES :
Les références bancaires de la société CARRIERES DE VASSENS peuvent être
obtenues auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, agence de Crépy-en-Valois.
L’architecture financière de la société est donnée dans le tableau ci-après (tous chiffres en
Euros) :

Chiffre d’affaires HT
Capitaux propres
Immobilisations
Amortissements
Résultat brut

2011

2012

2013

789 228
280 642
178 270
108 972
115 410

966 845
268 525
219 387
123 331
92 148

1 200 202
346 342
222 789
130 770
209 914

Les trois derniers bilans de l’entreprise sont fournis en Volume III.
On remarquera la solidité et la bonne tenue financière de l’entreprise depuis sa reprise en
janvier 2011 par la famille HORCHOLLE qui a depuis développé ses activités à SaintPierre-Aigle par le rachat de la taillerie en 2013 et la création de la Société Nouvelle de
Saint-Pierre-Aigle.
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La pierre de Vassens a été exploitée à partir du XIIème siècle à la lance, puis de façon
industrielle depuis 1955 à la haveuse sur l’emprise de la carrière actuelle.
La pierre de Vassens a été très utilisée dans la construction des immeubles de Paris et de
la banlieue, notamment dans les années 1960 à 1975, pendant lesquelles les Carrières de
Vassens étaient le premier producteur français ; les volumes extraits étaient alors très
importants, avec 70 000 m3 de blocs bruts par an.
Pendants ces années, la pierre de Vassens, compétitive grâce à l’industrialisation de
l’extraction et du façonnage, a été utilisée dans la construction de nombreux logements
sociaux ; elle a été vendue jusque Reims, Rouen ou le Havre.
Quelques références retrouvées dans les archives sont regroupées dans le tableau ciaprès.
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CARRIERES DE VASSENS
(Pierre de Taille - 1 er Producteur Français) 1960-1975

ANNEE

REFERENCES

ADRESSE

VILLE

DEPT

QUALITE

1866
1869

Restauration du
Château

PIERREFONDS

PIERREFONDS

60

BANC ROYAL de VASSENS

2

BANC ROYAL de VASSENS
1/2 Dure SPA
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC FRANC de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
& 1/2 Dure SPA
BANC ROYAL de VASSENS
& 1/2 Dure SPA
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS
BANC ROYAL de VASSENS

1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1973

RESIDENCE D'ESTREES
28 Rue Charpentier
SOISSONS
Commemoratif de Royallieu
Royallieu
COMPIEGNE
iMMEUBLE ELEVATION
les Hortensias
Alforville
RESIDENCE GALLIENI-NEPTUNE
Rue d'Angiviller
VERSAILLES
RESIDENCE REMILLY
23 Rue du Champ lagarde
VERSAILLES
RESIDENCE PARC DU BUC
32 rue Mal Joffre
VERSAILLES
RESIDENCE LA PROVENCE
BRIVE
IMMEUBLE ELEVATION
193,197 rue de Fleury
CLAMART
IMMEUBLE ELEVATION
14/16 Avenue V.Hugo
CHAMPIGNY S/MARNE
iMMEUBLE ELEVATION
98,100 Rue Perronet
NEUILLY SUR SEINE
RESIDENCE DU GOLF
Rue Saint Fuscien
VERSAILLES

60
94
78
78
78
19
92
94
92
80

1973

IMMEUBLE ELEVATION

78

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974

IMMEUBLE ELEVATION
RESIDENCE DES VENEURS
RESIDENCE L'AIGLON
SCI TRIANON
IMMEUBLE ELEVATION
RESIDENCE LE FONTENAY
TRIBUNAL D'INSTANCE
RESIDENCE ST LAZARE
RESIDENCE du Petit Château
DOMAINE des Haies
IMMEUBLE ELEVATION
IMMEUBLE ELEVATION
IMMEUBLE ELEVATION
RESIDENCE L'ORANGERIE
Résidence du Palais de Justice

1971

67 Bld de la Reine
et 98 Bld de la Reine
3 Rue Lacaille
Rue Carnot
67/69 Rue de la Plaine
6 Rue Exelmans
43 Avenue Foch

VERSAILLES

PARIS 17
C0MPIEGNE
PARIS 20
VERSAILLES
VINCENNES
FONTENAY AUX ROSES
Place du Parvis
LAON
7,rue Saint Lazare
COMPIEGNE
rue de la Vielle Butte
ST GERMAINE EN LAYE
2600 logements
CREIL
Avenue Marceau
PARIS
89, Rue Sartoris
LA GARENNE COLOMBES
24, Bd d'Argenson
NEUILLY SUR SEINE
3 Rue de Clamart
COMPIEGNE
80, rue du Palais de Justice
MELUN

75
60
75
78
74
92
02
60
78
60
75
92
92
60
77

Autres Références : Hôtel de ville de Chauny, Saint Quentin,Attichy …Eglise d'Autrêches
Nombreuse Résidences : Paris et sa Région, Rouen Le Havre, Amiens (et Pavillons individuels) Epernay,Reims,
Fontainebleau, Melun, Compiègne, Senlis et Parly II. Ensembles H.L.M à Creil, Compiègne et Arras (1055 logements "Les hochettes").

ANNEXE N° 4

GARANTIES FINANCIERES

GARANTIES FINANCIERES

La mise en place des garanties financières est codifiée dans le code de l'environnement
(article R. 516-2), qui précise notamment que "dès la mise en activité de l'installation
l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties
financières" ; son montant est établi d'après les indications de l'exploitant, compte tenu du
coût estimé de la remise en état du site après exploitation.
Les garanties financières sont destinées "à assurer, suivant la nature des dangers ou
inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en
sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la
fermeture, et la remise en état après la fermeture".
La remise en état est définie dans l'article 12.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994, qui précise
qu'elle doit comporter au minimum :
- la mise en sécurité des fronts de taille ;
- le nettoyage de l'ensemble des terrains, et d'une manière générale, la suppression de toutes
les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu
de la vocation ultérieure du site.
Les carrières souterraines ne sont pas concernées par l’arrêté du 9 février 2004, modifié par
l’arrêté du 24 décembre 2009, relatif à la détermination du montant des garanties financières
de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées.
Compte tenu du type d’exploitation, en chambres et piliers abandonnés, il n’y aura pas de
travaux d’aménagement à réaliser en carrière ; en revanche on accordera, à l’avancement de
l’exploitation, une extrême importance à la stabilité du toit des galeries (boulonnage à maille
4 m x 4 m en quinconce) et à la surveillance visuelle continue sur les zones abandonnées.
Le nettoyage et l’insertion du site concerne seulement les activités extérieures de la taillerie
bien que cette activité, de surcroît non classable, ne soit pas soumise à cautionnement.
Les opérations consisteraient à évacuer les stocks, démonter les infrastructures, niveler la
plateforme et pratiquer un sous-solage avant semi.
Pour évaluer les montants qui seront retenus lors de la mise en place des cautions, doivent
être pris en compte le démontage et l’évacuation des infrastructures, le démantèlement des
structures et dalles béton, la remise en état des sols et la fermeture de la carrière.
Une évaluation détaillée et exhaustive des travaux de remise en état est donnée au chapitre
de l’étude d’impact V.3. –Valorisation des travaux et rappelée ci-après ; elle inclue le site
de la taillerie qu’il y aurait lieu de remettre en état en cas de défaillance de l’exploitant.
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Le montant des garanties financières prescrit dans l’arrêté complémentaire de 1999 était de
41 143 € soit 69 000 € en 2014 avec les réactualisations.
Le coût total des travaux de remise en état est estimé à 85 800 €, il restera constant
pendant toute la durée de l’exploitation quel que soit l’état d’avancement de l’extraction.
Actualisation :
La formule d’actualisation est : Cn = CR (Indexn / IndexR) x (1 + TVAn) / 1 + TVAR
avec :
CR : le montant de référence des garanties financières,
Cn : le montant des garanties financières à provisionner l’année n et figurant dans le
document d’attestation de la constitution de garanties financières,
Indexn : indice TP01 au moment de la constitution du document d’attestation de la
constitution de garanties financières,
IndexR : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties
financières fixé par l’arrêté préfectoral ou indice TP01 août 2014 (701,0) pour les carrières
conservant comme montant de référence le montant forfaitaire calculé en appliquant les
dispositions de l’arrêté du 9 février 2004,
TVAn : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d’attestation
de la constitution de garanties financières,
TVAR : taux de la TVA applicable à l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant
de référence des garanties financières ; ce taux est de 0,196.
Comme actuellement, des cautions bancaires seront mises en place.
Dès l'obtention de l'autorisation, CARRIERES DE VASSENS adressera au Préfet le
document attestant la constitution de ces garanties, rédigé conformément au modèle fixé par
arrêté ministériel du 31 juillet 2012.
Les principales caractéristiques du projet sont rappelées ci-après :
- Quantité maximale extraite : 5 000 m3 ou 8 000 tonnes/an de blocs bruts équarris
- Volume maximal à extraire : 150 000 m3
- Surface totale de l’autorisation : 148 ha
- Durée du renouvellement d’autorisation : 30 ans
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Extrait de l’étude d’impact (volume II) :
V.3. - VALORISATION DES TRAVAUX
La valorisation des travaux est présentée de façon distincte pour des cas de figure
particuliers :
1- Arrêt de la carrière, objet du renouvellement sollicité, en fin de foretage par exemple et
poursuite des activités indépendantes de la taillerie ;
2- Arrêt programmé de la carrière et de la taillerie et report des activités sur d’autres sites
du groupe familial par exemple,
3- Arrêt total des activités en cas de défaillance de l’entreprise ; ce chiffrage est réalisé au
titre des garanties financières à mettre en place pour toute activité de carrière, bien que
l’activité taillerie ne soit pas en elle-même soumise à cautionnement.
Cas n°1 : arrêt de la carrière :
Les chutes de taille et fines de décantation sont valorisés avant la fin d’exploitation ou
renvoyées en carrière ; il ne reste qu’à s’assurer de la stabilité à long terme du site et à en
fermer les accès (entrée et sortie de secours).
* Fourniture et pose de deux grilles à barreaudage anti-effraction
* Mission d’étude géotechnique visant à s’assurer de la stabilité du site

6 000 €
15 000 €

Soit un total de 21 000 € HT
Cas n°2 arrêt programmé de la carrière et de la taillerie :
Le site est rétrocédé à un agriculteur permettant une nouvelle utilisation du hangar et des
bâtiments en pierre (pavillon de chasse ou autre).
Les machines sont démontées et récupérées pour un autre usage.
Les plateformes sont débarrassés de tous stocks et déchets de taille, nivelées, puis semées
après sous-solage.
Là encore les chutes de taille et fines de décantation sont valorisés avant la fin
d’exploitation ou renvoyées en carrière.
Cette remise en état des sols concerne uniquement les emprises utilisées par CARRIERE
DE VASSENS, la remise en état de la station de transit exploitée par H.B.
Environnement incombant à cette autre société.
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Les surfaces en jeux concernent la partie nord utilisée pour le stockage temporaire des
chutes de taille et des fines de décantation (environ 4 800 m²)
Les aires de stockage autour de la taillerie couvrent environ 1 ha.
* Nettoyage, évacuation des blocs et déchets, nivelage, régalage de fines
5 jours avec une chargeuse et un camion (1 200 €/jour)

