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I- REGLES GENERALES 

La présente notice expose la compatibilité du projet avec : 
- le maintien de la sécurité du personnel, 
- l’hygiène du personnel, 
- la protection de la sécurité publique. 

A cet effet, la Société SATMA, filiale de la société VICAT, a la responsabilité de l’exploitation de la 
carrière et veille au respect des textes principaux suivants : 

- Décret n° 99-116 du 12 Février 1999 relatif à l’exercice de la Police des Carrières, 
- Décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété portant Règlement Général des 

Industries Extractives (R.G.I.E.) (cf. Tableau 1 : Principaux titres du RGIE), 
- Code du Travail et textes subséquent, 
- Textes réglementaires en vigueur dans les limites de la carrière. 

A ce titre, différentes mesures de protection, tant sur la sécurité que sur l’hygiène, seront prises et 
mises en application sur le site. 

Tableau 1 : Principaux titres du RGIE 

RG.1.R. Règles Générales Décret du 3 Mai 1995 

RP.1.R. Registres et Plans Décret du 7 Mai 1980 

VP.1.R. Véhicules sur Pistes Décret du 13 Février 1984 

EL.1.R. Electricité Décret du 23 Septembre 1991 

BR.1.R. Bruit Décret du 22 Juillet 1992 

TCH.1.R Travail en Hauteur Décret du 23 Juillet 1992 

EM.1.R. Empoussiérage (personnel) Décret du 2 Septembre 1994 

ET.2.R. Equipements de Travail Décret du 30 Novembre 2001 

EPI.1.R. Equipements de Protection Individuelle Décret du 3 Mai 1995 

EE.2.R. Entreprises Extérieures Décret du 24 Janvier 1996 

VI Vibrations Titre IV du Code du travail 
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II- SECURITE DU PERSONNEL 

II.1- Moyens présents sur le site

II.1.a- Moyens humains 

Le personnel travaillant quotidiennement à l'exploitation de la carrière « Les Marnes » est 
composé d’un effectif d’environ 12 personnes dont : 

- un chef d’exploitation, 

- un adjoint, 

- une secrétaire, 

- deux mécaniciens, 

- cinq conducteurs d’engins, 

- deux mineurs. 

Pour des opérations ponctuelles telles que les travaux de décapage ou de remise en état, 
l’intervention d’engins supplémentaires nécessitera donc également un effectif élargi composé de 
salariés du site, d’entreprises extérieures ou d’intérimaires. 

II.1.b- Moyens matériel 

L’exploitation de la carrière « Les Marnes » nécessite l'utilisation du matériel suivant : 

- Découverte (opération ponctuelle) : un bull, une pelle et plusieurs tombereaux pour la 

mise en stock, 

- Tirs de mines : une sondeuse pour la préparation des trous, 

- Chargement du brut d’abattage : une chargeuse, 

- Roulage : trois tombereaux rigides, 

- Arrosage des pistes : un camion-citerne, 

- Reprise sur stock : une chargeuse, 

- Remise en état (opération ponctuelle) : un bull, une pelle et plusieurs tombereaux. 
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II.2- Mesures pour assurer la sécurité du personnel

Les principales mesures qui sont appliquées portent sur les dangers éventuels pouvant apparaître sur 
le site, et notamment dans le cadre de : 

- la circulation des engins, 

- les déplacements sur le site, 

- les tirs de mines, 

- la mise en stock, 

- les manutentions diverses 

- la présence d’un plan d’eau. 

Les mesures comprennent : 

- Des équipements de protection individuelle OBLIGATOIRES : port du casque, 

gants, lunettes, chaussures de sécurité, vêtements réfléchissants, 

- Des équipements de protection individuelle spécifiques pour le personnel en cas 

de besoin : 

 protections anti-bruit si nécessaire,

 ceintures de sûreté et longes,

 masques anti poussières,

 vêtements de protection contre les intempéries.

- Des équipements spécifiques pour les engins exposés à des risques de 

retournement ou chutes de blocs (cabines renforcées, arceaux de sécurité, 

ceintures de sécurité), 

- Des engins et véhicules conformes aux règlements en vigueur, 

- Une protection des pistes et voies d’accès par la mise en place de merlons de 

protection périphériques, 

- Une signalisation des voies de circulation par la mise en place de panneaux 

spécifiques, 

- Une protection Incendie appropriée aux risques (feux de moteurs, feux électriques, 

etc…) avec la mise en place de moyens appropriés, tels que : 

 extincteurs,

 postes d’eau,
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 exercices sur feux réels,

- Une bouée au bord du plan d’eau et une signalisation du risque de noyade, 

- Une organisation des secours et sauvetage. 

