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METHODOLOGIE ET REFERENTIELS REGLEMENTAIRES 

Le présent document constitue le RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS 
concernant la carrière que la société CORSE PREFA, envisage d’exploiter sur la commune 
de FOZZANO, via un accès pour partie via celle de LORETO-DI-TALLANO. Les références 
qui s’y rapportent sont : les parties réglementaires du Code de l’Environnement R.512-6.I-5° 
et R.512-9 et l’arrêté ministériel du 29/09/2005 relatif à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS 

La carrière de Fozzano, en raison des activités qui y sont pratiquées, pourrait être à l’origine 
de dangers pour son environnement naturel, humain et matériel extérieur à l’exploitation. 
Les différentes sources de risques ont été analysées et confrontées aux mesures de 
réduction des risques déjà en place sur le site ou qui sont prévues pour la poursuite de 
l’exploitation.  
 
Différents scénarios ont été étudiés pour les effets potentiels suivants incendie, explosion, 
projection, accident corporel, accident matériel. 
 
 
Scénarios liés à des facteurs de risques externes à l’exploitation : 
 
Evènement initiateur Evènement redouté Phénomène 

dangereux 
Mesures de sécurité 

prévues(*) 
 

Foudre Explosion du camion 
de livraison d’explosifs 

Effet de surpression Aucun tir de mines 
n’aura lieu lors d’un 
orage. 

Comportement 
dangereux de clients, 
chasseurs, 
promeneurs, enfants 

Intrusion sur site en 
dehors des heures de 
fonctionnement 

Chute, noyade, 
ensevelissement 

Interdiction d’accès au 
site par un clôture ou 
un dispositif équivalent, 
portail fermé à clef en 
dehors des périodes 
de fonctionnement, 
clôture ou dispositif 
équivalent et présence 
de bouées (RGIE) 
autour du bassin de 
récupération 
/décantation des eaux 
de ruissellement 

Météo défavorable, tirs 
de mines 

Effets sur la stabilité 
des terrains en dehors 
du site. 

Mouvement de 
terrain/glissement 

 

réseau de déviation 
des eaux de 
ruissellement, respect 
d’une pente prise égale 
à 85° et limitation de la 
hauteur à 15m pour 
l’exploitation des 
fronts, 
respect/adaptation du 
plan de tir de mines en 
fonction de la nature 
du terrain et respect de 
la valeur seuil fixée par 
la réglementation pour 
les vibrations. 
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Scénarios liés à des facteurs de risques internes à l’exploitation : 
 
 
Evènement initiateur Evènement 

redouté 
Phénomène 
dangereux 

Principales mesures de 
sécurité en place et/ou 

prévues(*)  

Défaillance humaine 
(fatigue, manque de 
vigilance, erreur de 
manipulation…) 

Accident de la 
circulation 

Impact sur une 
ou des 
personnes 

Mesures de prévention – 
Signalétique – Aménagement de 
l’accès 

Mauvaise mise en 
œuvre lors du 
minage, tir raté 
entrainant une 
explosion ou des 
projections 

Impact sur une 
ou des 
personnes 

Formation du personnel – 
Matériel conforme – Respect 
plan de tir – Contrôle des accès 

Court-circuit sur un 
engin 

Incendie Impact sur le 
milieu naturel 
 
 
Impact sur une 
ou des 
personnes 

Vérification et entretien réguliers 
des engins – Formation du 
personnel lutte incendie – 
Moyens de secours contre les 
incendies (extincteurs, secours 
externes) ; rédaction d’une 
procédure d’alerte 

 
Une méthode semi-quantitative a été retenue pour la cotation des phénomènes dangereux. 
 
 
Evaluation des risques présents sur le site : 
 
Pour chacun des scénarii conduisant à un risque, est attribué un niveau de gravité (1 à 4 : 
niveau de gravité croissant) et un niveau de probabilité (A à E : niveau de probabilité 
décroissant). Cette évaluation intègre l’analyse des retours d’expérience (accidentologie) et 
les mesures de sécurité qui seront prises sur le site pour prévenir les risques et en limiter les 
effets. 
 