6 000 €

* Préparation des sols et reverdissement sur environ 1,5 ha :
Sous-solage et semis par hydroseeding (0,60 €/m²)

9 000 €

Soit un total de 15 000 € HT
Cas n°3 défaillance de l’entreprise :
Dans le cas présent il faudrait inclure dans les travaux de remise en état l’évacuation des
stocks de chutes de taille et boues de sciage en attente de valorisation, qu’il faudrait
renvoyer en carrière ainsi que la démolition de toutes les constructions et le
démantèlement des plots et dalles béton.
Le démontage et l’évacuation des machines, cuves et du hangar en tôle sur charpente
acier seraient financés par le prix de reprise des métaux.
Il resterait la démolition des infrastructures en pierre de taille et des dalles béton et leur
évacuation en carrière pour la partie inerte non polluée et en décharge pour les déchets
restants (bois, doublages, couvertures).
Le coût total d’une telle opération visant à redonner une vocation exclusivement naturelle
au site serait alors de l’ordre de (coût journalier des engins en location) :
* démolition des constructions en pierre de taille (locaux sociaux, bureaux, atelier, local
archives et transformateur) et démantèlement des dalles béton (taillerie, atelier et aire de
ravitaillement)
5 jours avec une pelle hydraulique + Brise Roche Hydraulique (900 €/jour)

4 500 €

* évacuation en carrière (sous l’emprise de la taillerie) des stocks de déchets valorisables
(chutes de taille et fines de décantation limités à 6 000 m3) et matériaux inertes de
démolition (pierre de taille et bétons pour 500 m3)
1 chargeuse et 2 camions de 15 t (10 m3) pour 4 rotations/camion/h soit environ 80 m3/h
18 000 €
et 640 m3/j, soit environ 10 j pour 3 engins (1 800 €/j)
* évacuation et mise en décharges des non inertes (50 m3 x 150 €)

7 500 €

Soit un total de 30 000 € HT
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Pour évaluer le coût total des travaux de remise en état du site dans le cadre de la mise en
place de garanties financières il faut prendre en compte le total de ces trois postes et y
inclure la main d’œuvre et l’assistance au maître d’ouvrage :
Le montant total de la garantie s’élèverait donc à :
Fermeture de la carrière

21 000 €

Fermeture de la taillerie

15 000 €

Démolition et évacuation des matériaux et stocks

Sous total
Main d’œuvre et assistance maître d’ouvrage (30%)
Total HT

30 000 €
________
66 000 €
19 800 €
85 800 €
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REMARQUE LIMINAIRE SUR LA TENEUR DE L'ETUDE DE DANGERS

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a introduit dans l'article 512-1 du code de l'environnement une
nouvelle approche en matière d'évaluation des risques, avec la prise en compte de la gravité potentielle
de l'accident, sa probabilité d'occurrence et sa cinétique.
Un arrêté du 29 septembre 2005 instaure l'obligation de "l'évaluation et de 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", à
compter du 7 octobre 2006.
Ces dispositions, qui répondaient au cas spécifique des installations les plus dangereuses, aggravaient
inutilement les contraintes administratives en les appliquant à l'ensemble des installations soumises à
autorisation. L'article L.512-1 a donc été modifié par la loi n° 2006-11, du 5 janvier 2006, prévoyant que
ce ne sera qu' "en cas de besoin" qu'une telle analyse de risques devra être produite.

Une circulaire du 2 octobre 2003 (MEDD, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable)
renvoie à un guide méthodologique national du 25 juin 2003, basé sur le modèle INERIS,
version 1, du 20 mai 2003 "Outils d'analyse des risques générés par une installation industrielle".
C'est selon une approche similaire à celle du Guide que l'APR, Analyse Préliminaire des Risques permettant d'identifier les éléments dangereux - est faite, conduisant à inventorier les substances ou
préparations dangereuses éventuellement utilisées, que ce soit au stade des matières premières ou des
produits finis, les équipements dangereux (enchaînements de matériels industriels complexes,
appareillages sous pression, thermogénérateurs ou électrogènes...) et les opérations et/ou situations
dangereuses : surplomb de zones habitées, mise au jour des nappes phréatiques..., gardant à l'esprit que
la gestion du risque, ainsi que le souligne le guide mentionné, inclut notamment l'appréciation de ce
risque (analyse et évaluation), son acceptation et, bien évidemment au moins sa réduction, sinon sa
maîtrise.

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le résumé non technique de l’étude de dangers prendra ici la forme d’un tableau
récapitulatif des différentes composantes des dangers (définition et évaluation des
potentiels de dangers, analyse des risques) et des moyens de maîtrise ou des barrières de
sécurité mises en place.
Les critères de cotation à prendre en compte, à savoir la gravité, l’intensité, la
vulnérabilité du milieu, la probabilité d’occurrence et la cinétique, sont présentés ci-après
avec la définition des échelles de cotation retenues dans l’évaluation du danger.
Le résultat de la cotation du danger provient de la multiplication des notes attribuées pour
chacun des critères. Selon le barème obtenu, la note maximale est de 32. La valeur à partir
de laquelle le danger est jugé critique est 16, le danger est jugé inacceptable lorsque le
résultat atteint 24.

Cotation en gravité*
La gravité est la combinaison de l’intensité des effets avec la vulnérabilité des enjeux.
Le tableau A ci-après détaille le niveau de gravité traduit au niveau des différentes cibles
prises en compte.

Cotation en probabilité d’occurrence*
Tableau B ci-après.

Cotation en cinétique*
Tableau C ci-après.

Evaluation du danger - Tableau récapitulatif
Les différents critères ci-dessus sont quantifiés dans le tableau D ci-après.
On vérifie que les cotations obtenues donnent aux risques encourus une valeur tout à fait
acceptable, et en tout cas éloignée du seuil "critique".
Outils de référence pour la réalisation de cette étude :
* Documents de l’INERIS sur la "Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs" :
- L’étude de dangers d’une Installation Classée – avril 2006
- Outils d’analyse des risques générés par une installation industrielle – mai 2003
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TABLEAU A : Cotation en gravité
La gravité est la combinaison de l’intensité des effets avec la vulnérabilité des enjeux. Le tableau ci-après détaille le niveau de gravité traduit pour différentes
cibles prises en compte :

Niveau de
Gravité
4

Cibles humaines

Cibles matérielles

Cibles environnementales

Effets critiques (létaux ou irréversibles) sur
au moins une personne à l’extérieur du site
ou au niveau de zones occupées (*) du site
Exemple : Au moins une victime à l’extérieur
du site ou au moins deux victimes sur le site

Atteinte d’un bien, équipement dangereux ou
de sécurité à l’extérieur du site.
Atteinte d’un équipement dangereux ou d’un
équipement de sécurité critique sur le site
conduisant à une aggravation générale des
conséquences

Atteintes critiques à des zones
vulnérables
(ZNIEFF, points de captage…) avec
répercussions à l’échelle locale

Effets critiques (létaux ou irréversibles)
Atteinte d’un équipement dangereux ou d’un Atteintes sérieuses à l’environnement
limités à un poste de travail sur le site
équipement de sécurité critique sur le site
nécessitant des travaux lourds de
Exemple : Une victime à un poste de travail sans aggravation générale des conséquences dépollution
occupé en permanence
Aucun effet critique au niveau des zones
Atteintes à des équipements dangereux du
Atteintes limitées au site et
2
occupées ou postes de travail du site. Des
site sans synergie d’accidents ou à des
nécessitant des travaux de
effets peuvent être observés de façon très
équipements de sécurité non critiques
dépollution minimes
localisée.
Exemple : Effet critique pour une personne
se trouvant de façon fortuite à proximité du
siège de l’accident
Pas d’effets significatifs sur le personnel du Pas d’effets significatifs sur les équipements Pas d’atteintes significatives à
1
site
du site
l’environnement
Exemple : Aucun effet ou accident corporel
sans arrêt de travail
(*) « Zone occupée » désigne des zones (postes de travail, bureaux, salle de contrôle…) où plusieurs personnes peuvent se trouver en permanence.
3
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TABLEAU B : Cotation en probabilité d’occurrence

Niveau de
Traduction qualitative
Probabilité
Evénement très probable dans la vie d’une
4
installation.
S’est déjà produit sur le site ou de nombreuses
fois sur d’autres sites
Evénement probable dans la vie d’une
3
installation.
Ne s’est jamais produit de façon rapprochée
sur le site mais a été observé de façon
récurrente sur d’autres sites.
Evénement peu probable dans la vie d’une
2
installation.
Ne s’est jamais produit de façon rapprochée
sur le site mais quelques fois sur d’autres sites.
Evénement improbable dans la vie d’une
1
installation.
Ne s’est jamais produit de façon rapprochée
sur le site mais très rarement sur d’autres sites.

Traduction en barrières de sécurité
Performances limitées des barrières de sécurité.
Exemples : Le non-respect d’une procédure de sécurité entraîne l’accident ou
barrières de sécurité mises en place insuffisamment dimensionnées.
Performances moyennes des barrières de sécurité. Au moins un contrôle permanent
nécessaire.
Exemple : L’accident suppose le non-respect d’une procédure de sécurité et la
défaillance d’un contrôle permanent
Performances des barrières de sécurité fortes. Au moins une barrière de sécurité
indépendante
Exemple : L’accident suppose le non-respect d’une procédure de sécurité, la
défaillance d’un contrôle et la défaillance d’une barrière de sécurité indépendante
Performances des barrières de sécurité maximales. Plusieurs barrières de sécurité
indépendantes nécessaires (ou une barrière particulièrement performante)
Exemple : L’accident suppose le non-respect d’une procédure de sécurité, la
défaillance d’un contrôle et la défaillance de plusieurs barrières de sécurité
indépendantes (ou d’une barrière très performante)

TABLEAU C : Cotation en cinétique

Niveau de
Critère d’évaluation - Traduction qualitative
Cinétique
Temps de détection de réaction ou de
Délai d’occurrence ou de la dynamique d’évolution d’un phénomène
2
réponse des dispositifs en place : lente
accidentel (par exemple la montée en puissance d’un incendie) : rapide
1

Temps de détection de réaction ou de
réponse des dispositifs en place : rapide

Délai d’occurrence ou de la dynamique d’évolution d’un phénomène
accidentel (par exemple la montée en puissance d’un incendie) : lente
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TABLEAU D : Évaluation du danger - Tableau récapitulatif
Caractérisation et
localisation des
potentiels de dangers
Présence de matériels et
d’engins :
- scies en taillerie
- réseau électrique
- haveuses
- chargeuse
- chariots élévateurs
Circulation en carrière et
sur les aires de stockage
de la taillerie

Analyse du risque encouru

Risque d’incendie sur les
parties électriques
Ecoulement d’hydrocarbures
et/ou d’huiles : Pollution du
sol/des eaux (superficielles,
nappes)
Bruits, poussières
Emissions de gaz
Accident de véhicules sur le
site, en sortie de carrière

