| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

Permis Exclusif de Recherche Minière de Villeranges – Creuse (23)

COMINOR – LA MANCHA

Déclaration d’Ouverture de Travaux
2015
Sondages de reconnaissance géologique
Auteur : T. Nobilet - Géologue
08/07/2015

| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

SOMMAIRE
I
MÉMOIRE DESCRIPTIF PORTANT SUR LES TRAVAUX DE RECHERCHES MINIÈRES ENVISAGÉS SUR LE
PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES DE VILLERANGES........................................................................................ 6
I.1
I.2

INSTALLATION D’UNE BASE OPÉRATIONNELLE.................................................................................................... 7
TRAVAUX DE SONDAGES DE RECONNAISSANCE GÉOLOGIQUE................................................................................. 9
I.2.1 Généralités .................................................................................................................................. 9
I.2.2 Méthodologie ............................................................................................................................ 10
I.2.2.1
I.2.2.2
I.2.2.3
I.2.2.4
I.2.2.5
I.2.2.6
I.2.2.7
I.2.2.8
I.2.2.9

Préparation des plateformes de sondage .......................................................................................... 10
Sondages destructifs en circulation inverse (RC) ................................................................................ 11
Sondages carottés (DD) .................................................................................................................... 12
Equipements .................................................................................................................................... 13
Produits de forage ............................................................................................................................ 16
Réhabilitation des plateformes de sondage....................................................................................... 17
Fermeture des sondages................................................................................................................... 18
Analyses........................................................................................................................................... 22
Levés topographiques....................................................................................................................... 22

I.2.3 Rythme de travail et besoins en personnel .................................................................................. 22
I.3 ETUDE MINÉRALURGIQUE .......................................................................................................................... 23
II

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL ...................................................................................................... 24
II.1
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 25
II.2
RÉGLEMENTATION .............................................................................................................................. 26
II.3
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SONDAGE D’EXPLORATION ............................................................................. 27
II.3.1 Travaux de génie civil ................................................................................................................. 27
II.3.1.1
II.3.1.2

Préalable aux opérations de forage................................................................................................... 27
Fin des travaux de forage.................................................................................................................. 27

II.3.2 Forage ....................................................................................................................................... 27
II.3.3 Organisation du chantier, responsabilité, coordination ............................................................... 28
II.3.4 Horaires ..................................................................................................................................... 30
II.4
LES PRINCIPAUX RISQUES ...................................................................................................................... 30
II.4.1 Les risques communs.................................................................................................................. 30
II.4.1.1
II.4.1.2
II.4.1.3
II.4.1.4
II.4.1.5
II.4.1.6
II.4.1.7
II.4.1.8
II.4.1.9
II.4.1.10
II.4.1.11

Exposition aux intempéries ............................................................................................................... 30
Exposition au bruit ........................................................................................................................... 31
Exposition aux poussières ................................................................................................................. 31
Collision avec les véhicules ou les engins de chantier......................................................................... 32
Chute de personne ........................................................................................................................... 32
Chute d’objet ................................................................................................................................... 32
Blessures dues aux manutentions manuelles..................................................................................... 32
Heurts et coincements par équipements en mouvement................................................................... 33
Electrisation ..................................................................................................................................... 33
Brûlures thermiques et chimiques .................................................................................................... 33
Intoxications .................................................................................................................................... 33

-1-

| COMINOR
II.4.2

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

Les risques spécifiques aux sondages d’exploration..................................................................... 33

II.4.2.1
II.4.2.2
II.4.2.3
II.4.2.4
II.4.2.5
II.4.2.6

Géologie de surface.......................................................................................................................... 33
Pressions.......................................................................................................................................... 34
Cavage ............................................................................................................................................. 34
Radioactivité .................................................................................................................................... 34
Gaz .................................................................................................................................................. 34
Explosion ......................................................................................................................................... 34

II.5
ACCIDENTOLOGIE DU TRAVAIL ................................................................................................................ 35
II.6
MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION ............................................................................................ 36
II.6.1 Dispositions relatives au personnel ............................................................................................. 36
II.6.2 Dispositions préventives générales ............................................................................................. 36
II.6.2.1
II.6.2.2

II.6.3
II.6.4

Dispositions prévues pour l’exécution des travaux....................................................................... 37
Documentations associées ......................................................................................................... 38

II.6.4.1
II.6.4.2
II.6.4.3

II.6.5
II.6.6

Plan de prévention ........................................................................................................................... 38
Permis de travail .............................................................................................................................. 38
Documents société de forage et autres entreprises extérieures ......................................................... 38

Zones classées............................................................................................................................ 38
Accès et circulation .................................................................................................................... 39

II.6.6.1
II.6.6.2

II.6.7
II.6.8

Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 36
Dossier de sécurité ........................................................................................................................... 37

Accès au chantier ............................................................................................................................. 39
Circulation........................................................................................................................................ 39

Equipements de Protection Individuelle (EPI) .............................................................................. 39
Organisation des secours............................................................................................................ 40

II.6.8.1
Matériel sur site et formation du personnel ...................................................................................... 40
II.6.8.1.1 Premiers secours ......................................................................................................................... 40
II.6.8.1.2 Incendies ..................................................................................................................................... 40
II.6.8.2
Exercices de sécurité ........................................................................................................................ 40
II.6.8.3
Services de secours extérieurs .......................................................................................................... 41

II.7
FICHES D’ANALYSE DE RISQUES ............................................................................................................... 42
II.7.1 Exposition aux intempéries ......................................................................................................... 42
II.7.2 Exposition au bruit ..................................................................................................................... 43
II.7.3 Collision avec véhicules et engins................................................................................................ 44
II.7.4 Chutes de personnes .................................................................................................................. 45
II.7.4.1
II.7.4.2

Chute de plain-pied .......................................................................................................................... 45
Chutes de hauteur............................................................................................................................ 45

II.7.5 Chute d’objet ............................................................................................................................. 46
II.7.6 Blessures dues aux manutentions manuelles............................................................................... 47
II.7.7 Heurt et coincement par machines ou équipement en mouvement ............................................. 48
II.7.8 Electrisation ............................................................................................................................... 49
II.7.9 Brûlures thermiques et chimiques ............................................................................................... 50
II.7.10
Intoxications .......................................................................................................................... 51
II.8
EVALUATION QUANTIFIÉE DES RISQUES ..................................................................................................... 52
III

INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LES RESSOURCES EN EAU ....................................................................... 53
III.1
GÉNÉRALITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT HYDROLOGIQUE DU PER VILLERANGES .................................................... 54
III.1.1
Le réseau hydrographique ...................................................................................................... 54
III.1.2
Les aquifères .......................................................................................................................... 54
III.1.2.1
III.1.2.2

Aquifères liés aux roches cristallines ................................................................................................. 54
Aquifères liés aux roches sédimentaires ............................................................................................ 55

III.2
DESCRIPTION DES TRAVAUX ................................................................................................................... 55
III.2.1
Nature des travaux ................................................................................................................ 55

-2-

| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

III.2.2
Estimation des besoins en eau ................................................................................................ 56
III.2.3
Localisation des points de prélèvements ................................................................................. 57
III.2.4
Règlementation applicable..................................................................................................... 57
III.3
IMPACT DES SONDAGES SUR LA RESSOURCE EN EAU ...................................................................................... 58
III.3.1
Hydrogéologie de la zone d’étude .......................................................................................... 58
III.3.2
Gestion des fluides de forage ................................................................................................. 61
III.3.3
Fermeture des sondages ........................................................................................................ 61
III.4
COMPATIBILITÉ DES TRAVAUX AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE LOIREBRETAGNE) .................................................................................................................................................... 61
IV

INCIDENCE DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 64
IV.1
GÉNÉRALITÉS ..................................................................................................................................... 65
IV.2
INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LE VOISINAGE ............................................................................................... 65
IV.3
INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LES PAYSAGES............................................................................................... 65
IV.4
INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE ............................................................................................. 65
IV.5
INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LA ZNIEFF II DE LA VALLÉE DE LA VOUEIZE .......................................................... 66
IV.5.1
Généralités ............................................................................................................................ 66
IV.5.2
Espèces protégées et espèces déterminantes.......................................................................... 66
IV.5.3
Moyens mis en œuvre pour la préservation de la ZNIEFF......................................................... 67
IV.6
INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LE SITE NATURA 2000 DE L’ETANG DES LANDES ................................................... 67

V

ETUDE DE DANGERS............................................................................................................................... 69
V.1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉSENTATION DU PROJET ........................................................................... 70
V.1.1 Objet du présent dossier............................................................................................................. 70
V.1.2 Le déclarant ............................................................................................................................... 70
V.1.3 Emplacement des travaux .......................................................................................................... 71
V.1.4 Présentation des travaux et des installations .............................................................................. 72
V.2
ETUDE DE DANGERS ............................................................................................................................. 72
V.2.1 Préambule ................................................................................................................................. 72
V.2.2 Analyse des risques .................................................................................................................... 73
V.2.2.1
Objectifs et méthode........................................................................................................................ 73
V.2.2.2
Analyse des risques d’origine externe ............................................................................................... 73
V.2.2.2.1 Risques d’origine naturelle........................................................................................................... 73
V.2.2.2.2 Etablissements industriels à proximité.......................................................................................... 79
V.2.2.2.3 Voies de communication.............................................................................................................. 79
V.2.2.2.4 Actes de malveillance .................................................................................................................. 80
V.2.2.3
Analyse des risques d’origine interne ................................................................................................ 80
V.2.2.3.1 Identification des sources potentielles ......................................................................................... 80
V.2.2.3.2 Identification des dangers liés aux produits .................................................................................. 80
V.2.2.3.3 Ecoulement accidentel ................................................................................................................. 81
V.2.2.3.4 Incendie ...................................................................................................................................... 82
V.2.2.3.5 Explosion ..................................................................................................................................... 84
V.2.2.4
Accidentologie ................................................................................................................................. 85
V.2.2.4.1 Accidentologie interne ................................................................................................................. 85
V.2.2.4.2 Accidentologie externe ................................................................................................................ 85
V.2.2.4.3 Analyse préliminaire des risques .................................................................................................. 86
V.2.2.4.4 Tableau de synthèse de l’analyse de risque du site ....................................................................... 91
V.2.2.4.5 Hiérarchisation des risques avant estimation des effets ................................................................ 92
V.2.2.4.6 Conclusion................................................................................................................................... 92

V.3
ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ – MESURES ET MOYENS DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION .................................. 92
V.3.1 Mesures préventives générales................................................................................................... 92
V.3.1.1

Surveillance du site........................................................................................................................... 92