La cinétique du risque est la vitesse d’enchaînement des événements constituant une 
séquence accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments 
vulnérables1 ; si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes pour les 
"intérêts à protéger", avant qu'ils ne soient atteints par les phénomènes dangereux, la 
cinétique sera qualifiée de "lente" (quelques heures). Dans le cas contraire elle sera qualifiée 
de rapide (quelques secondes). 
 
On rappelle que l’étude des dangers vise l’étude des risques pour les biens extérieurs au site 
et les tiers (chasseurs, promeneurs, clients). Les risques chroniques sont étudiés dans les 
volets sanitaire (effets sur les personnes) et écologique (effets sur la végétation). 
 
  

                                                
 
1 Cf. articles 5 à 8 de l’arrêté du 29/09/2005 



Cartographie des risques

CORSE PREFA - Fozzano (2A)
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ZONE D’EXTRACTION
Fronts/Stocks

Risques
- Chute
- Ensevelissement
- Projections
- Éxplosions

CARREAU : Installation de traitement
Stocks, Batîments, Installations
électriques, Bassins
Risques
- Accident corporel
- Ensevelissement
- Incendie suite court-circuit
- Foudroiement
- Noyade
- Pollution (�oculant, hydrocarbure suite à fuite 
   accidentèle)

ACCÈS/PISTES

Risques
INTERSECTION AVEC RD69 :
   - Accident de la circulation
   - Incendie, explosion des camions
     transportant les explosifs

PARTIE BASSE DE LA PISTE :
   - Présence de tiers plus probable
   - Accident corporel
   - Explosion des camions
     transportant les explosifs
    (200 m autour)

AMENAGEMENT POUR LES TORTUES
D’HERMANN :
   - Voie d’accès retrécie à 2
     endroits

PARTIE HAUTE DE LA PISTE :
   - Pentes plus fortes et pas de
     chemin non clôturé

Périmètre administratif sollicité

Périmètre d’extraction

Bande de 200m autour de la
voie d’accès camion

Bande de 10m autour du 
périmètre d’extraction

Bois

Maquis

Route 

Chemin

Chemin existant

Bati

Ruisseau

Courbes de niveau
(en m NGF)

Points cotés (en m NGF)

Limite de commune

Source : Ign
Echelle : 1 / 5000° ENCEM Sud-Est

Commune de FOZZANO

Commune de LORETO-
DI-TALLANO

Commune de SAINTE-
LUCIE-DE-TALLANO

165

120

ZONES D’EFFETS

+ 482

+ 443

+ 327

+ 449

+ 299

+ 261
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La grille d’estimation des risques est basée sur l'arrêté du 29/09/2005. Elle a été adaptée à 
celle utilisée par l'INERIS, afin de répondre aux spécificités des risques associés aux 
activités en carrière.   
 

 
Grille de criticité  

Niveau de gravité des 
conséquences 

 

Désastreux (5)      

 

Catastrophique (4)      

Important (3)      

Sérieux (2)      

Modéré (1)      

 E D C B A 
Niveau de probabilité 

d'occurrence 
Risque important 
Non acceptable 

Risques modérés ou faibles 
Acceptables 

Risques très faibles 
Acceptables 
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Le site comprendra une zone d’extraction, des installations de traitement d’abord mobiles et 
alimentées par un groupe électrogène puis fixes et des bâtiments (local personnel et atelier). 
L’exploitation se fait hors d’eau avec des tirs de mines préalables. 
 
Les potentiels de dangers résident dans : les explosifs, les hydrocarbures, les installations 
de traitement et électriques, le groupe électrogène, les cuves et bassin en eau et les stocks. 
Les clients s’exposent au risque d’accident de la route : choc avec un engin de chantier, non-
respect du plan de circulation et de la limitation de vitesse sur le site, choc piéton-véhicule 
sur le trajet pont à bascule-bâtiment administratif. 
 
Les intérêts à protéger sont localement : 

- la route départementale n°69 ; 

- les habitations les plus proches et notamment celles situées à l’Est le long de la 

route ; 

- la voie Mare à Mare ; 

- la carrière implantée au Nord. 