Sortie de carrière

Produits combustibles et
polluants : fioul contenu
dans les engins et le
réservoir

Incendie / explosion

Pollution du sol et des eaux

Intrusion de personnes

Décharge sauvage
Pollution du sol et des eaux

Niveau de maîtrise – Gestion du risque (« barrières de sécurité »)

- travaux sur réseaux électriques par du personnel habilité
- Réparation / interventions courantes / ravitaillement effectués sur une
aire étanche uniquement en extérieur,
- Cas fuite / détérioration des réservoirs : réactivité du personnel,
isolement et évacuation des terres souillées vers centre agréé
- Contrôle régulier de l’ambiance sonore et de l’empoussiérage
- Entretien régulier du matériel par du personnel habilité
- Plan de circulation interne signalé et permettant aux engins des
manœuvres aisées, vitesse limitée
- Conducteurs titulaires des autorisations adaptées
- Moyens de secours et de première intervention présents sur le site
- Moyens de communications (téléphones fixe et cellulaires)
- Panneaux réglementaires
- Aménagement de la sortie carrière
- Entretien régulier des engins et matériels
- Personnel compétent
- Moyens de secours et de première intervention présents sur le site
- Protection du site contre les intrusions (locaux fermés pour le
stockage d’hydrocarbures et les matériels et engins, signalétique
réglementaire)
- Accès fermés en dehors des heures ouvrées
- Panneaux de signalisation réglementaires (interdiction de pénétrer,
danger …)
- Puits d’aération grillagés

Résumé non technique - 4

Critères
R=GxPxC
G
2

P
2

C
1

R
4

2

2

1
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2
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1
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2

3
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Séisme, éboulement de
masse instable, chute de
blocs ou du toit des
galeries

Risque pour le personnel

- Respect des prescriptions d’exploitation définies dans les différentes
études réalisées sur cette exploitation
- Purge régulière des galeries et boulonnage systématique à
l’avancement
- Sortie de secours balisée
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INTRODUCTION
Art. R. 512-9.
I - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie 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 doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et R. 511-1.
II - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas
des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments
indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones
d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à
prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances
dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de
l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de
gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
III - Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers est
réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet.

L'étude de dangers porte ici sur ceux qui peuvent avoir des conséquences sur l'extérieur.
Les risques inhérents à l'activité elle-même, et notamment vis-à-vis du personnel, sont
analysés en annexe 8 infra.
L’analyse des risques développée ci-après montre que l’exploitation ne présente aucun
risque pour l’environnement de la carrière et les dangers présentés par ce type d’activité
sont circonscrits à l’emprise même de l’exploitation. De plus, la cotation des dangers
identifiés a donné une note systématiquement inférieure au barème déterminant un danger
jugé critique.
Les risques énoncés ont une probabilité d’apparition et une zone d’effet identiques sur
l’ensemble du périmètre concerné et restent limités à ce périmètre.
C’est pourquoi il n’est pas présenté de cartographie des zones à risques significatifs avec
indication des zones d’effets.
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A5.I.- INTERETS A PROTEGER

I.1.- HABITAT-POPULATIONS
Il n’existe pas d’habitation en surface, au-dessus du périmètre d’autorisation de la
carrière d’Audignicourt.
La taillerie et les bureaux sont implantés au-dessus de la partie ancienne des carrières de
Vassens.
Sur le plateau, les fermes de la Grange des Moines et du Tiolet resteront éloignées
respectivement à 60 m et 800 m des limites d’extraction.
En vallée, les villages de Vassens et Audignicourt sont à plus de 900 m en contrebas de la
carrière ou de la taillerie.

I.2.- SITES REMARQUABLES
Il n’existe pas de site remarquable dans l’environnement immédiat du site, qui est en
grande partie voué à l’agriculture.
I.3.- POINTS D’EAU
La nappe phréatique est profonde ; sur le plateau il existe un puits de 80 m de profondeur
à la ferme du Tiolet à environ 800 m du site.
Le bassin de stockage d’eau d’irrigation proche de la ferme est alimenté par pompage
dans l’Aisne.
Quelques puits sont présents en fond de vallée en équilibre avec le cours du ru de
Vassens, à au moins 800 m de l’exploitation.
Au sud, à environ 1 km de la carrière, la source du Bout de Vaux (cote 85 m NGF soit 45
m en dessous de la cote du plancher des galeries) est répertoriée dans les captages du
SDAGE du Bassin Seine-Normandie.
Le réseau d’alimentation en eau potable ne parvient pas jusqu’au site mais s’arrête à la
ferme de la Grange des Moines.
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I.4.- VOIES DE COMMUNICATION-TRANSPORT
Le site est accessible depuis le Chemin Vicinal Ordinaire n°3 dont le trafic très local reste
très modeste.
Une ligne moyenne tension (20 KV) survole la plaine, elle alimente la carrière depuis le
puits N° 9 proche de la sortie de secours ainsi que la taillerie.

I.5.- ACTIVITES ENVIRONNANTES
Les terrains de surface sont à vocation exclusivement agricole.
La carrière d’Audignicourt est séparée des anciennes extractions de Vassens par un large
stot d’environ 25 m avec un seul accès entre les deux exploitations.
Les anciennes galeries de Vassens ne sont plus fréquentées et l’activité extractive sur
Audignicourt reste indépendante d’autres activités qui seraient menées dans les anciennes
carrières de type champignonnière ou autre.
Plus à l’est, sur le site de la taillerie des CARRIERES DE VASSENS, on notera la
présence d’une activité de concassage, menée en parallèle et par campagnes, par un soustraitant de la société H.B. Environnement. Cette dernière est par ailleurs autorisée à
valoriser les chutes de taille de l’ancien dépôt, dont l’ancien propriétaire de la carrière
s’est réservé, lors de la vente, la propriété pour une durée de 10 ans.
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A5.II.- DESCRIPTION DU PROJET
II.1.- PROJET D’EXPLOITATION SOUTERRAIN
Le dimensionnement des ouvrages actuellement en vigueur sera maintenu, à savoir :
- Largeur des galeries : 6,5 m,
- Hauteur maximale de 9,5 m , le plus souvent après une extraction en élévation sur 3,5 m ;
ne sont réalisées que 3 reprises en sous-pied, par passes de 1,5 m, la hauteur des galeries
n’excède donc pas 8 m,
- Piliers de 6,5 m de côté dans le banc Royal (défruitement 75%),
- Piliers de 9,5 m dans le banc Franc (défruitement 65 %),
- Elancement des piliers inférieur ou égal à 2.
L’ouverture de nouvelles galeries aura lieu dans des secteurs où la couverture sera comprise
entre 15 et 20 m (la limite inférieure des 15 m est issue du contrat de foretage).
II.2.- ENGINS D’EXTRACTION
Les engins utilisés pour l’extraction sont des haveuses fonctionnant à l’électricité et un
petit compresseur pour gonfler le coussin éclateur.
Un chariot élévateur surbaissé permet d’extraire les blocs découpés et une chargeuse
assure le transport des blocs jusqu’à la taillerie ; elle est aussi utilisée pour préparer et
nettoyer les chantiers des déchets d’extraction.
Ces engins fonctionnent au fioul.

II.3.- INSTALLATIONS DE SURFACE ET ACCES
Les installations de façonnage de pierre sont toutes regroupées en extérieur dans le
hangar de la taillerie. Les débiteuses fonctionnent sous eau et en circuit fermé après
passage dans un système de décantation pour séparer la fraction calcaire fine de l’eau.
L’énergie électrique servant également à l’éclairage est dispensée par le réseau EDF.
Une ancienne cuve à carburant de FOD est actuellement enterrée dans l’atelier, il est
prévu de la remplacer par une cuve de GNR de 3 000 l, à double paroi, conforme à la
réglementation en vigueur.
Une aire étanche pourvue d’un système de déshuilage sera implantée en extérieur du
bâtiment pour le ravitaillement des engins.
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Des bureaux, locaux sociaux sont également installés en extérieur sur le site de la
taillerie.
Les blocs bruts sont stockés sur le site de la taillerie tout comme les pierres taillées en
attente de livraison.
Indépendamment des vieux stocks valorisés par H.B. Environnement, les chutes de taille
en provenance de la taillerie sont stockées à proximité en attente de leur valorisation ou
évacuation en carrière.
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A5.III.- IDENTIFICATION DES DANGERS POTENTIELS
ET ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS
III.1.- DANGERS PROPRES A L’EXPLOITATION
Méthodes d’extraction :
Le danger principal inhérent à l'exploitation souterraine est le risque d'instabilité
générale des ouvrages se caractérisant par un affaissement des terrains en surface.
Au dernier renouvellement d’autorisation d’exploiter, en 1985, une étude basée sur les
propriétés mécaniques des roches extraites a abouti au dimensionnement des ouvrages
souterrains et notamment à l’évaluation du taux de défruitement maximal pour les
différentes qualités de bancs, Franc ou Royal, au dessous duquel la stabilité est assurée à
long terme.
D’autres visites de spécialistes (BRGM, INERIS) ont eu lieu par la suite pour vérifier la
bonne tenue des galeries et l’absence de désordres liés à l’exploitation.
Ces études et comptes rendus de visite sont regroupés en Volume III.
L’expérience de plus d’un demi-siècle d’exploitation sur ce site d’Audignicourt, à la
haveuse selon les mêmes méthodes qu’actuellement, et de plusieurs siècles dans les
anciennes carrières de Vassens, a confirmé la bonne tenue des galeries et l’efficacité du
boulonnage systématique de leur toit.
Utilisation de matériels et engins :
Les risques de pollution des sols et des eaux sont principalement liés aux hydrocarbures
utilisés pour le fonctionnement et l'entretien des engins à moteur. Deux types de produit
sont à envisager : les huiles et le carburant (fioul).
Les risques que présentent ces produits pour l'environnement justifient une prévention
des fuites.
Les risques d'incendie accidentel à l'intérieur de l'exploitation souterraine sont, pour
l'essentiel, limités à l'utilisation de machines à moteur électrique et d'engins à moteur
diesel.
De nombreuses statistiques montrent que, malgré les mesures de sécurité prises, les
incendies ou débuts d'incendie sur les engins à moteur diesel ne sont pas rares. Il faut
toutefois noter que les causes d'incendie ne sont pas toujours dues à la présence d'un
moteur à combustion interne.