-3-

| COMINOR
V.3.1.2
V.3.1.3
V.3.1.4
V.3.1.5

V.3.2

Organisation du chantier .................................................................................................................. 92
Permis de travail .............................................................................................................................. 94
Permis feu........................................................................................................................................ 94
Risque électrique.............................................................................................................................. 94

Mesures préventives spécifiques aux opérations de forage ......................................................... 94

V.3.2.1
V.3.2.2

V.3.3

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

Programme de suivi mis en œuvre lors du forage .............................................................................. 94
Risque lié aux équipements de forage ............................................................................................... 95

Mesures et dispositifs de protection contre l’incendie ................................................................. 95

V.3.3.1
Desserte et accessibilité à l’établissement......................................................................................... 95
V.3.3.2
Informations sur les dangers............................................................................................................. 96
V.3.3.3
Rétention et sécurité passive contre la pollution des sols .................................................................. 96
V.3.3.4
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 96
V.3.3.5
Vérification des installations et des moyens de lutte contre l’incendie ............................................... 96
V.3.3.6
Exercices avec les services de secours ............................................................................................... 96
V.3.3.7
Moyens de détection et d’intervention contre l’incendie................................................................... 96
V.3.3.7.1 Moyens d’extinction disponibles sur le site................................................................................... 97
V.3.3.7.2 Moyens d’alerte .......................................................................................................................... 97
V.3.3.8
Ressource en eau et confinement des eaux d’extinction.................................................................... 97
V.3.3.8.1 Ressources disponibles ................................................................................................................ 97
V.3.3.8.2 Confinement des eaux d’extinction .............................................................................................. 97

-4-

| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

Liste des illustrations
FIGURE 1 : EXTRAIT DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE GOUZON – LOCALISATION DE LA BASE OPERATIONNELLE ENVISAGEE ............. 8
FIGURE 2 : SCHEMA D’AMENAGEMENT PREVISIONNEL DE LA BASE OPERATIONNELLE COMINOR............................................... 8
FIGURE 3 : SCHEMA D’AMENAGEMENT D’UNE PLATEFORME DE SONDAGE CAROTTE .............................................................. 11
FIGURE 4 : SCHEMA TECHNIQUE DE LA SONDEUSE COMACCHIO MC 450P ..................................................................... 14
FIGURE 5 : SCHEMA TYPE D’UNE FERMETURE DEFINITIVE DE SONDAGE SANS VENUES D’EAU .................................................... 19
FIGURE 6 : CAS D’UN SONDAGE AVEC VENUES D’EAU LIEES A UN HORIZON FRACTURE ............................................................ 20
FIGURE 7 : SOLUTIONS APPLICABLES EN CAS DE VENUES D’EAU LIEES A UNE ZONE FRACTUREE .................................................. 20
FIGURE 8 : CAS D’UN SONDAGE ARTESIEN AVEC VENUES D’EAU LIEES A UNE NAPPE CAPTIVE .................................................... 21
FIGURE 9 : SOLUTIONS APPLICABLES EN CAS DE VENUES D’EAU ARTESIENNES....................................................................... 22
FIGURE 10 : ORGANIGRAMME POUR LES OPERATIONS DE FORAGE.................................................................................... 29
FIGURE 11 : CARTE ET COUPE GEOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE..................................................................................... 60
FIGURE 12 : LOCALISATION DE LA ZNIEFF II DE LA VALLEE DE LA VOUEIZE ......................................................................... 66
FIGURE 13 : SITUATION LOCALE .............................................................................................................................. 71
FIGURE 14 : VUE AERIENNE.................................................................................................................................... 71
FIGURE 15 : LOCALISATION DES SEISMES REPERTORIES DANS LA REGION ( DONNEES SISFRANCE) .............................................. 75
FIGURE 16 : RISQUES DE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES ET MOUVEMENTS DE TERRAINS INVENTORIES SUR LA ZONE D’ETUDE ... 76
FIGURE 17 : SENSIBILITE DE LA ZONE D’ETUDE AUX INONDATIONS PAR REMONTEE DE NAPPE DANS LES SEDIMENTS (DONNEES BRGM)
.............................................................................................................................................................. 77
FIGURE 18 : SENSIBILITE DE LA ZONE D’ETUDE AUX INONDATIONS PAR REMONTEE DE NAPPE DANS LE SOCLE (DONNEES BRGM) ..... 78

Liste des tableaux
TABLEAU 1 : LISTE DES PRODUITS DE FORAGE ENVISAGES ET ESTIMATION DES QUANTITES TOTALES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONSOMMEES
POUR ENVIRON 1000 M DE SONDAGE CAROTTE ET 5000 M DE SONDAGE RC ............................................................. 17
TABLEAU 2 : NOMENCLATURE DES COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ............................................................................. 35
TABLEAU 3 : NOMBRE D’ACCIDENTS IMPLIQUANT DU MATERIEL DE FORAGE PAR CTN ........................................................... 35
TABLEAU 4 : CAUSES ET OCCURRENCES DES ACCIDENTS IMPLIQUANT DU MATERIEL DE FORAGE ................................................ 35
TABLEAU 5 : EVALUATION QUANTIFIEE DES RISQUES POUR LES DIFFERENTES FONCTIONS PRESENTES SUR LE CHANTIER ................... 52
TABLEAU 6 : HISTORIQUE DES SEISMES ENREGISTRES SUR LA COMMUNE DE CHAMBON-SUR-VOUEIZE (DONNEES SISFRANCE) ......... 75
TABLEAU 7 : LISTE DES PRODUITS DE FORAGE PRESENTS SUR LE CHANTIER .......................................................................... 81
TABLEAU 8 : ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE EXTERNE .................................................................................................. 86
TABLEAU 9 : ECHELLES DE PROBABILITE ..................................................................................................................... 88
TABLEAU 10 : ECHELLES DE GRAVITE ........................................................................................................................ 89
TABLEAU 11 : PRESENTATION DE LA GRILLE DE CRITICITE................................................................................................ 90

-5-

| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

I Mémoire descriptif portant sur les travaux de
recherches minières envisagés sur le Permis
Exclusif de Recherches de Villeranges

Les travaux envisagés par COMINOR au second semestre 2015 sont soumis à une déclaration
préalable auprès de l'autorité administrative compétente, conformément à l’article L411-1 du Code
Minier. Ils entrent dans le domaine d’application du Décret n°80-331 portant Règlement Général des
Industries Extractive (RGIE) au Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et
traitement de ces fluides.
Les travaux de recherche envisagés concernent exclusivement la commune de Lussat et sont
prévus de se dérouler dans la période du 01 Août au 31 Décembre 2015
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Installation d’une base opérationnelle

Une base opérationnelle sera installée par COMINOR et/ou ses prestataires afin d’aménager :
-

des bureaux ;

-

un espace dédié à l’étude des échantillons ;

-

une zone de stockage des échantillons (ou carothèque) ;

-

un atelier mécanique léger pour entreposer le matériel de sondage ;

-

un espace de stockage pour les produits de forage ;

-

une réserve de 4000 litres de gasoil.

COMINOR loue actuellement des bureaux sur la commune de Gouzon et envisage d’étendre la
location au terrain et à la grange attenante, situés sur les parcelles 212 et 213 de la section AI (Figure
1). La base opérationnelle sera alors aménagée selon un schéma équivalent à la Figure 2 ci-dessous.
Les services compétents de l’Administration seraient consultés au préalable si des changements de
configuration notoires s’avéraient nécessaires pendant la phase de préparation ou en cours de
campagne.
Les bureaux ont été aménagés dans une maison d’habitation. L’espace de stockage des échantillons
est prévu dans une grange attenante aux bureaux et d’une superficie d’environ 260m² au sol. La
grange se prolonge par un préau d’environ 60m² sous lequel seront aménagés un espace dédié à la
l’étude des échantillons et un espace de stockage pour les produits de forage (§ I.2.2.5). L’ensemble
des bâtiments est entouré par un terrain d’environ 2500m² sur lequel seront installés un atelier
mécanique léger et un espace de stockage de gasoil d’une capacité de 4000 litres (§ I.2.2.4). L’atelier
mécanique sera mis en place par l’entreprise de forage et se composera d’un ou deux containers
aménagés pour accueillir un magasin (consommables et petit matériel de forage), un établi et un
bureau. La réserve de carburant sera installée à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment,
container, arbre ou haie.
L’installation de cette base opérationnelle engendrera de petits travaux de rénovation (électricité,
eau) qui seront confiés à des entreprises locales.
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Figure 1 : Extrait du cadastre de la commune de Gouzon – Localisation de la base opérationnelle envisagée

Figure 2 : Schéma d’aménagement prévisionnel de la base opérationnelle COMINOR
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Travaux de sondages de reconnaissance géologique

I.2.1 Généralités
La seconde phase d’exploration sur le PER Villeranges repose sur la réalisation d’une campagne de
sondages de reconnaissance géologique. COMINOR envisage de réaliser 40 à 60 sondages inclinés de
50 à 210 m de profondeur et un sondage « profond » de 350-450 m de profondeur. L’inclinaison des
sondages peut varier de 45° à 90° par rapport à l’horizontale. Le métrage prévisionnel de cette
campagne totalise 6000 à 8500 mètres.
Ces travaux ont pour finalité la reconnaissance des différentes unités lithologiques présentes sur le
secteur, des minéralisations associées et des structures géologiques qui les contrôlent.
Les résultats de la phase préliminaire d’exploration (travaux de géochimie sol et de géophysique
réalisés en 2014-2015) permettent d’identifier des cibles à sonder, mais la position exacte des
sondages doit être adaptée en fonction de la disponibilité des parcelles, des conventions signées
avec les exploitants agricoles, de la topographie et de l’environnement ponctuel. D’autre part, les
informations géologiques collectées au fur et à mesure de la campagne permettront de positionner
avec plus de précision les sondages à venir afin de répondre au mieux aux objectifs prospectifs de ces
sondages. De même, la profondeur des sondages ne peut être déterminée qu’en cours de foration,
après examen détaillé des échantillons.
Le secteur concerné par cette étude se situe exclusivement sur la commune de Lussat et couvre une
surface d’environ 2,5 km² comprise entre les lieudits de Varennes, La Chaud, Montarux, Villeranges
et Les Farges (cf. plan en annexe 1a). Aucun sondage ne sera programmé sur les sédiments Eocènes
du bassin de Gouzon tels que définis sur la carte géologique au 1-50000e du BRGM et le périmètre de
protection autour des captages d’eau de Varennes sera bien sûr respecté.
Pour répondre à la demande de l’Administration, nous fournissons en annexe 1b la localisation, à
titre indicatif, du programme complet tel qu’il peut être défini au stade actuel des recherches.
L’emplacement précis des 10 premiers sondages sera transmis aux autorités compétentes lorsque :
-

les conventions auront été signées avec les exploitants agricoles concernés ;

-

un état des lieux aura été réalisé sur les emplacements prévisionnels des plateformes ;

-

les plateformes auront été validées par les opérateurs de forage ;

-

les DICT auront été validées.
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De plus, COMINOR s’engage à fournir mensuellement à l’Administration, la localisation exacte des
sondages réalisés dans le mois, ainsi qu’une prévision pour le mois suivant accompagnée d’une
actualisation de l’ensemble de la campagne.