Concernant les équipements de protection contre l’incendie, les bâtiments sont équipés en 
fonction des risques identifiés (cf. Figure 1 : Localisation des équipements de protection contre 
l’incendie) et chaque véhicule léger et engins de chantier est équipé d’un extincteur de type 
« poudre ». 

Ces différentes mesures sont complétées par la mise en place de moyens de secours, 
d’information et de prévention, ainsi qu’un affichage des coordonnées des principaux Services 
Publics et Administratifs dans les locaux de la carrière et notamment au niveau du panneau 
d’affichage de l’atelier : 

POMPIERS D.R.E.A.L. (Inspection du Travail) 

SAMU MAIRIES DE BLAUSASC & PEILLON 

MEDECIN HOPITAL 

GENDARMERIE 

Notons que le personnel ne dispose pas forcément d’un téléphone portable mais au moins d’un 
talkie-walkie ou d’une radio CB dans les engins afin de prévenir au plus vite les secours en cas 
d’accident. 

Dans le Document Unique de la carrière, les consignes d’urgence en cas d’incendie ou d’accident 
sont détaillées ainsi que les équipements et moyens de secours (cf. ANNEXE II-Extrait du 
Document Unique – Consignes d’urgence)  



Figure 1 : Localisation des équipements de protection contre l’incendie 
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II.3- Consignes de sécurité

L’activité de la carrière est sous la responsabilité de l’Exploitant et sous l’autorité du Directeur 
Technique. 

Les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions des diverses consignes qui sont 
applicables en particulier : 

Les Consignes Générales 
- Règlement Intérieur  
- Consigne Générale d’Incendie 
- Consigne d’Alerte en cas d’accident 
(cf. ANNEXE III-Consignes en cas d’accident ou d’incendie) 
- Consigne de Secourisme. 

Les Consignes Particulières spécifiques à la carrière « Les Marnes », notamment 
- Le plan d’urgence, 
- Le plan de circulation. 

Les Dossiers de Prescriptions 
-  le DU : Document Unique 
-  Dossier « Règles Générales » 
-  Dossier « Véhicules sur Piste » 
-  Dossier « Entreprises Extérieures » 
(cf. ANNEXE V-Plan de Prévention – Exemple ONF) 
-  Dossier de Prescription « Electricité » 
-  Dossier de Prescription « Bruit » 
-  Dossier de Prescription « Empoussiérage » (personnel) 
-  Dossier « Equipements de Travail » 
-  Dossier « Protections Individuelles » 
(cf. ANNEXE IV-Dossier de Prescription – EPI) 
-  Dossier « Vibrations ». 

A ces dossiers sont joints : 
-  Les consignes particulières, telles que précisées dans les Dossiers de Prescriptions 
-  Les différents registres prévus par le Code du Travail et le R.G.I.E. 

Dans le cadre de cette réglementation, les entreprises amenées à travailler sur le site, sont tenues 
de suivre les mêmes dispositions que le personnel exploitant. 
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II.4- Vérifications techniques

Les divers équipements font l’objet de contrôles périodiques effectués, soit par un organisme 
agréé, soit par une entreprise spécialisée, soit par un contrôle interne. Les équipements contrôlés 
sont les suivants : 

- les appareils de pression (compresseurs et cuves sous pression) : vérifications périodiques 
réglementaires, 

- les installations électriques : contrôlées annuellement, conformément au R.G.I.E., 
- les véhicules au cours de l’entretien préconisé par le Constructeur, 
- le matériel Incendie : vérifié chaque année, 
- les appareils de levage : sangles, palans, manies, …, 
- les équipements de travail de l’atelier : pont roulant, pont deux colonnes, …, 
- les EPI : harnais de sécurité pour le travail en hauteur, …, 

Ces divers contrôles et vérifications sont consignés sur différents registres et carnets qui sont 
tenus à la disposition de l’Administration. 