6

A5

Ces engins comportent en même temps des combustibles et des sources potentielles
d'inflammation.
Les sources principales d'inflammation sont dues à la présence de points ou de surfaces
chaudes (appareillages électriques, moteur, systèmes à friction...).
Ces sources potentielles seront réduites dans la mesure du possible par :
- la limitation des températures de surface,
- la limitation des températures des gaz d'échappement,
- la protection contre les surintensités des circuits électriques,
- la fixation des canalisations électriques pour éviter les arrachements,
les frottements et la fiabilité des connexions,
- le confinement des systèmes à friction,
- la fiabilité des transmissions mécaniques, ou leur éloignement des sources de
combustibles.
Indépendamment des mesures de prévention et de maîtrise du risque d'incendie, prévues
par les dispositions particulières de la réglementation d'hygiène et sécurité, les
conséquences que l'on peut prévoir sur l'environnement sont :
- le risque de création d'un écran de fumée temporaire opaque (suies...) à la sortie
de puits d’aérage ;
- le risque de pollution atmosphérique lié à l'émanation des fumées d'incendie ;
leur impact sur l'environnement devrait rester faible dans la mesure où elles seront
diluées dans l'atmosphère et en l’absence de zones habitées à proximité.
Dans le cas extrême où un engin brûlerait entièrement (pneus compris), les émissions
toxiques seraient comparables à un feu d'hydrocarbures tant du point de vue de la charge
d'incendie -pouvoirs calorifiques de l'ordre d'une quarantaine de MJ/kg (pneumatiques
39,34 MJ/kg ; gazole 42,19 MJ/kg...)- que du point de vue de la nature des produits de
décomposition qui diffuseront vers l'extérieur du site.
Compte tenu des quantités relativement faibles impliquées dans ce type d'exploitation et
de la dilution rapide dans l'atmosphère, les risques toxiques sont peu élevés vis-à-vis de
l'environnement extérieur du site.
Ces conclusions ne valent que dans la mesure où il n'y aura pas dans l'enceinte de
l'exploitation de stockages de matériaux à base de matières synthétiques telles que :
- PVC
- polyuréthannes
- polymères

→ émission de HCI
→ émission de HCN - NOx - NH3

Il existe une probabilité extrêmement faible d'explosion en galerie due à la présence de
gaz ou de vapeurs de gazole en atmosphère confinée et chaude.
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Ce scénario constitue donc un risque associé à l'incendie d'un engin dans une galerie "en
cul de sac".
Les conséquences d'une explosion dans la galerie seraient minimes et se traduiraient au
maximum par des écaillages locaux des parements ou l'incrustation de débris dans le
massif.
La conséquence extrême serait une légère surpression dans les galeries entraînant un effet
de souffle vers les issues.
L’utilisation d’engins est à l’origine de nuisances diverses (bruit, poussières, émanations
gazeuses) qui concernent uniquement le personnel oeuvrant en carrière.
Enfin le dernier risque lié à l’emploi de véhicules est le risque d’accident notamment en
sortie de carrière.
La sortie du site de la taillerie sur le CVO n°3 s’effectue sur le plateau, dans une ligne
droite et dans de bonnes conditions de visibilité. Rappelons que le trafic lié à la carrière
est très limité tout comme celui supporté par le CVO n°3.
III.2.- DANGERS LIES AUX PRODUITS
Les matériaux calcaires extraits sont inertes et non polluants.
En taillerie la découpe s’effectue sous eau sans aucun adjuvant et les eaux sont recyclées
par décantation des boues de sciage.
Le risque peut provenir du stockage et de l’utilisation d’hydrocarbures (fioul et huiles)
qui alimentent les machines (huile hydraulique) et engins de transport et de chargement.
Ces produits sont inoffensifs ou ne présentent pas de danger particulier dans les
conditions normales d'utilisation ; néanmoins les risques inhérents à leur emploi sont
principalement l'incendie, lors de la manutention de produits combustibles, ou la
pollution par dispersion accidentelle ou malveillante.
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III.3.- DANGERS EXTERIEURS
Inondation
Les eaux de pluies traversant les matériaux de recouvrement suintent progressivement en
période hivernale au toit des galeries et se réinfiltrent rapidement à leur plancher, sans
aucune accumulation particulière, pour rejoindre la première nappe à plus de 40 m de
profondeur.
Le risque d’inondation des galeries est donc nul.
Coupure de courant
Un arrêt de l’alimentation électrique en carrière n’aurait qu’un impact limité.
Il n’y a pas de pompage d’exhaure (commentaire ci-avant), les machines se mettraient à
l’arrêt sans qu’un organe vital ne soit touché (pas de dispositif de refroidissement), seul
l’éclairage ferait défaut et éventuellement la ventilation forcée dans les chantiers en cul
de sac.
Les conséquences seraient sans gravité et ne concerneraient que le personnel (équipé de
lampes électrique sur batteries) qui pourrait évacuer les lieux sans problème après avoir
rejoint les véhicules et engins munis de phares.
Séismes
Les carrières souterraines peuvent être considérées comme des installations à "risque
normal" dans la mesure où les conséquences d'un éventuel séisme demeureraient
circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article 3 du décret n° 91-461
du 15/05/91 précisant les modalités d'application de l'article 41 de la loi n° 87-565 du
22/07/1987 pour la prise en compte du risque sismique).
Excepté sur ses frontières nord où le risque sismique est considéré comme faible, l’Aisne
est un département au risque sismique négligeable.
Les zones à risque d’effondrement atteignant la surface, par exemple à la suite d’un
séisme, sont limitées à la seule emprise de la carrière, voire à une bande périphérique
d’une dizaine de mètres où des désordres pourraient apparaître.
Les nouvelles extractions souterraines n’approcheront pas à moins de 20 m des limites
d’autorisation à l’est et au moins 50 m des chemins et de la ferme de la Grange des
Moines sur les extensions ouest.
Par ailleurs aucune nouvelle extraction en élévation comme en sous-pied n’est prévue à
l’aplomb et à proximité des chemins et voies de circulation en surface.
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Aucune construction n’est présente à l’intérieur de ce périmètre de la carrière
d’Audignicourt, seule la taillerie de Vassens et les bureaux sont en partie installés sur
d’anciennes galeries.
Ce risque ne concerne que le personnel et éventuellement l’exploitant agricole qui
travaillerait sur les parcelles cultivées en surface au moment de l’effondrement.
Les effets en surface seraient toutefois limités compte tenu du foisonnement des calcaires
(coefficient 1,6) à l’origine d’un auto-comblement des galeries ; le degré d’autocomblement et donc les répercussions en surface sont dépendants de l’épaisseur du
recouvrement au toit des galeries.
Pour une même hauteur de galerie, plus le recouvrement est épais, plus le volume de
remblais foisonnés est important et moins les désordres en surface sont apparents.
Pour une colonne de 15 m minimum de recouvrement, il en résulte une hauteur de
remblai de 15 m x 1,6 = 24 m, comblant en quasi-totalité une galerie (9,5 m maximum)
et la partie effondrée jusqu’en surface (15 m), si l’on ne tient pas compte du cône de
stabilité formé de part et d’autre de la galerie.
Pour 20 m de couverture soit 32 m de colonne foisonnée, le comblement des galeries (20
m + 9,5 m = 29,5 m) serait complètement assuré.
Le comblement serait moindre dans le cas d’un effondrement au carrefour des galeries,
car il faut qu’au préalable un cône de stabilité se forme au pied du trou dans les deux
directions de galerie.
On peut estimer qu’il se produirait en surface des dépressions d’au maximum 2 m de
profondeur.
Même à la suite d’un effondrement généralisé suite à un important séisme, il n’y aurait
pas de répercussion en surface qui puisse être à l’origine de la disparition d’un engin
agricole dans le sous-sol.
On retiendra que les risques sismiques susceptibles de nuire essentiellement à la sécurité
du personnel ne seraient, en fait, véritablement problématiques que dans la mesure où les
éboulements localisés viendraient à obstruer les sorties en concomitance avec une
dégradation progressive de la salubrité de l'atmosphère.
Risques liés aux anciennes carrières souterraines voisines
Il est prévu de laisser quelques gros piliers en place dans les futurs travaux pour parer au
risque d’effondrement massif des ouvrages.
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Pour éviter les répercutions entre les différents ouvrages souterrains, un large stot d’au
moins 20 m a été conservé à l’est, entre la carrière d’Audignicourt et les anciennes carrières
de Vassens (parcelle ZH1) ; seule une percée existe à la limite intercommunale.
Les nouvelles galeries réalisées dans la partie est de la carrière d’Audignicourt seront
arrêtées à au moins 20 m des limites d’autorisation, laissant un stot d’environ 40 m
jusqu’aux anciennes exploitations.
Le rôle de cette zone de protection constituée de masses vierges d’extraction, entre les deux
ouvrages, ancien et nouveau, est d’empêcher l’éventuelle propagation de tout phénomène
d’instabilité d’un secteur dans l’autre.
Risques liés au Boyau de l’Humérus
Cet ouvrage réalisé pendant la première guerre mondiale sous le plateau entre les deux
vallées, dont le tracé supposé nord-sud est reporté sur le plan joint, est présent à faible
profondeur sous le plancher des galeries ; il a été repéré par endroit en carrière à la suite
d’effondrements.
Une reconnaissance souterraine de la galerie aurait donné un tracé zigzagant plus à
l’ouest sur ce vieux document d’archive (cf. Plan joint).
Les nouveaux chantiers et zones de reprise en sous-pied seront tenus à l’écart de son
tracé.
Une nouvelle fois le risque lié à cet ouvrage concerne davantage le personnel oeuvrant en
carrière que l’environnement extérieur.
Risques liés aux activités menées par H.B. Environnement
Des campagnes de concassage sont menées par un sous-traitant de H.B. Environnement
pour valoriser les chutes de tailles issues de la taillerie avant la reprise des activités par la
famille HORCHOLLE.
Le risque concerne avant tout la circulation sur le site de la taillerie et la voie d’accès.
En effet, la vente de matériaux concassés peut engendrer un trafic important en cas de
forte demande pour un chantier de VRD par exemple.
C’est à H.B. Environnement, autorisé par ailleurs pour exercer cette activité (régime
déclaratif), d’étudier les risques liés à son activité riveraine, de prendre les mesures
nécessaires et de rédiger des consignes visant à une exploitation en toute sécurité pour les
deux exploitants.
Intrusion de personnes, chute dans un puits d’aérage ou dépôts sauvages
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Complément page A5-11
Aucune activité n’a été menée par HB Environnement sur le site depuis la reprise des
activités des carrières de Vassens par Monsieur Horcholle.
Un plan de circulation sera établi et des consignes rédigées conjointement avec HB
Environnement avant la prochaine campagne de concassage ou les prochaines
expéditions de HB environnement, ces documents seront préalablement soumis à
l’administration.

On peut considérer le risque accidentel, tel la chute d’une personne étrangère dans les
puits d’aération, ou la malveillance avec le jet d'objets dans les puits ou le dépôt sauvage
de détritus.
Les autres risques extérieurs ont une probabilité d'occurrence extrêmement faible
(navigation aérienne, malveillance) voire nulle (installations industrielles, aménagements
hydrauliques) et ne présentent pas d'impact sur l'intégrité de l'installation.