I.2.2 Méthodologie
I.2.2.1

Préparation des plateformes de sondage

Pour chaque sondage, une plateforme doit être aménagée de façon à installer le matériel de forage
selon les bonnes pratiques en matière de sécurité du personnel et à limiter au maximum l’impact
environnemental des travaux.
Aucun sondage ne sera implanté dans une zone humide susceptible d’abriter des espèces ou des
habitats protégés. Chaque projet de sondage fera l’objet d’une inspection préalable par un employé
de COMINOR qui aura été formé à l’identification des espèces remarquables répertoriées au sein de
la ZNIEFF 2 de la Voueize. Une fiche synthétique illustrée des espèces protégées et de leurs habitats
sera mise à disposition afin de faciliter les inspections (cf. annexe 2). Si des individus isolés ou des
populations appartenant à une espèce protégée étaient trouvés sur la zone prévue pour une
plateforme, celle-ci serait reportée à une date ultérieure. Un signalement serait effectué auprès des
organismes compétents afin qu’ils puissent effectuer un diagnostic complet et, si nécessaire, qu’une
procédure de dérogation pour destruction d’habitats soit initiée.
Les observations effectuées lors des inspections seront reportées sur une Fiche de Suivi de Sondage
(cf. modèle en annexe 3) qui sera dûment signée par un représentant de COMINOR et consultable à
tout moment par l’Administration.
L’emplacement des plateformes sera déterminé de manière à limiter au maximum l’abatage d’arbres
et le terrassement. Si des opérations de bûcheronnage, de défrichage ou de terrassement s’avéraient
incontournables, celles-ci feraient l’objet d’un accord signé avec le propriétaire des lieux.
Des travaux de terrassement seront notamment nécessaires lorsque les plateformes seront situées
sur des pentes supérieures à 5%. La surface d’une plateforme n’excède pas 50 m² et la profondeur
des terrassements est inférieure à 1 m. En considérant que les travaux envisagés représentent une
cinquantaine de sondages, le volume maximum de terrassement n’excèdera pas 2500 m3.
La préparation des plateformes sera réalisée par l’entreprise de forage elle-même au moyen de
petits engins de chantier (minipelle). Si l’aménagement d’une plateforme ou d’un accès requérait
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l’intervention d’engins plus puissants (tractopelle), COMINOR ferait appel à une entreprise de génie
civil locale ou aux exploitants agricoles riverains s’ils possèdent le matériel adéquat.
La Figure 3 schématise l’organisation d’une plateforme de sondage carotté et le circuit des eaux de
forage (§ I.2.2.3). Une gouttière en PVC et une petite pompe de relevage seront installées entre la
tête du sondage et le bac de décantation (§ I.2.2.4) afin d’éviter au maximum le contact entre les
eaux de forage et le terrain naturel.

Figure 3 : Schéma d’aménagement d’une plateforme de sondage carotté

Une toile géotextile Bidim sera disposée sous chaque engin motorisé afin de prévenir toute pollution
des sols causée par d’éventuelles fuites d’huile ou de fluides divers. Un kit de dépollution pour
hydrocarbures sera également disponible à l’entrée du chantier de forage.
Pour des raisons de sécurité évidentes, l’accès aux plateformes de sondage sera interdit à toute
personne étrangère au projet. Des barrières ou des rubalises ainsi qu’une signalisation adaptée
seront installées sur chaque plateforme avant d’engager la foration. Un gardiennage sera mis en
place en dehors des périodes d’activité.
I.2.2.2

Sondages destructifs en circulation inverse (RC)

La technique de sondage en circulation inverse (Reverse Circulation Drilling) consiste à forer la roche
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en la percutant à l’aide d’un marteau pneumatique rotatif (marteau fond de trou). De l’air sous
pression est propulsé en fond de trou afin de faire remonter à la surface la roche broyée (ou
cuttings).
Les sondages RC seront réalisés avec un diamètre de 4,5 pouces soit 12,7 cm. Dans la majorité des
cas, un avant-trou1 de 5 à 10 mètres de profondeur sera foré en 6 pouces (soit environ 15,2 cm) et
équipé d’un tube guide en PVC. Les sondages en circulation inverse représenteront un métrage total
compris entre 5000 et 7000 m.
En conditions de foration normales, les sondages en circulation inverse ne nécessitent ni eau, ni
produits spécifiques. Dans le cas particulier où des arrivées d’eau mineures surviennent en cours de
foration2, l’adjonction d’eau et de produits de forages (§ I.2.2.5) permet d’éviter le colmatage du
circuit d’air.
Des échantillons représentatifs des unités lithologiques sondées seront collectés pour chaque mètre
foré dans des sacs en plastique. Les échantillons seront transportés quotidiennement à la base
opérationnelle de Gouzon et feront l’objet d’une description pétrographique détaillée puis d’analyses
en laboratoire telles que décrites au § I.2.2.8.
I.2.2.3

Sondages carottés (DD)

Le carottage (Diamond Drilling) consiste à « découper » des cylindres de roche à l’aide d’une
couronne diamantée. Cette méthode non destructive permet de préserver les structures géologiques
(failles, joints, diaclases) et les textures des roches.
Le carottage sera réalisé soit sur la totalité du trou soit sur des passes sélectionnées (carotté sélectif),
le reste du sondage étant réalisé en circulation inverse.
Les sondages carottés seront réalisés au diamètre HQ, soit environ 8,9 cm. Lorsque le torque de la
sondeuse devient trop élevé, par exemple dans le cas où les terrains traversés exercent une trop
forte pression sur le train de tige, le diamètre de forage pourra être réduit au format NQ, soit 7,1 cm.
Le métrage total de carottage sera compris entre 1000 m et 1500 m.
Les sondages carottés impliquent l’utilisation d’eau et, dans certains cas, de produits de forage (§
I.2.2.5) afin de lubrifier la couronne et de stabiliser le trou. Dans la mesure du possible, la foration se
1

Les avant-trous sont destinés à maintenir tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface
(sols, arènes, etc.).
2
Ce cas de figure se présente fréquemment lorsque des zones de cémentation sont intersectées. Ces zones ont
généralement une épaisseur inférieure à 10 m.
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fera à l’eau claire.
Afin de limiter au maximum les prélèvements, l’eau circule entre le forage et les bacs de décantation
en circuit fermé (cf I.2.2.4). Un sondage de 100 m requiert une quantité d’eau d’environ 10 000 litres.
L’approvisionnement en eau des postes de sondage se fera de préférence par prélèvement dans la
rivière Voueize ou ses affluents au moyen d’une motopompe (localisation prévisionnelle des points
de prélèvement en annexe 1b). Les sondages situés à une distance trop importante des cours d’eau
seront alimentés par une citerne tractable. L’eau sera alors pompée au niveau du puits situé au
lieudit Les Bordes.
Des échantillons représentatifs seront collectés pour chaque mètre foré dans des caisses à carottes.
Ils seront transportés quotidiennement à la base opérationnelle et feront l’objet d’une description
pétrographique détaillée, de mesures structurales et d’une description géotechnique (indices de
fracturation de la roche, de dureté, d’oxydation, etc.). Les carottes seront ensuite sciées en deux
parties égale ; la première moitié sera analysée en laboratoire (§ I.2.2.8), la seconde sera stockée à la
carothèque pour témoin.
I.2.2.4

Equipements

Ce chapitre présente les caractéristiques des différents matériels envisagés pour la réalisation de la
campagne de sondages. Si pour diverses raisons les équipements décrits dans le présent document
devaient être modifiés pendant la phase de préparation ou en cours de campagne, les
caractéristiques techniques des équipements de remplacement seraient transmises aux services
compétents de l’Administration.
v Sondeuse
Le prestataire sélectionné par COMINOR propose, pour ce projet, d’utiliser une sondeuse mixte
montée sur chenille en métal. La sondeuse retenue est une COMACCHIO MC 450P de 2012 conforme
aux directives :
-

2006/42/CE relative à la Directive Machines ;

-

2004/108/CE relative à la Compatibilité électromagnétique ;

-

2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l’environnement.

La sondeuse est également conforme aux normes harmonisées listées ci-dessous :
-

EN ISO 12100-1 sur la Sécurité des machines - Terminologie de base et la
méthodologie ;

-

EN ISO 12100-2 sur la Sécurité des machines - Principes techniques ;
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-

EN ISO 13850 sur les Arrêts d’urgence - Principes de conception ;

-

EN 61000-6-2 sur la Compatibilité électromagnétique - Norme générique : Immunité ;

-

EN 61000-6-3 sur la Compatibilité électromagnétique - Norme générique : Emission ;

-

EN 60204-1 sur l’Equipement électrique des machines – Prescriptions générales ;

-

EN 791 sur les Appareils de forage – Sécurité.

Figure 4 : Schéma technique de la sondeuse COMACCHIO MC 450P

La machine sera équipée d’une double tête de rotation - l’une pour la foration en circulation inverse
et l’autre pour le carottage - de manière à pouvoir permuter rapidement les méthodes de foration.
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Le schéma technique de la sondeuse envisagée pour cette campagne est illustré en Figure 4, les
dimensions sont reportées en millimètres. Le Manuel d’Utilisation et de Maintenance, exposant les
caractéristiques détaillées de la sondeuse, est reporté en annexe 4a.
v Compresseur
La méthode de foration en circulation inverse implique l’utilisation d’air comprimé pour activer la
percussion du marteau fond de trou et pour évacuer la roche broyée. Pour ce projet, il est prévu
d’utiliser un compresseur Ingersoll-Rand 25/300 monté sur remorque tractable. Ce modèle de
compresseur permet un débit de 30300 l/ mn avec une pression maximale de 24 bars.
Le compresseur sélectionné est relativement compact (L 5,85 m x l 2,29 x h 2,54 m) et est équipé
d’un bac de rétention, d’un moteur à faible rejet en carbone et d’une bonne insonorisation. Le détail
des caractéristiques technique est reporté en annexe 4b.
v Motopompe
Le matériel envisagé pour acheminer l’eau depuis le point de prélèvement jusqu’à la sondeuse est
une motopompe à piston FMC 435 Bean W11 dont la capacité de pompage moyenne est de 111,67
litres par minute. Les caractéristiques techniques de ce matériel sont reportées en annexe 4c.
v Bac de décantation
Un bac de décantation est installé sur chaque plateforme de sondage carotté afin de :
-

constituer un réservoir tampon pour la foration en circuit fermé ;

-

permettre l’adjonction de produits de forage lorsqu’elle est nécessaire ;

-

augmenter la durée d’utilisation des fluides de forage en favorisant la décantation des
sédiments générés de la foration.