De plus, les équipements individuels sont vérifiés avant chaque utilisation. 
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II.5- Formation et information du personnel

II.5.a- Formation du personnel 

Le personnel de la carrière fait l’objet à son embauche d’un accueil à la sécurité permettant de le 

former aux règles de sécurité de la carrière « Les Marnes » et au besoin, différentes formations lui 

permettront de maîtriser : 

- Les règles de sécurité de base, 

- Les règles générales portant sur : 

o les règles générales de sécurité

o la connaissance des textes réglementaires

o les instructions relatives à son travail

o les dangers encourus

o l’incendie,

o ….

II.5.b- Information du personnel 

Une sensibilisation régulière à la sécurité est adressée au personnel de la carrière, sous forme 
d’une « minute sécurité » dont les thèmes portent notamment sur : 

- les risques pour la sécurité et la santé, 
- les différents types de fonction de travail et les mesures préventives 

correspondantes, 
- les moyens en personnel et matériel pour assurer les premiers secours, la lutte contre 

l’incendie et l’évacuation des personnes en cas de danger. 

On note également : 
- un affichage comprenant les matériels d’extinction et de prévention, le matériel de 

premiers secours et de sauvetage, dans les locaux du site (réfectoire, ateliers, bureaux, 
etc…), 

- des moyens de premiers secours disponibles au sein du site, 
- une politique de prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail, 
- une surveillance médicale du personnel assurée par la Médecine du Travail, dans le 

cadre des visites effectuées tous les deux ans, 
- la présence de personnel diplômé « Secouristes du Travail » : presque tous les 

employés possèdent la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) au sein de la 
carrière. 
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III- HYGIENE DU PERSONNEL 

III.1- Equipement à disposition 

Les équipements et engins mis à la disposition du personnel sont conformes aux dispositions du 
Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E.) et du Code du Travail dans les divers 
domaines de l’aération du chauffage, de l’éclairage, des vestiaires et des locaux sanitaires. 

Le personnel de la carrière dispose sur le site : 
- d’un réfectoire, 
- d’un vestiaire, 
- de douches, 
- de sanitaires, 
- d’eau potable : réseau A.E.P. Communal, bouteilles d’eau minérale ou fontaine à eau. 

Les locaux de travail sont aménagés de façon à garantir la sécurité du personnel, ils sont tenus 
dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité 
nécessaires. 
Les bâtiments (atelier, locaux sociaux, vestiaires et bureaux) sont conformes aux normes 
concernant notamment : 

- l’aération et l’assainissement des locaux, 
- l’éclairage, 
- le chauffage, 
- la protection contre le bruit 
- l’interdiction de fumer, 
- les installations sanitaires, 
- le matériel de premier secours, la prévention et la lutte contre l’incendie. 

III.2- Avis du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 

Lors de la réunion du CHSCT du 17 Juin 2015, le projet de renouvellement et extension de la 
carrière « Les Marnes » a été présenté aux membres du CHSCT. 

Sur la base des éléments techniques qui leur ont été présentés l’ensemble des membres du CHSCT 
ont rendu un avis favorable au projet (cf. ANNEXE I - Avis du CHSCT). 
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IV- SECURITE PUBLIQUE 

Dans le cadre des mesures propres à la sécurité publique, il est réalisé : 

- une information à tous les riverains du site par des panneaux, 

- l’implantation de pancartes de signalisation indiquant l’identité du titulaire de 
l’exploitation et les références de l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation, l’interdiction 
d’accès, la signalisation des dangers propres à toute activité de carrière (tirs de mines, 
circulation d’engins, fronts de taille, etc…), 

- la matérialisation de l’interdiction d’accès aux zones dangereuses par des obstacles 
(merlons, talus, fossés, etc…) ou clôtures périphériques. 

- la lutte contre les poussières par arrosage préventif des pistes de roulage, le 
nettoyage des voies d’accès aux routes publiques, ainsi que l’enrobage de l’entrée du 
site. 
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V- CONCLUSION 

Il ressort de la notice d'hygiène et de sécurité que le projet de la carrière « Les Marnes » est 
compatible avec : 

- le maintien de la sécurité, 
- l'hygiène du personnel, 
- la protection de la sécurité publique. 

Les principales mesures évoquées portent sur les équipements de protection individuels et 
collectifs, la formation du personnel et les vérifications techniques. 

Ainsi, le projet est conforme à l'article R 512-6 du Code de l’Environnement qui précise qu'à 
chaque exemplaire de la demande d'autorisation doit être jointe : 

"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". 
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