A5.IV.- MESURES DE PROTECTION ET DE PREVENTION
Risque d’effondrement
Les méthodes d’extraction sont très sécuritaires et constituent en elles-mêmes une
importante mesure de réduction des dangers (défruitement maximum, hauteur et largeur
des galeries, dimension et élancement des piliers).
Le traitement des plafonds et des parements constitue une mesure supplémentaire pour
garantir la stabilité à long terme des ouvrages souterrains.
Le boulonnage systématique du toit (boulons ACRALL ou LENOIR et MEUNIER de 1,80
m) à maille 4 X 4 m comme déjà prescrit sera poursuivi dans les nouveaux creusements.
Il en sera de même pour le brochage des parements (1 ou 2 boulons) des piliers élancés
traversés par de grosses fractures naturelles verticales.
Compte tenu de l’emprise de la carrière, le personnel (soit 2 à 4 personnes au maximum)
dispose d’un volume d’air largement suffisant en cas d’éboulement de toutes les issues,
en attendant des secours.
Le risque d’un effondrement généralisé reste limité au risque sismique et n’aurait que de
faibles répercussions en surface.
Risque d’accidents véhicules et engins
Le trafic lié aux activités exercées est faible aussi bien en carrière (4 rotations/jour)
que sur l’emprise de la taillerie. En carrière la vitesse est très réduite ne serait-ce que
par le tracé en baïonnette de la galerie principale conduisant aux différents chantiers.
Les conducteurs d’engins sont habilités par l’exploitant après vérification de leurs
aptitudes.
Les camions des clients n’entrent pas sur les lieux d’extraction mais sont chargés à la
taillerie.
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En sortie du site sur le réseau routier, le trafic est également faible mais pourrait
augmenter considérablement suite aux activités menées par HB Environnement.
Dans ce cas, des mesures seraient prises par les deux exploitants pour définir un plan
de circulation, mettre en place une signalisation adaptée et participer à l’entretien du
chemin d’accès au site de la taillerie.
En cas d’accident, le site dispose de tous les moyens de première intervention et de
communication (téléphones filaires et portables) pour prévenir rapidement les secours.
Risque incendie / explosion
Sur le site, les dispositifs d'extinction utilisent de préférence des matériels du type
"extincteur à poudre". Ils sont placés à proximité du chantier d’extraction, sur les engins,
près des bureaux et du local carburant.
A proximité des chantiers, il existe toujours un stock de poudre de sciage qui pourrait
servir à circonscrire un incendie sur un engin.
Les engins sont régulièrement entretenus par du personnel compétent d’une entreprise
extérieure tout comme les installations électriques, et notamment l’alimentation des
chantiers qui s’effectue par un câble solidement accroché au toit des galeries, à
l’avancement de l’exploitation. Les engins de levage et installations électriques font
l’objet de contrôles périodiques par une entreprise agréée.
Des moyens de secours et de communication adaptés (téléphone filaire) sont disponibles
à proximité des chantiers d’extraction.
Le risque d’incendie ou d’explosion lié à la malveillance est limité par la fermeture des
accès (entrée et sortie de secours, puits d’aération).
Risque de pollution
Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures en carrière mais uniquement dans l’atelier
proche de la taillerie.
Le réservoir de carburant y est ancien et mal connu, aussi, pour éviter tout risque de fuite
et donc de pollution, il est prévu son remplacement par une cuve de 3 000 l de GNL à
double enveloppe et détecteur de fuite, ou placée dans un bac de rétention d’au moins
3 000 l.
Ces travaux seront l’occasion de réaliser une aire de distribution répondant aux normes
actuelles ; le ravitaillement ou les vidanges seront alors effectués sur cette aire pourvue
d’un déshuileur.
Dans l’atelier, les huiles seront stockées dans un dispositif évitant leur déversement sur le
sol ; les fûts seront placés sur des bacs de rétention étanches d'une capacité suffisante.

13

A5

Le risque de pollution peut provenir d’un accident impliquant un véhicule en carrière
(détérioration d’un réservoir) ou d’une action malveillante ; les stocks de poudre de
sciage pourraient alors être utilisés rapidement pour absorber une pollution par les
hydrocarbures.
Les matériaux souillés seraient décapés puis stockés en extérieur sur une aire étanche
avant évacuation vers un centre agréé.
Risque d’intrusion et de malveillance
En dehors des périodes d'exploitation, l'entrée de carrière souterraine est fermée par un
portail grillagé et les accès à la taillerie sont fermés par des blocs de pierre interdisant
l’accès aux véhicules.
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L e portail de la sortie de secours n’empêche pas les intrusions humaines, aussi sa remise
en état est prévue à court terme.

Equipés de deux buses en béton, le débouché au jour des puits d'aération dépassait le
niveau du sol ; une grille anti-effraction avait été placée entre les deux buses pour éviter
les accidents (chutes) et les malveillances (jets d'objets).
Avec la mécanisation, et notamment en raison des largeurs des rampes d’épandage
utilisées pour le traitement des cultures, l’exploitant agricole a basculé les buses hautes
afin de ne pas les accrocher. Les grilles restent néanmoins solidaires de la première buse
et peuvent difficilement être enlevées sauf par malveillance.
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A5.V- HERIACHISATION DES PHENOMENES DANGEREUX
ET ACCIDENTS POTENTIELS
Cette hiérarchisation prend en compte la probabilité, la cinématique et la gravité des
phénomènes dangereux.
Les critères de cotation à prendre en compte dans l’évaluation du danger, à savoir la
gravité (niveaux 1 à 4), liée à l’intensité, la vulnérabilité du milieu, la probabilité
d’occurrence (niveaux 1 à 4) et la cinétique (niveaux 1 et 2), sont développés ci-après
pour chaque danger potentiel.
Le résultat de la cotation du danger provient de la multiplication des notes attribuées pour
chacun des trois critères. Selon le barème obtenu, la note maximale est de 32. La valeur à
partir de laquelle le danger est jugé critique est 16, le danger est jugé inacceptable lorsque
le résultat atteint 24.
Risque d’accidents véhicules et engins (résultat de cotation : 4)
Le risque d’accident de véhicules ou d’engins concerne le conducteur lui-même et n’aura
d’effet sur l’environnement qu’en cas de fuite d’un réservoir nécessitant des travaux de
dépollution localisés.
Un tel accident ne mettrait pas en cause la stabilité de l'ouvrage souterrain ni aucun
équipement de sécurité.
Il est peu probable dans la vie d’une exploitation mais peut se produire quelquefois,
comme sur d’autres sites, notamment si les conducteurs ne respectent pas les règles de
conduite en vigueur sur le site ou que les engins sont mal entretenus.
En sortie du site, pour les clients des camions venant s’approvisionner, il présente une
probabilité d'occurrence relativement faible compte tenu du faible trafic externe et de la
disposition des lieux.
Pour ce type d’accident qui n’aurait lieu qu’en période d’activité, le temps de réaction du
personnel serait très court (appel des secours, premiers soins, absorption de la pollution
avec de la poudre de sciage, extinction d’un début d’incendie sur un réservoir…).
Dans tous les cas de figure, donnant suite ou non à une pollution ou un incendie, ce type
de danger n’atteint pas le seuil critique et reste très acceptable.
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Risque d’incendie ou d’explosion (résultat de cotation : 4)
Les faibles quantités de produits combustibles stockées ou en réservoir ne seraient pas à
l’origine d’un sinistre d’ampleur, lequel serait limité au site (dégagement de fumées) et
concernerait le personnel présent à proximité.
Ce type d’évènement est peu probable mais peut arriver dans la vie d’une exploitation, il
serait dû à des matériels non-conformes ou non entretenus (réseau électrique) ou au nonrespect des consignes (interdiction de fumer près du local carburant).
Le temps de réaction du personnel serait rapide, le matériel de lutte contre l’incendie
étant placé à proximité des zones à risque (chantier d’extraction, bureaux, local carburant
et engins).
Dans tous les cas d’incendie : dans les bureaux ou locaux sociaux, sur un engin, un
tableau électrique ou un réservoir de carburant, ce type de danger n’atteint pas le seuil
critique et reste très acceptable.
Risque d’effondrement (résultat de cotation : 8)
Ce risque est limité à l’emprise du site et n’aura d’effet critique que pour l’ouvrier se
trouvant au siège de l’effondrement (cas de l’employé chargé de la purge des galeries
avant boulonnage).
En cas d’effondrement sur un engin avec fuite de son réservoir, des travaux de
dépollution localisée seraient nécessaires.
Ce type d’accident dépend du respect ou non des consignes d’exploitation (purge ou
boulonnage insuffisant).
Ce risque est peu probable, mais un tel incident (chute de toit) sans conséquences
dommageables (ni blessé ni pollution) s’est déjà produit sur d’autres sites du même type
notamment dans l’Aisne (carrière souterraine de Noyant).
Le risque d’effondrement à la suite d’un séisme est quant à lui très improbable dans la vie
de l’exploitation.
Sur un plan cinématique, la détection du sinistre peut être rapide en semaine mais plus
lente le week-end ; le temps nécessaire au déblayage risque par ailleurs d’être long, les
travaux ne pouvant s’effectuer qu’après mise en sécurité du secteur effondré.
Dans tous les cas, ce type de danger n’atteint pas de seuil critique et reste très acceptable.
Risque de pollution (résultat de cotation : 12)
Le risque majeur serait une fuite du réservoir de carburant et de son bac de rétention qui
se produirait un week-end, en l’absence de personnel.
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Les atteintes à l’environnement pourraient être sérieuses et nécessiter des travaux lourds
de dépollution afin que le carburant n’atteigne pas la nappe bien que celle-ci soit
relativement profonde.
Ce type d’évènement est peu probable mais pas exclu et le temps de réaction du
personnel peut être lent si le sinistre arrive en dehors des périodes d’activité.
Même dans ce cas particulier d’un sinistre en dehors des périodes d’activité, ce type de
danger n’atteint pas de seuil critique mais sa cotation reste élevée.
En outre pour limiter ce risque et notamment son occurrence qui pourrait être lié à la
vétusté des installations actuelles, il est prévu la mise en place de nouvelles installations
de stockage et distribution de carburant conformes avec la réglementation actuelle.
Risque d’intrusion et de malveillance (résultat de cotation : 12)
Le risque majeur serait le dépôt malveillant de déchets polluants forcément en l’absence
de personnel.
Il pourrait y avoir des atteintes sérieuses à l’environnement nécessitant des travaux lourds
de dépollution s’il s’agissait de déchets liquides.
Ce type d’évènement est peu probable mais pas exclu, les carrières étant souvent l’objet
de dépôts sauvages ; plusieurs exemples existent (enfouissement ou stockage de fûts en
carrière souterraine) dont les effets ont été découverts plusieurs années, voire dizaines
d’années, après les faits.
Les performances des barrières de sécurité (clôtures et barrières) sont moyennes lorsqu’il
s’agit d’actes malveillants ; il est difficile de surveiller en permanence le site en dehors
des périodes d’activité pour un risque peu probable.
Le temps de réaction du personnel peut être très lent si le sinistre arrive en dehors des
périodes d’activité.
Ce danger de cotation élevée, car la malveillance est difficilement contrôlable, reste
toutefois en deçà du seuil critique.
Pour en limiter l’occurrence il s’avère toutefois nécessaire de renforcer les deux portails
d’accès à la carrière.
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A5.VI.-DISPOSITIFS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT

Compte tenu des dangers identifiés pour ce type d'exploitation souterraine et des
précautions correspondantes, il n'est pas nécessaire de prévoir un plan de secours interne
particulier autre que les mesures définies dans le cadre réglementaire de l'hygiène et de la
sécurité du personnel.
Toutefois, des contacts seront pris auprès du SDIS de Laon pour élaborer une stratégie de
secours en milieux périlleux sachant que la carrière est très étendue et qu’elle n’est pas
éclairée.
Des levés précis de la voie d’accès au chantier d’extraction ont déjà été réalisés par un
géomètre (plan de nivellement au 1/1250 présenté en Volume IV) ; ils seront étendus à
chacun des futurs chantiers dont l’avancement des galeries et reprise en sous-pied seront
tenu à jour au moins annuellement.
Par ailleurs, le chef d’exploitation en extérieur devra savoir à tout moment sur quel
chantier travaillent les équipes de fond.
VI.1.- MOYENS PROPRES A L'ETABLISSEMENT
Sont disponibles sur le site les moyens de secours et de première intervention permettant
de traiter les petites blessures.
Les matériels de première intervention pour la lutte contre l'incendie seront répartis dans
les engins, les locaux et au poste d’extraction.
La carrière est reliée à l'extérieur par tous les moyens modernes de communication ; une
ligne directe depuis les chantiers d’extraction est établie en carrière.
Les accidents seront portés à la connaissance de la DREAL et, en cas d’incidents graves,
seront également prévenus la Gendarmerie et la mairie d’Audignicourt.
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VI.2.- SECOURS PUBLICS
Les secours publics en charge de ce secteur sont les suivants :
SAPEURS-POMPIERS
Vic-sur-Aisne

18 ou 112
03 23 55 50 57

Coucy-le-Château

17
03 23 38 36 17

GENDARMERIE

SAMU
Centre anti-poison

15
Reims

03 83 32 36 36

DREAL

03 23 59 96 00

Mairie

03 23 39 70 18

Médecine du travail SISAT

Soissons

PREVENCEM

03 23 76 44 40
03 22 80 68 30
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INTRODUCTION

Suivant l'article R. 512-6 du Code de l’Environnement, doit être fournie :
"Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel."

A6.I. – GENERALITES – REGLEMENTATION

I.1. - CONFORMITE AVEC LES TEXTES ET REGLEMENTS
Ce type d'établissement est soumis au Règlement Général des Industries Extractives
(R.G.I.E.) pris pour application de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 ; la circulaire du même
jour, et les décrets, arrêtés et circulaires subséquents, incluant les installations de surface
et les dépendances légales, fixent les modalités d’application dudit décret.
L'exploitation continuera d’être conduite conformément au R.G.I.E. et aux directives
particulières émanant de la DREAL, ayant fonction d’Inspection du Travail, et de la
DDASS, ou à celles contenues dans les différents textes en vigueur, notamment les règles
générales d’hygiène et de sécurité applicables.
Les dispositions édictées par le livre II (Titre III) du Code du Travail et les textes pris pour
son application, visant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et qui ne sont pas visés
expressément par le R.G.I.E., sont traduits dans le Document de Santé et de Sécurité
(D.S.S.) en ce qui concerne les carrières et dépendances légales.
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1.2. – TEXTES ET REGLEMENTS PARTICULIERS APPLICABLES

Le tableau fournit ci-dessous la liste des textes et règlements applicables à l’exploitation

Décret d’institution du R.G.I.E

80-331

7 mai 1980

RGIE
Titres du RGIE

Domaine d’application
Décret ou
arrêté
95-694
95-694

Date

Art

3 mai 1995
3 mai 1995

Art. 4

Signalisation

Arrêté

24 juil 1995

Art. 5

Dossiers de prescriptions

95-694

3 mai 1995

Art. 10

Formation – Information

95-694

3 mai 1995

Art. 11 et 12

Structure fonctionnelle - carrières

Arrêté

31 déc 2001

Art 16 carrières

Entreprises extérieures
Liste des travaux dangereux

96-73
Arrêté

24 janv 96
14 mars 96

Art. 8

Sécurité du personnel

98-588

9 Juil 98

Art. 15

Equipements de travail
Instructions au titre ET
Protection du personnel
Prescriptions techniques
applicables pour l’utilisation des
équipements de travail
Equipements de protection
individuelle
Mise à disposition

2001-1132
2001-1132

30 nov 2001
30 nov 2001

Art. 2

2001-1132

30 nov 2001

Section 2

95-694

3 mai 95

95-694

3 mai 95

Art. 5

Relatif à l’équipement de protection individuelle
en vue de protéger une personne contre les risques
susceptibles de menacer sa sécurité et sa santé

92-711
2008-867

22 Juil 92
28 Août 08

Art. 2

Dossier de prescriptions relatif au titre BR, portant
notamment sur la protection du personnel

2009-781
2009-781

23 Juin 09
23 juin 09

Art. 2

Dossier de prescriptions relatif aux vibrations,
portant notamment sur la protection du personnel

EM-1-R

Bruit
Instructions au titre BR
Protection du personnel
Vibrations
Instructions au titre VI
Protection du personnel
Empoussiérage

94-784
97-784

Art. 6 - 7

Dossier de prescriptions relatif au titre EM,
portant notamment sur la protection du personnel

VP-1-R

Instructions au titre EM
Protection du personnel
Véhicules sur pistes

2 sept 94
modifié
2 sept 94
modifié
13 fév 84
modifié
3 mai 95
13 fév 84
modifié
13 fév 84
modifié
12 mars 84

RG-1-R

EE-2-R

ET-2-R

EPI-1-R

BR-1-R

VI-1-R

Règles générales
Document de sécurité et de santé

Piétons et transport des personnes
Circulation d’un véhicule sur piste
présentant un danger particulier
Structures de protection
Equipements spéciaux

84-147
modifié par
95-694
84-147
84-147
Arrêté

Art . 17-18
Art. 22
Art. 19 1

Relatif aux risques auxquels le personnel est
susceptible d’être exposé et aux mesures prises
pour assurer la sécurité et la santé du personnel
Signalisation relative à la sécurité ou à la santé sur
les lieux de travail
Relatif aux instructions de travail du personnel
concerné
Relatif à la formation et à l’information en matière
de sécurité et de santé au travail
Relatif à la création d’une structure fonctionnelle
ou au recours d’un organisme extérieur agréé pour
le développement de la prévention en matière de
sécurité et de santé au travail dans les carrières
Relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant
dans les industries extractives un plan de
prévention par écrit
Instructions appropriées remises aux travailleurs
des entreprises extérieures
Dossier de prescriptions relatif au titre ET, portant
notamment sur la protection du personnel
Relatif à la prévention des risques engendrés par
les équipements de travail sur l’installation

Relatif aux conditions d’utilisation
Relatif à la circulation des engins sur pistes
Relatif aux structures de protection au
retournement et contre les chutes d’objets ou de
blocs des véhicules sur piste.
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AE
EL

Aérage
Electricité

91-986
91-986

8 juin 1990
23 sept 91
23 sept 91

88-1056

14 nov 88

Art. 7

Dossier technique d’aérage
Electricité - Dispositions communes à tous les
travaux et installations
Vérification des installations électriques

ICPE

Domaine d’application
Décret ou
arrêté
Arrêté

Date
22 sept. 94

Modifié
Arrêté

5 mai 2010
23 janv 97

99-116

12 fév. 99

Modifié par
décret

2009 -235
27 fév. 2009

Art
Relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux
de carrières
Relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées
Relatif à l’exercice de la police des carrières en
application de l’article 107 du code minier
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A6.II.- MOYENS MIS EN OEUVRE

II.1.- PRESCRIPTIONS DE SECURITE
Un document de santé et de sécurité prenant en compte les dernières évolutions
réglementaires est rédigé, conservé sur le site, diffusé et commenté au personnel.
L'ensemble du personnel est soumis aux prescriptions de sécurité réglementaires. Celles-ci
lui sont communiquées et affichées dans le local du personnel. Elles reprennent en les
explicitant les différentes directives légales et réglementaires applicables à l'exploitation des
carrières en général, complétées des directives particulières nécessaires.
Sont également affichées les notes d'information régulièrement diffusées par l'organisme
extérieur agréé chargé d'assister en matière de sécurité et de santé au travail le directeur
technique des travaux.
Chaque fois que des problèmes spécifiques de sécurité le justifieront, des prescriptions
particulières seront élaborées.

II.2.- ACCESSOIRES DE SECURITE
II.2.1.- Accessoires de sécurité - Eclairage
Sont disponibles sur le site les armoires à pharmacie, lunettes de protection, casques,
chaussures et bottes, gants, masques à poussières et protections auditives, ceintures et longes
requis par les règlements.
Les ouvriers isolés et le carrier sont munis d’un éclairage individuel.
Les éclairages du chantier devront être suffisants pour réduire les risques d’accident en
permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment d’une anomalie particulière.
II.2.2.- Lutte contre l’incendie
D’une manière générale l’équipe au poste d’extraction est pourvue d’un extincteur mobile
et les engins sont équipés d’extincteurs tous feux ; ces matériels sont régulièrement
vérifiés et entretenus.
D’autres extincteurs sont disponibles en extérieur notamment au poste de distribution de
carburant.
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II.3.- MESURES DE PREVENTION
II.3.1.- Prévention des pollutions
Les interventions, impliquant notamment l'usage d'huiles, de dégraissants ou de fioul ainsi
que le ravitaillement et le lavage des engins seront exclusivement effectués en extérieur
sur une aire étanche.
Le carburant est actuellement stocké dans une cuve enterrée dans l’atelier, une nouvelle
cuve de 3 000 l de GNR avec rétention va être installée ; elle sera conforme à la
réglementation en vigueur tout comme le poste de distribution et l’aire de ravitaillement
qui sera pourvue d’un déshuileur.
En carrière, dans l’atelier, les fûts d’huile hydraulique seront placés sur des bacs de
rétention.
II.3.2.- Utilisation des matériels, engins et appareils
Le R.G.I.E., et notamment le titre "EQUIPEMENTS
applicables.