Le bac de décantation est constitué d’une cuve métallique de 9 m3 (L 3 m x l 2 m x h 1,5 m)
compartimentée en trois parties.
v Sondes
Une sonde de déviation de type Reflex sera utilisée à intervalles réguliers afin de mesurer avec
précision la trajectoire du sondage en profondeur. Un orienteur de type ACT II sera également utilisé
sur les sondages carottés afin d’orienter les échantillons et permettre ainsi de mesurer l’azimut et le
pendage des structures géologiques.
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v Manutention et travaux légers de génie civil
Le déplacement des équipements d’une plateforme à l’autre et la manutention des charges lourdes
se fera à l’aide d’un chariot télescopique Manitou d’une capacité de levage maximum de 2800 kg.
Les travaux légers de génie civil (terrassements ou fossés) seront réalisés à l’aide d’une minipelle sur
chenille dont la force de cavage sera inférieure à 2 tonnes.
v Véhicules
Deux véhicules utilitaires tous-terrains assureront le transport du personnel et du petit matériel.
v Cuves à gasoil
Une réserve de gasoil d’une capacité de 4000 litres sera installée sur la base opérationnelle de
Gouzon (§ I.1). Les équipements de stockage seront constitués de 2 cuves de 2000 litres équipées
d’une double paroi, d’une cloison anti-vague et d’un bac de rétention.
Le ravitaillement en gasoil de la sondeuse, du compresseur et de la motopompe sera effectué avec
une cuve à gasoil tractable d’une capacité de 1000 litres. La cuve sera équipée d’une paroi anti-vague
et d’un bac de rétention.
v Scie à carotte
Le sciage des carottes sera effectué à la base opérationnelle de Gouzon à l’aide d’une scie sur plateau
branchée sur secteur et équipée de disques diamantés adaptés.
I.2.2.5

Produits de forage

Dans la mesure du possible, le carottage sera effectué à l’eau claire. Toutefois, lorsque les conditions
de foration sont difficiles (roche très dure, très fracturée ou très argileuse) deux types de produits
pourront être utilisés :
-

Viscosifiant : permet d’améliorer la lubrification du train de tige, le refroidissement de
la couronne et le nettoyage des parois du sondage en faisant remonter plus
efficacement les sédiments générés par la foration dans l’espace annulaire. Le produit
est composé de bentonite3 (> 98 %) et de polyacrylamide4 (< 2 %).

3
4

La bentonite est une argile.
Le polyacrylamide est un polymère non toxique.
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Produit filmant : permet de contrôler les éventuelles venues ou pertes de fluides
occasionnées par des formations friables ou altérées en stabilisant les parois du
sondage. Ce produit est souvent utilisé pour prévenir le cavage ou le resserrement des
parois du forage. Il est composé à base de polymères et est biodégradable.

En conditions de foration normales, les sondages en circulation inverse ne nécessitent ni eau, ni
produits spécifiques. Toutefois, lorsque des arrivées d’eau mineures surviennent en cours de
foration, ou lorsque les conditions de foration sont difficiles, un fluide de forage est employé pour
éviter le colmatage du circuit d’air ou améliorer la stabilité du trou et la récupération des cuttings.
Dans ce cas de figure, le fluide de forage est composé d’eau (> 98 %) et d’un produit moussant
biodégradable à base de tensioactifs anioniques.
Le Tableau 1 récapitule les différentes caractéristiques des produits susceptibles d’être utilisés ainsi
qu’une estimation des quantités globales consommées pour les besoins de la campagne. Le
Prestataire sélectionné par COMINOR devra fournir les fiches de données de sécurité de chacun des
produits utilisés (cf. annexe 5), conformément à l’Article 31 de la Directive Européenne
1907/2006/CE.
Tableau 1 : Liste des produits de forage envisagés et estimation des quantités totales susceptibles d’être consommées
pour environ 1000 m de sondage carotté et 5000 m de sondage RC
Produit

Etat

Conditionnement

Application

Concentration des fluides
de forages

Estimation des quantités
totales consommées

AUS-Gel

solide

sac de 25kg

Carottage

15 - 50 kg par m3

100 kg

CR-650

solide

seau de 15kg

Carottage

0.5 - 2 kg par m3

50 kg

SUPER FOAM

liquide

fut de 25l

Reverse Circulation

0.5 - 2 l par m3

50 l

Les fluides de forage « usagés », c’est-à-dire trop chargés en sédiments, seront citernés et
transportés dans un centre de traitement agréé afin d’être décantés.
Les produits de forage envisagés sont non-inflammables et ne présentent pas d’incompatibilité de
stockage avec d’autres produits. Ils seront entreposés à la base opérationnelle sur des contenants
équipés de bacs de rétention.
I.2.2.6

Réhabilitation des plateformes de sondage

Une fois le sondage terminé, le train de tige et les éventuels cuvelages sont entièrement retirés du
trou et l’ensemble des équipements est déplacé sur le prochain site de forage.
Les éventuels cuttings résiduels seront collectés et rejetés dans le sondage. Si la plateforme avait fait
l’objet de terrassements, la terre végétale déplacée à cette occasion sera ré-étalée de manière à
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réhabiliter le modelé initial du site de sondage. Les surfaces de cultures ou de prairies
éventuellement détruites seront réensemencées.
Pour chaque sondage, les dispositions mises en œuvre pour la réhabilitation des plateformes seront
détaillées dans la Fiche de Suivi de Sondage (cf. annexe 3)
I.2.2.7

Fermeture des sondages

Les sondages envisagés n’étant pas destinés à une quelconque exploitation, les dispositions relatives
à la fermeture des puits de forage exposées dans le présent document constituent le programme
définitif de fermeture de sondages proposé par COMINOR. Les modalités de fermeture de puits
seront détaillées pour chaque sondage dans la Fiche de Suivi de Sondage (cf. annexe 3).
v Cas d’un sondage sans venues d’eau particulière
Le contexte hydrogéologique de la zone d’étude étant peu propice à héberger d’importants
aquifères, dans la grande majorité des cas, les sondages ne rencontreront pas de venues d’eau
particulières. Après la foration, chaque tête de sondage sera alors équipée :
-

d’un tubage PVC au diamètre du forage ;

-

d’un bouchon en PVC vissé ou collé ;

-

d’une borne en béton d’environ L 50 cm x l 50 cm x h 25 cm.

La longueur du tubage PVC sera adaptée de manière à ce que le tubage s’ancre dans la roche saine et
dépasse d’au moins 50 cm par rapport à la surface du sol (Figure 5).
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Figure 5 : Schéma type d’une fermeture définitive de sondage sans venues d’eau

v Cas particulier d’une zone fracturée
Certaines failles ou certains contacts entre unités géologiques différentes peuvent jouer le rôle de
drains qui canalisent les eaux de pluies s’infiltrant dans le substratum altéré (Figure 6). Il est peu
probable que de telles structures soient intersectées en sondages, toutefois, si le cas de figure se
présentait, les autorités compétentes de l’Administration et le propriétaire des lieux seraient
consultés afin de décider quelles modalités adopter pour la fermeture ou l’équipement du sondage :
1/ un bouchon de ciment est coulé à l’intérieur du sondage de façon à colmater la zone
fracturée et éviter toute remontée d’eau ou tout contact entre les eaux circulant dans le
drain et les eaux de surface ou de subsurface (Figure 7, solution 1) ;
2/ le sondage est équipé d’un tubage, d’une crépine et d’une pompe adaptés afin de
permettre des prélèvements d’eau par un tiers. La responsabilité du sondage sera alors
transférée par écrit aux éventuels exploitants. Ces derniers prendront à leur compte les
déclarations requises par la Nomenclature Eau (Figure 7, solution 2).
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Figure 6 : Cas d’un sondage avec venues d’eau liées à un horizon fracturé

Figure 7 : Solutions applicables en cas de venues d’eau liées à une zone fracturée
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v Cas particulier d’un puit artésien
Les formations géologiques prospectées sont des roches de socle, massives et imperméables, dont la
fabrique structurale est fortement inclinée (70-80° S). Ces formations sont donc très peu compatibles
avec l’existence de nappes captives ou d’aquifères quelconques susceptibles de provoquer un
phénomène d’artésianisme si elles étaient rencontrées en sondage.
Si malgré tout un tel cas de figure se produisait (Figure 8), les autorités compétentes de
l’Administration et le propriétaire des lieux seraient consultés afin de décider quelles modalités
adopter pour la fermeture ou l’équipement du sondage :
1/ le sondage est entièrement colmaté par du ciment de façon à éviter toute remontée d’eau
ou tout contact entre les eaux de nappe et les eaux de surface ou de subsurface (Figure 9,
solution 1) ;
2/ le sondage est équipé d’un tubage et d’une vanne adaptés afin de permettre des
prélèvements d’eau par un tiers. La responsabilité du sondage sera alors transférée par écrit
aux éventuels exploitants. Ces derniers prendront à leur compte les déclarations requises par
la Nomenclature Eau (Figure 9, solution 2).

Figure 8 : Cas d’un sondage artésien avec venues d’eau liées à une nappe captive
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Figure 9 : Solutions applicables en cas de venues d’eau artésiennes

I.2.2.8

Analyses

Les échantillons de roche (cuttings et demi-carottes) seront régulièrement expédiés au laboratoire
certifié ALS situé à Loughrea en Irlande. La teneur en or sera systématiquement dosée par fusion
plombeuse (Fire Assay). Une analyse multi-élémentaire (ICP) pourra également réalisée lorsqu’elle
sera jugée nécessaire.
I.2.2.9

Levés topographiques

Les coordonnées de chaque point de sondage seront mesurées au GPS différentiel avec une précision
de l’ordre de la dizaine de centimètres. Ces levés seront sous-traités à un géomètre-topographe
recruté localement.

I.2.3 Rythme de travail et besoins en personnel
Les opérations de sondage auront cours du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les temps de travail
des personnels seront gérés dans le respect des règles légales relatives au repos minimal quotidien et
au repos hebdomadaire dominical.
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Le prestataire sélectionné par COMINOR devra s’engager à recruter, dans la mesure du possible, du
personnel venant de la Creuse ou des départements limitrophes. L’équipe opérationnelle du
prestataire comportera à minima :
-

un chef de chantier en charge de l’organisation logistique de la campagne, de la
médiation avec la Société, de la gestion du personnel, du suivi des métrés et de la
facturation ;

-

un chef de poste, responsable des activités ayant cours sur la plateforme ;

-

un assistant chef de poste pour effectuer diverses opérations de manutention ;

-

un chauffeur pour le transport du matériel et des personnes.