 
Des mesures de réductions des potentiels de dangers, sortes de garde-fous seront mis en 
place dès le démarrage des travaux : il pourra s’agir de mesures passives ou actives. En cas 
d’accident avéré, les mesures seront revues et améliorées dans un souci de limitation à la 
source. 
Pour l’alerte, le personnel disposera de téléphones portables. Une vérification de la présence 
d’un réseau téléphonique performant a été effectué par Monsieur LEANDRI de CORSE 
PREFA. 
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 Scénario envisagé 
Niveau de 

gravité 
Niveau de 
probabilité 

Cinétique du 
risque 

Evaluation 
du risque 

C
ib
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u
m
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n

e 
o

u
/e

t 
m

at
ér

ie
ll

e 

Défaillance moteur ou court-circuit d’engin ou de 
camion conduisant à un incendie qui se 
propagerait hors site ; court-circuit au niveau des 
installations électriques du site 
Mesures réductrices : entretien des engins et 
camions, contrôle annuel des installations 
électriques. 

3 C Lente  

Accident de la circulation 
Mesures réductrices : signalisation au débouché 
sur la route départementale, bonne visibilité pour 
les camions, STOP 
 

2 à 3 C Soudaine/rapide  

Chute d’un tiers (promeneur, chasseur…) depuis 
le haut des fronts ou pour un client par exemple 
depuis les installations de traitement ou noyade 
dans un bassin ou une cuve ; 
Mesures réductrices : terrains non limitrophes du 
Mare à Mare, pentes très fortes, abords de 
l’emprise d’extraction difficiles d’accès, 
merlon/fossé/clôture périphérique suivant les 
secteurs, surveillance et entretien des 
installations, barrières, signalisation des zones 
dangereuses, dispositif d’arrêt d’urgence. 

4 E Soudaine/rapide  

Erreur, plan de tir inadapté, matériel défectueux 
conduisant à une explosion et ou des projections 
lors d’un tir de mine 
Mesures réductrices : tirs réalisés par une 
entreprise spécialisée, pas d’habitation à moins 
de 500 mètres de la zone d’extraction. 
 

3 D Soudaine/rapide  

Explosion du camion de livraison d’explosif : le 
risque se concentre aux abords de la piste 
d’accès (pas de chemin identifié à moins de la 
zone d’extraction) 
Mesures réductrices : activité sous-traitée à une 
entreprise spécialisée, détonateur stockés à 
part, vitesse réduite sur la piste d’accès. 

4 D Soudaine/rapide  

Incendie, explosion, ensevelissement, chute, 
noyade sur le site visant un tiers 
Mesures réductrices : accès au site bloqué lors 
des tirs, personne présente au niveau du local 
personnel pour faire signer tout visiteur 
programmé avec jour et heure entrée/sortie du 
site, zones de dangers signalées 

2 à 3 C Soudaine/rapide  

Propagation d’un incendie à la végétation 
environnante de la carrière  

2 D Soudaine/rapide  

Mouvement de terrain/glissement 
 
Mesures réductrices : réseau de déviation des 
eaux de ruissellement, respect d’une pente prise 
égale à 85° et limitation de la hauteur à 15m 
pour l’exploitation des fronts, respect/adaptation 
du plan de tir de mines en fonction de la nature 
du terrain et respect de la valeur seuil fixée par 
la réglementation pour les vibrations. 

2 D* Soudaine/rapide  

Foudroiement du camion de livraison des 
explosifs 
Mesures réductrices : aucun tir de mines n’aura 
lieu lors d’un orage. 
 

2 D** Soudaine/rapide  

 

Aucun risque inacceptable pour la population, l’environnement ou les biens matériels, 
n’a été identifié pour le site. Les risques identifiés sont classés dans la catégorie 
« modéré ou faible » au regard de la cinétique envisagée et de l’accidentologie 
recensée ; un est « très faible ». Ainsi, ces risques sont acceptables et les mesures 
prévues nous semblent adaptées et suffisantes. 