DE TRAVAIL",

fixe les prescriptions

La prévention, en matière d'accident de travail, relève de principes généraux applicables à
tout type d'intervention :
- emploi d'équipements de travail conformes à la réglementation,
- utilisation des équipements de protection appropriés mais aussi emploi des outils
adaptés au travail que l'on se propose d'effectuer,
- respect des indications données par le fabriquant,
- maintien du matériel en bon état, vérification des réglages et remplacement des
pièces défectueuses,
- remise en place des protections (capots, carters) après réparation.
II.3.3.- Circulation des engins sur les pistes
Le R.G.I.E. fixe les conditions d'utilisation et de conduite des matériels de chantier,
notamment engins de terrassement, de reprise ou de transport.
Le danger résulte principalement :
- du risque de retournement ou de basculement d'un véhicule ou engin, entraînant des
blessures pour le conducteur ou le personnel travaillant à proximité,
- du risque de collision.
Une consigne de sécurité concernant la circulation sur le site est remise aux conducteurs. Est
entre autres interdit :
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- de transporter simultanément des matériaux et du personnel,
- de se déplacer à une vitesse supérieure à 20 km/h,
- de pénétrer dans les secteurs signalés par des panneaux d'interdiction.
Le responsable de la carrière est chargé de veiller au respect de ces consignes.
II.3.4.- Circulation des poids lourds
Aucun camion n’aura accès à la carrière mais seulement aux plates-formes de stockage
présentes à proximité de la taillerie.
Des poids lourds routiers pénètrent sur le site. Il s'agit principalement des camions des
clients qui viennent s’approvisionner en pierres taillées mais aussi ceux apportant des blocs
bruts d’autres carrières et destinés à la taillerie.
Dans le cas général, les risques, règles de circulation et mesures de prévention sont ceux des
voies publiques.
II.3.5.- Circulation des véhicules légers et des personnes
Sur le chantier et les pistes, les principaux risques sont le renversement ou l'écrasement d'un
piéton ou d'un véhicule léger par un engin de carrière.
Afin de prévenir ce type d'accident, l'accès de la carrière est interdit à toute personne non
autorisée par l'exploitant.
Il est également interdit de pénétrer sans autorisation dans l'aire d'évolution d'un engin et
toute personne abordant un conducteur d'engin devra :
- rester en dehors de la zone d'action de la machine,
- se placer dans le champ de vision du conducteur,
- attirer son attention par un appel,
- approcher uniquement lorsque l'équipement est posé sur le sol et la machine au
repos.
Le chemin à suivre pour accéder au chantier d’extraction et à la sortie de secours est fléché.
Le transport du personnel ne pourra se faire qu'à l'intérieur d'une cabine sur les sièges prévus
à cet effet. La prise en charge ne pourra s'effectuer que lorsque le véhicule sera totalement à
l'arrêt.
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II.3.6.- Risque inhérent au travail isolé
Le risque tient principalement à l'absence de secours possible, en cas d'accident, si un
employé travaille seul.
Deux personnes seront affectées conjointement à chaque chantier d’extraction.
Les activités ont lieu actuellement pendant la période diurne, du lundi au jeudi, entre 8 h et
12 h puis de 13 h 30 à 16 h 30.
Même en cas de forte demande, les activités et notamment le façonnage de pierres en
extérieur resteront limités à la période diurne à savoir 7 h 22 h.

II.4.- FORMATION DU PERSONNEL
L’exploitant assure la sensibilisation et la formation en matière de sécurité et de santé au
travail par le biais de séances organisées par un organisme extérieur spécialisé chargé
d'assister la direction technique des travaux.
Le responsable technique des travaux et le chef de carrière vérifient que le personnel connaît
les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail et au besoin
réexpliquent ces consignes.
Pour un certain nombre de fonctions, la réglementation exige de plus que le personnel ait
reçu du responsable technique des travaux une habilitation, prenant en compte notamment
l'acquisition des compétences techniques et réglementaires nécessaires ainsi que la
vérification des aptitudes médicales par la médecine du travail.

II.5.- INTERVENTIONS D’ENTREPRISES EXTERIEURES
L’activité des entreprises extérieures est limitée aux travaux de dépannage et aux levés
topographiques réguliers.
Dans chaque cas d’intervention, il y a rédaction d’un permis de travail et d’un plan de
prévention des risques et si besoin d’un permis de feu dans le cas de travaux de soudure
ou d’oxycoupage.
Les activités de concassage menées par l’entreprise H.B. Environnement sur l’ancien dépôt
de chutes de taille sont totalement indépendantes et déclarées par ailleurs au titre des
Installations Classées ; l’entreprise est seule responsable de son activité, de son personnel et
ses sous-traitants ainsi que du trafic camion qu’elle induit.
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A6.III.-RISQUES SPECIFIQUES

III.1.- METHODE D’EXTRACTION
Comme nous l’avons vu en annexe 2 traitant des procédés d’exploitation, des coins en bois
sont placés dans les traits de scie pour maintenir les blocs à l’avancement des coupes.
Des étançons seront fichés dans les blocs jugés à risque pour assurer leur stabilité.
Les blocs seront désolidarisés de la masse au moyen d’un coussin éclateur à air comprimé,
glissé dans les traits de coupe, seulement après avoir mis en place un chariot élévateur en
position de soutènement.

III.2.- STABILITE DES GALERIES
Plusieurs avis d’experts ont été donnés sur la stabilité à long terme de la carrière
d’Audignicourt : en 1984 dans un rapport du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) et en 1991 par l’INERIS.
Ces rapports sont intégralement reproduits dans le Volume III –Etudes et documents
annexes.
La première étude de 1984, lors du renouvellement d’autorisation, basée sur des essais
physiques et mécaniques en laboratoire a permis de déterminer le dimensionnement
sécuritaire de l’ouvrage souterrain, à savoir les taux de défruitement maximum en fonction
de la roche extraite (bancs Royal ou Franc) et la hauteur des galeries pour une couverture
comprise entre 20 et 22 m.
En l’occurrence, les zones d’extraction concerneront des terrains dont la couverture
n’excèdera pas 20 m et ces calculs restent applicables.
Il s’ensuit que le taux de défruitement peut atteindre 80 % là où seul le banc Royal est
extrait ; il ne doit pas dépasser 65 % dans le cas de l’exploitation du banc Franc sous-jacent.
En ce qui concerne la tenue du toit des galeries, le boulonnage systématique avec des
boulons de 1,5 m de longueur disposés en quinconce à la maille 4 m x 4 m reste sécuritaire
et à maintenir.
C’est sur la base de cette étude qu’on été définies les prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation de 1985.
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La visite de l’INERIS en 1991, qui concernait l’ensemble des 7 carrières souterraines en
activité en Picardie, faisait apparaître un bilan global satisfaisant avec une réserve sur la
longueur du boulonnage qui semblait insuffisante pour maintenir les bancs de toit.
Pour la carrière de Vassens, il n’est remarqué aucune fracturation au toit ou dans les piliers
ni aucun signe de charge apparente, même dans les secteurs à petits piliers de 3 m de côté.
La fracturation naturelle est régulière et lâche.
Le boulonnage systématique du toit (boulons ACRALL ou LENOIR et MEUNIER de 1,80
m) à maille 4 X 4 m prescrit en 1984 a été observé.
Après une conclusion sur l’absence de risque apparent en matière de stabilité vis-à-vis des
conditions d’exploitation antérieure ; il a été prescrit :
- le maintien du boulonnage dans les nouveaux creusements,
- le brochage des parements (1 ou 2 boulons) des piliers élancés traversés par de grosses
fractures naturelles verticales,
- la conservation aux piliers d’un élancement inférieur à 2 pour les reprises en sous-pied
(rapport entre la hauteur du pilier et le plus petit côté de sa base) afin d’écarter le risque de
flambage,
- de laisser quelques gros piliers en place dans les futurs travaux pour parer au risque
d’effondrement massif.
Ces prescriptions, à reprendre dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter, seront bien
évidemment respectées.
La méthode d’extraction actuellement autorisée est sécuritaire et sera conservée à savoir :
- Méthode de chambres et piliers,
- Galeries de hauteur maximale de 9,5 m et largeur de 6,5 m,
- Piliers de 6,5 m de côté dans le banc Royal (défruitement 75%) et 9,5 m dans le banc Franc
(défruitement 65 %), en ajoutant un élancement inférieur ou égal à 2.
Par ailleurs, le sondage systématique des dressants et du toit des galeries est effectué à
l’avancement à l’aide de pinces à purger adéquates d’une longueur de 2,5 m.
Pour pallier le risque d’emmurer le personnel, en cas d’impossibilité d’utiliser l’entrée
principale, un circuit est balisé jusqu'à la sortie de secours.

9

A6

Complément page A6-9
L’exploitant a confié à l’INERIS une étude complémentaire relative à la détermination
du taux de défruitement.
Des prélèvements ont été effectués sur les différents bancs exploitables de la carrière
(Royal, Franc, demi fine et gris) aux emplacements prévus pour les exploitations
futures ; les blocs ont été envoyés au laboratoire d’essais géomécaniques d’ANTEA
GROUP afin de déterminer les caractéristiques techniques des différents bancs.
A partir de ces résultats l’INERIS a pu établir les taux de défruitement à respecter sur
cette carrière.
Cette étude montre que l’exploitation restera très sécuritaire en galeries de 6 m
de largeur si au départ, des piliers de 9,5 mètres de côté sont conservées dans le
banc Royal ; les reprises en sous pied seront ensuite menées en réduisant la
largeur des galeries d’environ 50 cm par passe (25 cm de chaque côté, ce qui est
déjà le cas actuellement) permettant d’élargir la base des piliers à 10 m dans le
banc franc et 10,5 m dans le banc Gris.
Le rapport complet de cette étude de mai 2015 est reproduit en Volume III.

III.3.-RISQUE ELECTRIQUE
Les chantiers seront alimentés en électricité par le réseau EDF ; toute intervention sur les
tableaux électriques ou les réseaux sera effectuée, installations à l’arrêt, par une personne
habilitée dans ce domaine.

A6.IV.-HYGIENE - ETAT SANITAIRE

IV.1 COMMODITES
Le site, éloigné de toute habitation et de tous réseaux, n’est pas alimenté en eau potable.
Il a été fréquenté par de nombreux ouvriers dans les années 60 et était alors équipé de
sanitaires avec fosses de rétention.
Le personnel dispose d’un local chauffé (vestiaire, réfectoire) mais sans sanitaires. De l’eau
en bouteilles est mise à sa disposition.
En l’absence d’adduction en eau, il est envisagé à l’été 2015, la mise à disposition de
sanitaires de chantier, de type chimique, vidangés régulièrement par l’entreprise ayant loué
le matériel.
L'ensemble des ces installations en cours de rénovation, situé à l’entrée du site, sera tenu
dans un état constant de propreté et présentera les conditions d'hygiène et de salubrité
nécessaires à la santé du personnel.

IV.2.- SUIVI MEDICAL
La périodicité des visites médicales est adaptée aux postes de travail, en accord avec le
médecin du travail.

IV.3.-EXPOSITION AU BRUIT
Les principales sources de bruit sont, en carrière, les haveuses, le compresseur d'air et les
engins ; en extérieur, ce sont les débiteuses qui sont les plus bruyantes.
Les niveaux de bruit supportés par les travailleurs respecteront les recommandations
relatives aux limites de bruits dangereux pour l'audition en un lieu de travail aux termes
du décret n° 2008-867 du 28 août 2008 apportant une nouvelle rédaction dans le
Règlement Général des Industries Extractives au titre "BRUIT".
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Des protections auditives seront mises à disposition par l’exploitant pour les travailleurs
exposés à un niveau sonore quotidien de plus de 80 dB(A).