Les opérations routinières de maintenance seront réalisées par le chef de chantier ou le chef de
poste.
Par ailleurs, la société COMINOR emploiera à minima :
-

un géologue chef de projet, en charge de l’organisation des opérations, du programme
de travail, de la médiation avec les prestataires, les autorités compétentes de
l’Administration et les riverains, de la gestion du personnel ;

-

deux ingénieurs géologues, responsables du suivi des sondages, de la description des
échantillons de roche, du maintien de la base de données ;

I.3

-

deux techniciens pour superviser l’échantillonnage ;

-

quatre manutentionnaires.

Etude minéralurgique

Une étude minéralurgique préliminaire sera réalisée à partir de certains échantillons collectés lors de
la campagne de sondages. Cette étude aura pour but de caractériser les minéralisations
éventuellement rencontrées.
Cette étude sera réalisée par un ou plusieurs laboratoires spécialisés et pourra inclure par exemple
des tests de broyage et de flottation.

- 23 -

| COMINOR

Déclaration d’ouverture de travaux 2015

II Santé et Sécurité du Personnel
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II.1 Introduction
Cette partie intitulée « Sécurité et Santé du personnel » correspond à la traduction en droit français
de la Directive européenne 92/91/CE, concernant l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs des industries extractives.
Il convient de noter que la présente étude concerne la sécurité et la santé des travailleurs présents
lors des différentes phases opérationnelles liées aux sondages sur le Permis Exclusif de Recherche de
Villeranges, faisant l’objet du présent dossier de Demande d’Ouverture de Travaux.
Il a été établi en s’appuyant sur le Guide santé-sécurité pour les PME établi par la CCI du Limousin et
à partir d’exemples concrets concernant des sondages géothermiques. Le principe de
proportionnalité a été appliqué compte tenu du caractère beaucoup moins complexe des sondages
de Villeranges.
Les risques auxquels pourraient être soumis l’environnement externe – du fait des dangers relatifs à
la nature des travaux de forages – sont évalués dans la pièce V intitulée « Etude de dangers » du
présent dossier.
Le Document de Sécurité et de Santé est un document que toute société assujettie au code minier et
au RGIE doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour, conformément à l’article n°28 du
décret n°2006-649 du 2 juin 2006 en partie modifié.
Ce document porte sur :
-

la détermination et l’évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible
d’être exposé ;

-

les mesures prises au niveau de la conception, de l’utilisation et de l’entretien des lieux
de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel.

Les travaux de forage envisagés sur le Permis de Villeranges seront exécutés conformément aux
dispositions du présent Document de Santé et de Sécurité des travailleurs. Ce dernier sera mis à
disposition de toutes personnes appelées à s’y référer. Cette obligation a été introduite dans le RGIE
et plus particulièrement dans le Titre « Règles générales ». L’article n°4 de la circulaire annexée au
Titre « Règles générales » précise que :
« Le document de sécurité et de santé du personnel comporte en premier lieu une analyse aussi
exhaustive que possible des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé tant sur le
plan de la sécurité que sur celui de la santé….
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…En second lieu, le document de sécurité et de santé fixe, pour chaque risque défini dans la première
partie du document les mesures destinées soit à le supprimer, soit à l'atténuer en diminuant sa
probabilité d'occurrence ou en limitant les effets d'un événement accidentel…».

II.2 Réglementation
Les travaux de sondage faisant l’objet du présent dossier sont assujettis aux textes suivants :
-

Décret n°80-331 du 7 mai 1980, instituant le RGIE, modifié par les décrets n° 95-694 et
n° 96-684 respectivement en date du 3 mai 1995 et du 26 juillet 1996.

La recherche minière par sondage est soumise plus particulièrement aux Titres suivants, tirés du RGIE
et de ses décrets modificatifs :
-

Décret n°91-986 du 23 septembre 1991 instituant le Titre "Electricité" au RGIE.

-

Décret n°92-711 du 22 juillet 1992 incluant un chapitre "Bruit" au RGIE modifié par le
décret n°2008-867 du 28 août 2008.

-

Décret n°92-717 du 23 juillet 1992 incluant un chapitre « Travail et Circulation en
Hauteur » au RGIE et plus précisément les notions d’échelles, d’échafaudages et de
planchers de travail, ainsi que les notions de moyens de protection collective et
individuelle. Certaines modifications, en particulier sur les « vérifications, contrôles et
informations » ont été apportées à ce Titre par le décret n°2001-1132 en date du 30
novembre 2001 et de sa circulaire d’application en date du 30 novembre 2001.

-

Décret n°95-694 du 3 mai 1995 instituant un chapitre « Equipement de Protection
Individuel » au RGIE ainsi qu’un chapitre "Règles d’organisation et Mise en œuvre des
équipements de travail". Le Titre « Equipements de Travail » est modifié par le décret
n°2001-1132 en date du 30 novembre 2001 et de sa circulaire d’application en date du
30 novembre 2001 en incluant, entre autres, la section « Prescriptions techniques
applicables pour l’utilisation des équipements de travail ».

-

Décret n°96-73 du 24 janvier 1996 instituant le Titre « Entreprises Extérieures ».

-

Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 complétant le RGIE modifié par un Titre « Forage
» et les arrêtés découlant de ce décret en date du 22 mars 2000 relatif à « la protection
du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d'interventions
lourdes sur les puits » et relative à la « protection du personnel et à la maîtrise des
venues dans les travaux de forage ou d’interventions lourdes sur des puits ».
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II.3 Description des travaux de sondage d’exploration
II.3.1 Travaux de génie civil
II.3.1.1 Préalable aux opérations de forage
L’adaptation du ou des chemins d’accès et l’aménagement des plateformes de sondages
nécessiteront parfois de petits travaux de génie civil (§ I.2.2.1). Dans la grande majorité des cas, ces
travaux pourront être réalisés par l’entreprise de forage elle-même au moyen de petits engins de
chantier (minipelle). Si l’aménagement d’une plateforme ou d’un accès requérait l’intervention
d’engins plus puissants (tractopelle), COMINOR ferait appel à une entreprise de génie civil locale ou
aux exploitants agricoles riverains s’ils possèdent le matériel adéquat.
Une déclaration « Entreprises Extérieures » sera transmise à la DREAL Limousin avant le démarrage
des travaux, conformément à l’article n°6 du Titre « Entreprises Extérieures » du RGIE.
II.3.1.2 Fin des travaux de forage
A la fin des opérations de forage, les travaux de génie civil suivants pourront être effectués (liste non
exhaustive) :
-

Nettoyage et réhabilitation des plateformes de sondages ;

-

Remise en état des chemins d'accès après concertation avec les parties concernées.

II.3.2 Forage
Les principales phases des opérations de forage consistent en (cf. I « Mémoire descriptif ») :
-

Le transport et le montage des installations et des équipements nécessaires aux
opérations : l’appareil de forage et la totalité des équipements annexes seront
acheminé par la route. Le déplacement des installations d’une plateforme de sondage
à l’autre se fera par l’intermédiaire de chemins existants ou d’accès aménagés pour les
besoins de la campagne. Diverses opérations de manutention seront réalisées avec un
chariot élévateur lors des mobilisations/démobilisations des installations de forage.

-

Les opérations de forage proprement dites :
o
o

o

La foration en circulation inverse et le carottage tels que définis dans le
programme de sondage (§ I.2.1) ;
Ajout : lorsque l’outil a foré une longueur de tige, il est nécessaire de
rallonger la garniture de forage d’autant en vissant une tige de forage
supplémentaire ;
Manœuvre: lorsque l’outil est usé ou lorsque l’on a atteint la profondeur
souhaitée, il faut remonter la totalité de la garniture pour changer l’outil.
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Un appareil de forage se compose de cinq systèmes essentiels : levage, rotation, pompage, force
motrice et contrôle de puits.
v Levage
Le mât de forage pourra culminer à une hauteur de 6,20 m (§ I.2.2.4). Il supporte les têtes de rotation
(Top Drive) et permet de descendre et remonter les tiges de forage. Le système de levage est
actionné par vérins.
v Rotation
La tête de rotation motorisée entraîne les tiges de forage en surface et provoque la rotation de l’outil
en fond de puits.
v Pompage
Une pompe d’environ 200 l/min de portée et 45 bars de pression permet l’injection de l’eau claire ou
des fluides de forage dans le trou.
v Force motrice
La force motrice est délivrée par un moteur diésel développant une puissance de 86 kW à 2200 rpm.
v Contrôle de puits
La trajectoire du sondage est contrôlée à intervalles réguliers au moyen d’une sonde de déviation de
type réflex.

II.3.3 Organisation du chantier, responsabilité, coordination
Les travaux de forage nécessitent, en plus d’un matériel adapté, du personnel spécialisé et
expérimenté. La société COMINOR sera responsable de l’ensemble des opérations et emploiera à
cette fin :
-

un géologue chef de projet, en charge de l’organisation et de la coordination des
opérations, du programme de travail, de la médiation avec les prestataires, les
autorités compétentes de l’Administration et les riverains, de la gestion du personnel ;

-

deux ingénieurs géologues, responsables du suivi des sondages, de la description des
échantillons de roche, du maintien de la base de données ;

-

deux techniciens pour superviser l’échantillonnage ;

-

quatre échantillonneurs assistants pour effectuer diverses opérations de manutention.
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Le prestataire sélectionné par COMINOR mettra à disposition une équipe opérationnelle composée à
minima de :
-

un chef de chantier en charge de l’organisation logistique de la campagne, de la
médiation avec la Société, de la gestion du personnel, du suivi des métrés et de la
facturation ;

-

un chef de poste, responsable des activités ayant cours sur la plateforme ;

-

un assistant chef de poste pour effectuer diverses opérations de manutention ;

-

un chauffeur pour le transport du matériel et des personnes.

Les opérations routinières de maintenance seront réalisées par le chef de chantier ou le chef de
poste.
Des sociétés de services spécialisées dans les divers domaines nécessaires au bon déroulement des
opérations pourront intervenir occasionnellement sur le projet pour :
-

des travaux de génie civil requérant des engins de chantiers « puissants » ;

-

le citernage, le transport et le traitement des fluides de forage usagés ;

-

des opérations de maintenance lourdes ou spécifiques.

Le représentant de COMINOR en charge des opérations de forage coordonne les activités de toutes
les entreprises extérieures susceptibles d’intervenir sur le chantier. La Figure 10 représente
l’organigramme type qui sera mis en application.