Mesures de niveau de pression sonore :
Des mesures d’exposition au bruit ont été réalisées en 2010 ; le rapport d’interprétation
ITGA-PRYSM est reproduit en Volume III.
Pour l’ensemble des fonctions de travail, et surtout en taillerie, les niveaux sonores
d’exposition sont supérieurs à 87 dB(A) aussi, le port de protections individuelles est
obligatoire durant la totalité de la fonction de travail.
L’activité exercée et notamment la découpe de pierre au moyen de scies circulaires est
très bruyante ; les émissions de bruits sont difficile à réduire et il est préférable d’adapter
les mesures de protection et de prévention.
Le jour des mesures, la haveuse était en panne en carrière et les mesures concernant le
poste d’extraction n’étaient pas représentatives.
Aucune extraction en élévation n’a encore eu lieu en carrière toutefois nous disposons de
mesures sur un autre site similaire, lors d’une extraction en élévation.
Au poste d’extraction, la mesure a été effectuée à l’endroit où se trouve le personnel
pendant l’exploitation, c’est-à-dire à 2 ou 3 m de la machine. Le niveau sonore engendré
par la haveuse est très régulier et stabilisé à 84,3 dB(A).
La petit compresseur mobile permettant de gonfler le ballon éclateur est lui aussi assez
bruyant, environ 83 dB(A) mesurés sur ce même site.
En carrière souterraine les bruits s’amortissent assez rapidement avec l’éloignement.
IV.4. - EXPOSITION AUX VIBRATIONS
Les niveaux de vibrations supportés par les travailleurs respecteront les recommandations
relatives aux limites de vibrations supportables sur un équipement de travail et
notamment sur un engin, aux termes du décret n° 2009-781 du 22 juin 2009 introduisant
dans le Règlement Général des Industries Extractives le titre "VIBRATIONS".
Des mesures de prévention sont prises pour limiter les vibrations transmises à l’ensemble
du corps, afin que les travailleurs ne soient pas exposés à une valeur supérieure à 0,50
ms-2.
Ces mesures concernent avant tout les chauffeurs de la chargeuse ou des chariots
élévateurs, bien que ceux-ci passent peu de temps à la conduite pendant leur journée de
travail (cf. liste jointe : postes et durée d’exposition).
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CARRIERES de VASSENS

DOSSIER SANTE ET SECURITE
Le 12 Décembre 2013,

LISTE DES POSTES DE TRAVAIL ET TACHES:
En Carrière souterraine

-

Poste 1 :
Chargeur CASE :
Défermage des blocs des façades d’extraction, stockage et acheminement à l’usine de
sciage et terrassement des rampes d’accès au front de taille en galeries.
Entretien des voies et pistes de circulation.
En surface : Atelier de sciage et zones de chargements

-

-

Poste 2 :
Chariot Elévateur MASSEY FERGUSON :
Alimentation des postes de sciage en blocs bruts.
Déchargement des camions de blocs bruts.
Poste 3 :
Chariot TOYOTA :
Manipulation des produits semi-finis dans l’atelier de sciage.
Manipulation de petites palettes .

Poste 4 :
- MANITOU Télescopique :
Manutention des palettes de produits finis et des bennes des déchets de sciage
Chargement des camions.

DUREE D’EXPOSITION DES SALARIES AUX DIFFERENTS
POSTES OU TACHES :
Poste N°1 : Extraction en galeries
MARECHAL Eric : 1 heures ½ / Jour

Poste N°2/3/4 : Atelier de taille en surface :
HANNIER Dimitri : 2 heure / Jour
MARECHAL Eric : ½ heure / Jour

Olivier Braux
Animateur Sécurité

Les mesures réalisées en 2006 donnaient 0,35 ms-2 pour le chargeur utilisé en carrière en
remplacement du manitou ayant fait l’objet de mesures en 2000 (document joint).

IV.5.- DISPOSITIONS CONCERNANT L'ATMOSPHERE DE LA CARRIERE
Poussières :
L'entreprise exploitante met en oeuvre les dispositions découlant du titre EM du
Règlement Général des Industries Extractives, concernant l'empoussiérage :
- suivi des aptitudes du personnel,
- détermination périodique des empoussiérages correspondant aux différents
postes de travail,
- détermination de zones géographiques,
- suivi des expositions,
- mise à disposition en cas de nécessité des Equipements de Protection Individuels
(E.P.I.) adaptés.
Le procédé d’extraction par découpage de blocs au moyen d’une haveuse peut être
générateur de poussières alvéolaires. En extérieur le débit s’effectue le plus souvent sous eau
limitant ainsi la génération de poussières.
La campagne d’évaluation initiale a été réalisée en hiver 2007-2008 (rapport d’étude
reproduit en Volume III), les mesures montrent le faible taux de quartz (<1%) les
poussières ne sont donc pas définies comme siliceuses.
Pour le tailleur de pierre, fonction la plus exposée, l’empoussiérage de référence est de 10,7
mg/m3 ; il est donc supérieur au 5 mg/m3 fixé par le code du travail.
A ce poste en 2008, les concentrations en poussières inhalables et alvéolaires étaient
respectivement de 0,64 et 10,7 mg/m3.
Les mesures réalisées dans l’atmosphère de la carrière en 2012 (Mesures EUROFINS
de 2012 reproduites en Volume III) montrent un empoussiérage très faible en inhalables
(0,043 mg/m3) comparé à l’atelier de taille (20 mg/m3).
Aérage :
Plusieurs études et analyses ont été effectuées sur l’atmosphère de la carrière.
En 1994, trois mesures ont été réalisées par l’INERIS (rapport en volume III) au poste
d’extraction : les poussières inhalables à proximité de la haveuse (0,6 mg/m3) ainsi que
le taux de gaz toxiques et notamment de CO (2 ppm) et de NO2 (5 ppm) près d’un engin
de transport.
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Ces valeurs faibles montrent que les gaz se diluent bien dans le grand volume des
chambres, même en l’absence de ventilation forcée.
En 2008, l’INERIS a mesuré le taux d’oxygène et de gaz carbonique dans l’atmosphère
des fronts de taille, aux entrées et au débouché d’un puits d’aération proche du chantier
d’extraction.
Le rapport (reproduit en Volume III) conclut à un bon aérage naturel de la carrière
animé par le tirage thermique et les vents.
L’atmosphère de la carrière au front de taille est peu différente de celle de l’air pur avec
20,9 % d’oxygène et 0,07% de CO2.
En 2009 ALGADE a mesuré en continu le taux d’oxygène et des principaux gaz
toxiques, irritants ou asphyxiants au poste de travail (rapport en Volume III).
Les résultats montrent une nouvelle fois un taux d’oxygène de 20 à 21 % et des teneurs à
la limite de la détection pour les gaz autres que l’azote NO et le gaz carbonique CO2,
donc nettement inférieurs aux limites imposées pour les substances dangereuses.
Le régime d’aérage en place permet de maintenir les teneurs en gaz nocifs en dessous des
valeurs maximales permises par le RGIE, notamment pour les chantiers de reprise en
sous-pied.
Le projet d’extension, et donc l’ouverture de nouvelles galeries, fera l’objet d’une
surveillance de l’atmosphère aux postes de travail. En fonction des résultats, le dispositif
sera complété par la mise en place de bâches pour canaliser l’air vers les lieux
d’extraction ; un ventilateur de type mobile sera éventuellement utilisé pour l’aérage des
chantiers en cul de sac et l’aspiration des poussières.
En cas de nécessité, de nouveaux puits d’aération seront créés dans les nouveaux secteurs
d’extraction, si la ventilation forcée dans des couloirs bâchés devenait insuffisante pour
assurer des conditions de travail en accord avec la réglementation.
Radon :
Dans le cadre du contrôle réglementaire imposé par le décret n° 89-502 du 13 juillet 1989
relatif aux rayonnements ionisants dans l’industrie extractive, des mesures de l’activité
volumique du Radon 222 sont effectuées tous les 3 ans sur le retour d’air général de la
carrière et sur les zones d’activité.
La dernière étude de 2009 réalisée par ALGADE (copie en Volume III) montrait une
situation radiologique toujours satisfaisante et confirmait la non exposition du personnel
aux rayonnements ionisants.
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Complément page A6-13
Santé du personnel :
Bruit :
Une mesure de niveau sonore sur le chantier d’extraction a été réalisée par
PREVENCEM le 22 mai 2015 lors de sa visite annuelle de contrôle ; le résultat était le
suivant :
MESURES DE BRUIT HAVEUSE FANTINI 50-90-PT (le 22/05/2015)

<LaEQ = 78,2 dB (A)

E.P.I. : casque Peltor Optime III

SNR 35 dB (A)

Pour ce qui concerne la nouvelle haveuse en commande, les données constructeur font
état d’un niveau de bruit inférieur à 85 dB(A) pendant le fonctionnement.
Poussières :
En taillerie des portes neuves à glissière ont été mises en place en juin 2014, elles
permettent une bonne ventilation le cas échéant.
Pour l’atelier de taille, des masques jetables sont à la disposition du tailleur de pierre.
EPI disponibles :
P.I.C.B : Bouchons d’oreilles jetables : 3-M EAR – ES-01-005, SNR = 36 dB
Casques 3-M Peltor OPTIME III, SNR = 35dB
Casques ou casquettes de sécurité pour la protection de la tête.
Vêtements de travail (pantalons).
Parka et blousons Fluo avec bandes réfléchissantes.
Gants à disposition (Wurth).
Masques à poussières jetables pour la taillerie.

A6.V.- ORGANISMES DE CONTROLE

La société des Carrières de VASSENS est affiliée à PREVENCEM, organisme extérieur
agréé.
Cet organisme effectue les visites périodiques, dans le cadre de sa mission de conseil et de
formation en matière de sécurité et de santé au travail, prévues par la réglementation afin
d'assister la personne chargée de la direction technique des travaux.
L'ensemble de ces informations est tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations
Classées.
La sécurité électrique ainsi que le contrôle des engins de levage (chargeuse et chariots
élévateurs) sont généralement confiés à l’APAVE.
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ANNEXE N° 7

POUVOIRS DU SIGNATAIRE
(extrait K Bis)

ANNEXE N° 8

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT
CARRIERES DE VASSENS
Arrêté préfectoral n° 85-458 du 17 septembre 1985
(Autorisations d’exploiter)

Récépissé n° 9785-937 du 17 mai 1997
(Changement d’exploitant)

Arrêté préfectoral n° 99-1071 du 17 septembre 1999
(Garanties financières)

ACTIVITE PARALLELE ET INDEPENDANTE
H.B. ENVIRONNEMENT
Récépissé n° RD/2011/040 du 20 juin 2011

ANNEXE N° 9

AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE
SUR LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

Cabinet LUKOWSKI Philippe
B.E. Environnement, Hydrogéologie, Assainissement

*

PEDOLOGIE
Tests d’infiltration, Définition et Contrôle de filières d’assainissement autonome
GEOLOGIE
Prospection de gisements, Sondages, Forages
HYDROLOGIE
Etudes hydrauliques de bassins versants, dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux
HYDROGEOLOGIE
Reconnaissance, Forages, Piézomètres, Pompages d’essai
AUDIT - SUIVI D’EXPLOITATION
Environnement, Gisements, Contrôle de niveaux sonores
ETUDES D’IMPACT
Défrichement, Extraction, Traitement de matériaux, Industries,
Aménagements hydrauliques, Remembrement, Infrastructures routières
DOSSIERS REGLEMENTAIRES
Installations classées, Loi sur l’eau, Code forestier
Déclaration, Autorisation d’exploiter, Changement d’exploitant,
modification de conditions d’exploitation ou de remise en état
Abandon de travaux, Garanties financières

*

5, Le Castel
50760 MONTFARVILLE
Tél. 02 33 43 50 85
Courriel : cabinetluko@free.fr