Figure 10 : Organigramme pour les opérations de forage

L'hébergement et la restauration du personnel de chantier seront assurés en dehors de
l'emplacement des forages, en fonction des disponibilités locales.
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II.3.4 Horaires
Les opérations de forage auront cours de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. Les travaux de génie
civil seront effectués ponctuellement et selon les mêmes tranches horaires que les postes de forage.
Des opérations de maintenance s’effectueront occasionnellement le samedi et seront gérées, le cas
échéant, dans le cadre des lois et règlements définis par le Code du Travail.
Le temps de travail hebdomadaire des personnels de l’entreprise de forage sera aménagé de manière
à respecter les règles légales relatives au repos minimal quotidien et au repos hebdomadaire
dominical.
Les activités liées à l’échantillonnage seront organisées en 2 postes de 6h avec un recouvrement de
30 mn à la fin du premier poste pour assurer la manutention et le transport des échantillons depuis
le site de forage jusqu’à la carothèque. Les équipes dédiées à l’échantillonnage seront composées
d’un technicien et de deux manutentionnaires.
Les autres opérations s’effectueront selon un régime classique de huit heures par jour, cinq jours sur
sept sauf situation exceptionnelle de courte durée qui sera gérée, le cas échéant, dans le cadre des
lois et règlements définis par le Code du Travail.

II.4 Les principaux risques
Ce chapitre s’intéresse aux principaux risques liés aux différents travaux engagés, en matière de
sécurité et de santé du personnel.
L’évaluation des risques est effectuée avec méthode de façon à identifier, dans chaque cas de figure,
les sources de danger et le flux de danger en fonction des cibles identifiées (environnement du
chantier, humain et matériel).

II.4.1 Les risques communs
II.4.1.1 Exposition aux intempéries
Les activités liées aux travaux de forage se déroulant à l'extérieur, le personnel est soumis aux
intempéries et par conséquent aux risques inhérents :
-

La pluie, la neige et le gel rendent glissantes les surfaces de travail et les zones de
circulation ;

-

Un vent fort peut occasionner le déséquilibre ou l’oscillation du mât et compromettre
ainsi le forage, voire la stabilité de la machine. Par ailleurs, le vent rend difficile les
travaux sur le mât, notamment la manipulation du matériel tubulaire par l'accrocheur ;
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Les températures extrêmes (< à -10°C ou > à +40°C) peuvent compromettre le
fonctionnement du moteur diesel et des circuits hydrauliques des engins motorisés ;

-

Le mât de la sondeuse est constitué d’une grande quantité de matériaux ferreux et
pourrait attirer la foudre en cas d’orage.

II.4.1.2 Exposition au bruit
Sur le site de forage, la sondeuse et le compresseur constituent les principales sources d’émission de
bruit. Les niveaux sonores des autres engins susceptibles d’être utilisés (minipelle, chariot élévateur,
pompe de relevage, etc.) auront des niveaux sonores inférieurs à 85 dB (A) y compris dans le cas où
ces engins opèreraient en même temps.
La sondeuse et le compresseur retenus pour l’exécution des travaux sont conçus de sorte que, dans
des conditions d’utilisation normales, les risques dus à l’émission de bruit aérien soient réduits au
niveau minimum. Néanmoins, les opérateurs seront soumis à des niveaux sonores élevés que l’on
peut quantifier de la manière suivante :
-

Pour les sondages en circulation inverse :
Lsondeuse5 = 123 dB (A) et Lcompresseur = 100 dB (A)
Lsondeuse + compresseur = 10 x log {10 123/10 + 10 100/10} = 123.02 dB (A)

-

Pour les sondages carottés
Lsondeuse6 = 106 dB (A)

Les temps d’exposition à ces sources de bruits seront de l’ordre de 10 heures par jour ouvré.
La scie sur table utilisée pour l’échantillonnage des carottes de sondages constitue la principale
source sonore au niveau de la base opérationnelle de Gouzon. Le niveau sonore émis par l’outil en
fonctionnement est de l’ordre de 112 dB (A). L’utilisation de la scie aura lieu ponctuellement, sur des
périodes inférieures à 3 heures consécutives et inférieures à 6 heures par jour.
II.4.1.3 Exposition aux poussières
La méthode de forage en circulation inverse génère, dans certains cas, des émissions de poussières.
L’adjonction d’eau ou de mousse dans le circuit d’air comprimé est fréquemment utilisée comme
moyen d’abattage des poussières. De plus, un système d’élimination des poussières (cyclone) sera
installé et en fonctionnement pendant toute les opérations de forage en circulation inverse.
5
6

Données constructeur pour une utilisation de la machine en rotopercussion
Données constructeur pour une utilisation de la machine en carottage
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II.4.1.4 Collision avec les véhicules ou les engins de chantier
Les travailleurs sont exposés à des risques de collision avec des engins et véhicules à chaque
opération de :
-

préparation/terrassement des plateformes de sondage ;

-

déplacement des installations d’une plateforme à une autre ;

-

approvisionnement du chantier en consommables, carburants et matériels divers ;

-

évacuation des échantillons ;

-

citernage et évacuation des fluides de forage « usagés » ;

-

manutention des équipements et éventuellement des tiges de forage au chariot
élévateur.

II.4.1.5 Chute de personne
Le matériel et tous les équipements nécessaires aux opérations de forage sont autant d’obstacles
pouvant engendrer un risque de chute de plain-pied.
Les postes de travail situés en hauteur (passerelle d’accrochage, bac de décantation) exposent le
personnel à des risques de chute de hauteur.
II.4.1.6 Chute d’objet
Les opérations de levage et de montage des tiges peuvent présenter un risque résiduel de chute de
tiges. L’utilisation d’engins mus à bras, en particulier lors de la mise en place ou du repli des
installations de forage, peuvent également être à l'origine de blessures par chutes d’objet.
II.4.1.7 Blessures dues aux manutentions manuelles
De nombreuses tâches inhérentes aux travaux de forage nécessitent des efforts physiques
relativement importants de la part des travailleurs. La manipulation des tiges de forage, qu'il faut
pousser vers les sommiers de stockage, le montage et le démontage des différents équipements de
l'appareil de forage lors des déplacements, le montage et le démontage des équipements de la tête
de puits, la manipulation des clés suspendues utilisées pour bloquer les connexions filetées, la
manutention des sacs d’échantillons et des caisses à carottes sont autant d’opérations demandant la
manipulation de matériels pesants.
Dans la mesure du possible, les équipements de manutention mécanique comme le chariot élévateur
seront privilégiés mais le risque lié aux manutentions manuelles subsiste.
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II.4.1.8 Heurts et coincements par équipements en mouvement
La manutention des tiges de forage, leur serrage et desserrage, la transmission de la rotation à la
garniture de forage, ou encore l’utilisation d’une scie sur table pour l’échantillonnage des carottes de
sondages sont des opérations nécessitant des machines puissantes pouvant être à l’origine de
blessure par heurts et coincements par équipements en mouvement.
II.4.1.9 Electrisation
Les équipements sélectionnés pour la réalisation de la campagne sont conçus et fabriqués de
manière à ne pas présenter de risques dus à l’énergie électrique. La tension des circuits électriques
des équipements est inférieure ou égale à 24 volts. Un risque d’électrocution subsiste néanmoins
dans le cas où des décharges électriques se produiraient entre des lignes électriques aériennes et le
mât de la foreuse ou des lignes électriques souterraines et l’outil de forage.
II.4.1.10 Brûlures thermiques et chimiques
Les engins équipés de moteurs thermiques (sondeuse, compresseur, pompe, chariot à bras et
minipelle) constituent, de par la source de chaleur qu’ils représentent, un risque potentiel de brûlure
thermique pour les travailleurs.
Les produits susceptibles d’être utilisés pour la préparation des fluides de forage ne présentent pas
de risques de brûlure chimique. En revanche, le ciment qui sera utilisé pour la préparation des bornes
de fermeture de sondage, ou pour confectionner d’éventuels bouchons dans le forage, expose le
personnel qui manipulera les sacs à un risque de brûlure chimique.
II.4.1.11 Intoxications
Les produits utilisés pour la fabrication des fluides de forage peuvent exposer le personnel les
manipulant à des risques d’intoxication au même titre que les produits utilisés pour l’entretien de
l’appareil de forage ainsi que les lubrifiants pour les connexions du matériel tubulaire.

II.4.2 Les risques spécifiques aux sondages d’exploration
II.4.2.1 Géologie de surface
Il n’existe à priori aucun danger particulier lié à la géologie de surface. Les plateformes de sondages
ne seront pas implantées sur des zones humides, argileuse ou sur les berges des cours d’eau
susceptibles de glissements de terrain.
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II.4.2.2 Pressions
Compte tenu de la profondeur des sondages envisagés et de la nature du substrat, il n’existe à priori
aucun risque de rencontrer des zones à surpression lors du forage. La possibilité de venues d’eau
importantes ne peut toutefois pas être totalement écartée.
II.4.2.3 Cavage
Les formations géologiques concernées par les travaux de sondages sont cristallines, le risque lié à la
présence de karsts ou de cavités souterraines naturelles est donc à exclure.
La zone d’étude a cependant fait l’objet de petites exploitations minières par puits, par tranchées et
par galeries au début du XXème siècle et de prospections par travaux miniers souterrains dans les
années 1980. Les risques de chute de hauteur ou d’ensevelissement liés à ces cavages doivent donc
être considérés.
Il est possible, grâce aux archives et à l’analyse de la morphologie des lieux, de localiser avec une
bonne précision les anciens travaux miniers (plan en annexe 5). Les sondages seront programmés de
manière à éviter toute intersection par forage de ces anciennes galeries.
II.4.2.4 Radioactivité
Les formations géologiques prospectées ne sont pas de nature à renfermer des sources de
radioactivité naturelle élevée. La campagne de spectrométrie gamma réalisée par COMINOR en 2014
confirme l’absence de tout rayonnement anomal sur la zone d’étude (cf. Rapport annuel d’activité
2014).
De plus, les activités de sondages ayant lieu en milieu ouvert, le risque d’accumulation de gaz radon
est à exclure. Un contrôle au scintillomètre des cuttings et des carottes pourra cependant être
effectué ponctuellement.
II.4.2.5 Gaz
Au vu des formations géologiques sondées, de la profondeur des sondages envisagés, de la nature et
des volumes des fluides de forage susceptibles d’être utilisés, le risque d’émanation de gaz toxiques
et/ou inflammables (CH4, CO2 ou H2S) est considéré comme nul.
II.4.2.6 Explosion
Le risque d’explosion existe uniquement dans le cas où le forage heurte ou perce des canalisations ou
des gazoducs enterrés. Chaque sondage fera l’objet d’une Déclaration d’Intention de
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Commencement de Travaux afin de confirmer l’absence de gazoducs enterrés sur ou à proximité
directe des plateformes de sondages.

II.5 Accidentologie du travail
Une recherche a été effectuée sur la base de données EPICEA de l’Institut National de Recherche et
de Sécurité (INRS). La recherche a été effectuée avec le mot clef « forage » pour l’ensemble des
Comités Techniques Nationaux (CTN) tels que définis dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Nomenclature des Comités Techniques Nationaux
CTN

Libellé résumé (selon arrêté du 22 décembre 2000)

A

Métallurgie

B

Bâtiment et travaux publics

C

Transport, EGE, livre et communication

D

Services et commerces de l'alimentation

E

Chimie, caoutchouc et plasturgie

F

Bois, papier, textile, cuirs et peaux, pierres et terres à feu

G

Commerce non alimentaire

H

Activités de services I (banques, assurance, administrations…)

I

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

La recherche a retourné un total de 42 cas d’accidents dont 18 impliquant du matériel de forage. Le
résumé de ces accidents est reporté en annexe 6. Les Grandes branches d’activité concernées par ces
accidents sont principalement le Bâtiment, le Transport et les Activités de services (bureaux d’études
géotechnique et travail temporaire). Le Tableau 3 montre la répartition des accidents impliquant du
matériel de forage par CTN.
Tableau 3 : Nombre d’accidents impliquant du materiel de forage par CTN
Matériel en cause \ CTN

B

C

H

I

Total

Foreuse

11

1

1

5

18

Les différents scénarii d’accidents et leurs occurrences sont synthétisés dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Causes et occurrences des accidents impliquant du matériel de forage
Causes

Occurrences

Membre ou vêtement entraîné par les parties en rotation

9

Entraînement involontaire d'objets par les parties en rotation

3

Ecrasement/coincement de l'opérateur par la machine

2

Manœuvres (ajout/retrait de tige, pose de tubage)

2

Chute d’objets lourds lors d'opérations de manutention

1

Rupture et chute du mât de forage

1
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II.6 Mesures de prévention et de protection
II.6.1 Dispositions relatives au personnel
Les personnels intervenant ainsi que les responsables d’encadrement seront parfaitement formés
pour assurer la fonction ou la tâche qui leur est impartie. Des formations pratiques sur la sécurité
seront dispensées afin notamment d’informer le personnel sur :
-

les risques liés à la circulation à l’extérieur et à l’intérieur du chantier ;

-

les consignes d’urgence (procédures d’évacuation, points de rassemblement, premiers
secours) ;

-

les risques communs liés à l’exécution du travail ;

-

les risques spécifiques aux travaux de forage.

Une « minute sécurité » sera animée chaque jour par le personnel COMINOR de façon à maintenir
éveillée la vigilance des différents intervenants sur les questions de sécurité, de santé et d’hygiène au
travail.
La société COMINOR s’assurera que le personnel, intervenant tout au long des travaux liés aux
forages d’exploration, possède bien les qualifications requises.
De plus, une attention particulière sera apportée sur le plan médical, tant sur le suivi que pour
l’aptitude physique. Les entreprises extérieures intervenantes sur le site sont responsables du suivi
médical de leurs salariés. Pour certains travaux à risques particuliers, elles doivent se conformer à la
réglementation en vigueur pour la surveillance médicale du personnel concerné.

II.6.2 Dispositions préventives générales
La sauvegarde de la sécurité et de la santé du personnel, ainsi que la protection de l’environnement
sont considérées comme des priorités intangibles par la société COMINOR. Une forte sensibilisation
de tous les intervenants à ces principes sera régulièrement dispensée.
II.6.2.1 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité constituent le référentiel écrit des mesures et règles à respecter
systématiquement, tant dans la préparation que dans l’exécution des travaux. Des consignes de
sécurité seront mises en place pour les différents postes de travail et mises à disposition sur le site.
Elles contiendront notamment :
-

La réglementation en vigueur ;

-

Les règles de la profession ;
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Les retours d’expérience liés à l’analyse des accidents et des presque-accidents
survenus.

II.6.2.2 Dossier de sécurité
Un dossier de sécurité adapté aux différentes tâches liées aux travaux de sondage sera disponible sur
le chantier. Il sera constitué en particulier :
-

Du dossier général de sécurité avec les textes réglementaires, la consigne générale de
sécurité, les plans d’évacuation et de secours, le plan localisant les moyens
d’intervention en cas d’incendie et d’accident, etc. ;

-

Des différents manuels et/ou modes opératoires des machines employées ;

-

Du registre sécurité des divers appareils intervenants sur site et plus particulièrement
l’appareil de forage, dans lequel figure les fiches de vérification et de contrôle des
éléments et des équipements soumis, des équipements de sécurité, les exercices de
sécurité. Il recueille également les différents certificats de conformité et d’épreuve,
ainsi que les différentes maintenances effectuées.

Chacun des engins de manutention intervenant sur le site sera accompagné de son cahier de
maintenance et chacun des équipements spécifiques utilisés sur site sera obligatoirement
accompagné de ses certificats de contrôle.

II.6.3 Dispositions prévues pour l’exécution des travaux
Le responsable en charge des opérations de forage et les géologues sont, vis-à-vis des entreprises
extérieures et des tiers, les représentants de la société COMINOR sur site. A ce titre, ils veilleront à la
sécurité générale sur le chantier. Leurs missions consistent à :
-

Coordonner les activités de toutes les entreprises intervenantes et faire appliquer le
programme des travaux ;

-

Veiller au respect des clauses contractuelles ;

-

Vérifier que les entreprises extérieures respectent la réglementation en vigueur ainsi
que les règles de l’art ;

-

S’assurer auprès des responsables des entreprises extérieures intervenantes que leur
personnel possède les qualifications nécessaires ;

-

Assurer la liaison avec les autorités et les services de secours extérieurs.
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II.6.4 Documentations associées
II.6.4.1 Plan de prévention
Prévu par le Titre « Entreprises Extérieures » du RGIE, le Plan de prévention constitue une analyse
spécifique des risques de l’opération, dans son environnement, sur les lieux même des opérations. Il
est établi avant le démarrage des opérations avec une inspection commune sur chantier. L’évaluation
des risques est menée en concertation avec les responsables des différentes entreprises
intervenantes. Cette étude privilégie l’analyse des risques d’apparition des évènements nonsouhaités lors de la simultanéité d’opérations.
Le Plan de prévention sera dûment établi au démarrage des travaux et consultable à tout moment
par le personnel sur site et l’Administration.
II.6.4.2 Permis de travail
En fonction de la dangerosité des opérations et conformément à l’article n°23 du Titre « Règles
Générales » du RGIE, une procédure de permis de travail sera mise en place et prendra en compte les
conditions réelles au moment de l’exécution des opérations dangereuses comme, entre autres, les :
-

travaux à chaud ;

-

opérations de maintenance sur machines et/ou équipements sous pression.

II.6.4.3 Documents société de forage et autres entreprises extérieures
La société de forage disposera sur le chantier de tous les certificats de contrôle des équipements en
conformité avec la réglementation en vigueur ainsi que tous les dossiers de prescription conformes
au RGIE.
Toutes les entreprises extérieures intervenantes auront à disposition sur site tous les certificats de
contrôle des équipements en conformité avec la réglementation en vigueur.

II.6.5 Zones classées
Les opérations de forages d’exploration, faisant l’objet du présent dossier, ne peuvent pas
représenter, du fait des caractéristiques des formations géologiques traversées, de la profondeur des
sondages et de la composition des fluides de forage susceptibles d’être utilisés, un risque gaz.
De ce fait la société COMINOR ne mettra pas en pratique les mesures relatives aux zones classées
comme définies par le Titre « Electricité » du RGIE pour le risque d’explosion.
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II.6.6 Accès et circulation
II.6.6.1 Accès au chantier
Les plateformes de sondage seront délimitées par des barrières ou des rubalises disposées à distance
réglementaire des engins et des équipements.
La présence de toute personne sur le site de forage est soumise à autorisation préalable du Chef de
Chantier. Les visiteurs et autres personnels intervenant de façon ponctuelle devront signer un
registre attestant que les consignes de sécurité leur ont bien été transmises.
II.6.6.2 Circulation
Un plan de circulation pour l’accès aux plateformes sera établi avant le démarrage des opérations
avec le responsable des opérations de forage, le propriétaire de la parcelle cadastrale concernée par
le sondage et le représentant COMINOR. Ce plan sera systématiquement transmis aux différents
intervenants susceptibles de se rendre sur les plateformes de forage.

II.6.7 Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Le port des équipements de protection individuelle sera obligatoire pour tout le personnel amené à
travailler sur les plateformes de sondage ou au poste d’échantillonnage de la base opérationnelle.
Les EPI seront adaptés en fonction des travaux réalisés et des risques qui y sont associés.
Chaque travailleur sera équipé à minima des EPI suivants :
-

Casque de chantier ;

-

Chaussures ou bottes de sécurité ;

-

Gants adaptés aux travaux ;

-

Lunettes de sécurité ;

-

Systèmes anti-bruit adaptés aux niveaux sonores auxquels le personnel est exposé ;

-

Vêtements manches longues non amples.

Pour les travaux à risques spécifiques, des équipements de protection individuelle complémentaires
peuvent être rendus obligatoires, tels que :
-

Masques anti-poussières au poste d’échantillonnage de cuttings ou selon la Fiche
Donnée Sécurité du produit manipulé ;

-

Harnais de sécurité et stop chutes (travaux en hauteur lorsque la protection collective
ne peut être mise en place).
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Une signalisation adaptée rappelant les EPI obligatoires sera exposée à l’entrée des plateformes de
sondage et des postes d’échantillonnage.

II.6.8 Organisation des secours
II.6.8.1 Matériel sur site et formation du personnel
II.6.8.1.1 Premiers secours
Au moins une personne présente sur le chantier aura reçu une formation de Sauveteur Secouriste au
Travail (SST). De plus, une trousse de secours conçue en fonction du nombre de personne sur site,
des risques encourus et du niveau de formation des secouristes sur le chantier, sera obligatoirement
présente sur le chantier.
L'emplacement de ce matériel sera obligatoirement indiqué sur le plan d’urgence ou plan
d’évacuation situé à l'entrée du chantier, et devra être signalé par des pictogrammes.
Les premiers secours seront immédiatement apportés par les secouristes sur le chantier. La victime
pourra être accompagnée chez le médecin uniquement dans le cas d'une blessure bénigne (ou après
conversation téléphonique avec un médecin). Dans tous les autres cas, la victime devra être prise en
charge par les services de secours extérieurs.
II.6.8.1.2 Incendies
Les différentes installations seront obligatoirement équipées d’extincteurs conformes à la
réglementation en vigueur. La catégorie et la capacité des extincteurs seront adaptées aux
installations et à la nature des risques : locaux affectés au personnel, containeurs de stockage, cuve à
gasoil, foreuse et compresseur. L'emplacement des moyens de lutte contre les incendies est défini
sur un plan affiché à l’entrée du chantier.
La motopompe destinée à l’alimentation en eau des sondages carottés sera, en cas de nécessité,
mobilisée comme moyen de lutte contre l’incendie. Un jeu de lance et de tuyaux à incendie seront
présent sur site à cette fin.
II.6.8.2 Exercices de sécurité
Des exercices de sécurité, destinés à tester l’efficacité des consignes en vigueur et la réactivité du
personnel, seront organisés ponctuellement. Chaque exercice est défini par un thème précis
(incendie, évacuation, arrêts d’urgence, etc.) et se déroule, conformément aux exigences du RGIE,
avec la totalité des équipes présentes pour les opérations de forages. Les exercices seront inscrits
dans le registre sécurité du site avec la liste des participants.
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Des enseignements seront bien sûr tirés à l’issue de chaque exercice et les corrections éventuelles
apportées.
II.6.8.3 Services de secours extérieurs
Un contact sera pris, avant le démarrage des opérations, avec le Service Départemental d’Incendie et
de Secours de la Creuse, dont le siège se situe à Guéret pour préparer et mettre en œuvre une
procédure d’appel et un plan d’intervention d’urgence.
Les services de la gendarmerie nationale des communes de Gouzon et de Chambon-sur-Voueize
seront également contactés à cet effet.
Une fiche d’alerte des secours (Fiche d’Urgence) sera établie en concertation avec les services de
secours et affichée à l’entrée du chantier.
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II.7 Fiches d’analyse de risques
II.7.1 Exposition aux intempéries
Personnel exposé

Opérations

Ensemble du personnel présent sur le
chantier

Terrassement, forage, réhabilitation

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Entreprise
de Forage

Tenues de travail adaptées

X

X

En cas de fortes chaleurs : bouteilles d'eau
sur site - EPI adaptés (légers …)

X

X

En cas de températures extrêmes ( < à -10°C
ou > à 40°C) : arrêt des forages
Soleil et réverbération : lunettes de sécurité
teintées
Vents violents : recommandations du
constructeur pour fonctionnement de la
machine de forages - Sécurisation de tout
équipement susceptible de pouvoir
s'envoler - Adaptation des opérations selon
la vitesse de vent
En cas d'orages : arrêt complet des activités
de forage et mise en sécurité du personnel
exposé

X
X

X

X

X

X

X

Protection : Port des EPI adaptés
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II.7.2 Exposition au bruit
Personnel exposé

Opérations

Ensemble du personnel présent sur le
chantier / le poste d’échantillonnage

Forage, échantillonnage

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Engins de chantier équipés de capots
insonorisant

Entreprise
de Forage
X

Informations du personnel au cours des
réunions sécurité

X

Mise en place de panneaux de sécurité dans
les zones bruyantes, exposition quotidiennes
supérieure à 85 dBA

X

X

Mises à disposition d’équipements anti-bruit
adaptés (bouchons d’oreille, casques antibruit)

X

Scie à carottes : limitation des temps
d’exposition à 3h consécutives et 6h par jour

X

X

Protection : Suivi médical des personnes exposées au bruit sous la responsabilité de l'employeur - Port des protections
contre les bruits dans zones concernées
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II.7.3 Collision avec véhicules et engins
Personnel exposé

Opérations

Ensemble du chantier

Mouvements d'engins sur le site
Prévention

Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Engins et camions munis de feux et/ou
avertisseurs de recul

X

Plan de circulation pour l’accès aux
plateformes de sondage

X

X

Stationnement des voitures hors du chantier et
instructions de stationnement

X

X

Rangement du chantier de façon à maintenir
une bonne visibilité

X

X

Eclairage suffisant du chantier
Chantier interdit au public

Entreprise
de Forage

X

Contrôle d'accès des visiteurs

X

Assistance guidage lors des manœuvres des
véhicules sur le chantier

X

X

Protection : EPI adaptés aux opérations
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II.7.4 Chutes de personnes
II.7.4.1 Chute de plain-pied
Personnel exposé

Opérations

Ensemble du personnel présent sur le
chantier

Tous déplacements sur site

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Plateformes et surfaces de travail non
glissantes sans trous ni interstices
importants

Entreprise
de Forage
X

Plateformes tenues propres et exemptes de
graisse, d'huile et de toute autre substance
glissante

X

Plateformes et toutes zones de passage
maintenues libres de tout obstacle

X

Eclairage adéquat de toutes les zones de
travail

X

Balisage des obstacles

X
X

Protection : Port des EPI (chaussures de sécurité)

II.7.4.2 Chutes de hauteur
Personnel exposé

Opérations

Chef de poste / assistant chef de poste

Divers travaux de maintenance sur le mât de
foreuse ou sur les cuves de décantation

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Entreprise
de Forage

Accès au mât et aux bacs limité aux
entreprises autorisées

X

X

Utilisation harnais et systèmes antichute en
cas d'absence de protections collectives

X

Vérification périodique des équipements

X

Arrêt de la manœuvre pendant la relève de
l'accrocheur

X

Protection : Port des EPI : chaussures de sécurité, Harnais et stop chutes pour les postes concernés
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II.7.5 Chute d’objet
Personnel exposé

Opérations

Tout personnel présent sur le chantier

Divers travaux de maintenance, manutention
mécanique

Chantier

DTM
Prévention

Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Entreprise
de Forage

Contrôle du mât avant levage et descente

X

Interdiction de se déplacer dans le mât en
tenant de l'outillage à la main, tout employé
travaillant en hauteur doit attacher ses outils

X

Interdiction de laisser dans le mât tout objet
non attaché

X

Assistance/guidage lors des opérations de
manutention mécanique

X

X

Protection : Port des EPI (casque en particulier)
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II.7.6 Blessures dues aux manutentions manuelles
Personnel exposé

Opérations

Tout personnel participant aux opérations de
manutention

Manutention manuelle

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Personnel formé aux Gestes et Postures

Entreprise
de Forage
X

Utilisation, dans la mesure du possible, des
engins de manutention mécaniques mis à
disposition (uniquement si personnel formé)

X

Limitation des charges manipulées
manuellement à un maximum de 25kg par
personne

X

X

Signaler et protéger tout élément à risque
d'échardes

X

X

Protection : Port des EPI (gants, vêtements couvrants)
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II.7.7 Heurt et coincement par machines ou équipement en mouvement
Personnel exposé

Opérations

Toute personne présente sur le chantier

Terrassement, forage, manutention

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Conception des installations : parties
tournantes protégées par carters, flexibles
hydrauliques fixés au carénage, boutons
d'arrêt d'urgence, etc.

X

Application des consignes de sécurité pour
toute intervention sur les parties tournantes,
moteurs, pompes et compresseurs

X

Mise en place de panneaux de consignation aux
postes à risque

X

Vérification régulière des équipements

X

Interdiction de porter des vêtements amples ou
flottants
Ne rien stocker devant les boutons d’arrêt
d’urgence
Conception des appareils de levage
conformément à la réglementation en
vigueur

Entreprise
de Forage

Contrôle visuel avant utilisation de tout
accessoire de levage (chaînes, élingues …)

Formation du personnel à la conduite du
chariot élévateur et autorisation de
conduite

X

X

X

X
X

X
La conduite du chariot élévateur est réservée
au personnel autorisé et interdite au personnel
des autres entreprises

X

Protection : Port des EPI
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II.7.8 Electrisation
Personnel exposé

Opérations

Chef de poste / assistant Chef de poste

Démontage et montage des installations
de forage - forage

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Conception des installations

Entreprise de
Forage
X

Consignations électriques avant
intervention
Déclaration d’Intention de
commencement de travaux (DICT)
Déplacement de la foreuse avec le mât
replié
Distance minimale de 10 m entre le mât
de forage et les lignes électriques
aériennes

X

X

X

X
X
X

Protection : Port des EPI - DICT
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II.7.9 Brûlures thermiques et chimiques
Personnel exposé

Opérations

Chef de Poste / Personnel de maintenance

Interventions de maintenance sur les
moteurs - cimentation

Personnel réalisant les bornes de sondage

Fermeture de puits

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

COMINOR

Mise en place de carters de protection des
équipements chauds

Entreprise
de Forage
X

Etiquetage des emballages des produits
FDS sur site et port des EPI selon produits
manipulés

X

X

X

X

Protection : Port des EPI selon FDS (vêtements, gants de protection, masques anti-poussières)
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II.7.10 Intoxications
Personnel exposé

Opérations

Personnel manipulant des produits divers

Forage (fluides de forage, cimentation, …)

Prévention
Avant les travaux

A la charge de :
Pendant les travaux

Choix de produits non toxiques ou de
toxicité moindre

COMINOR

Entreprise
de Forage

X

X

Obligation faite aux fournisseurs de fournir
les fiches toxicologiques de tous les produits

X
Nettoyage des mains avec des produits
adaptés

X

X

FDS sur site et maintien de l'étiquetage des
produits

X

X

Protection : Port des EPI selon FDS (vêtements et gants de protection)
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II.8 Evaluation quantifiée des risques
Le tableau d'évaluation quantifiée des risques (Tableau 5) permet de déterminer, conformément à
l'article n°4 du Titre "Règles Générales" du RGIE, les dangers auxquels le personnel peut être exposé.
Les couleurs dans les cases à l'intersection des lignes (correspondant aux grandes catégories de
dangers) et des colonnes (correspondant aux fonctions présentes sur chantier) constituent une
évaluation du risque d'après la durée d'exposition au danger (plus la durée d'exposition est élevée,
plus la case sera de couleur vive).

Chute d'objets

Blessures dues aux manutentions
manuelles

Heurt et coincement par machines
ou équipement en mouvement

Electrisation

Brulures

Intoxication

4

4

1

2

3

3

1

1

1

Ingénieurs géologues

5

4

4

5

1

3

3

4

1

1

1

Techniciens Echantillonnage

5

5

4

5

1

4

5

5

1

3

3

Manutentionnaires

5

5

4

5

1

4

5

5

1

3

3

Chute de plain-pied

4

Collision avec véhicules et engins

4

Exposition au bruit

Chef de projet

Exposition aux intempéries

Chute de hauteur

Tableau 5 : Evaluation quantifiée des risques pour les différentes fonctions présentes sur le chantier

COMINOR

Entreprise de forage
Chef de chantier

4

4

4

4

1

3

3

3

1

3

1

Chef de poste

5

5

4

5

3

4

5

5

3

3

3

Assistant Chef de poste

5

5

4

5

3

4

5

5

3

3

3

Chaufeur

5

4

5

5

3

4

5

5

1

3

3

Légende
Pas d'exposition
1
2

Exposition exceptionnelle (1 jour / mois)

3

Exposition occasionnelle (5 jours / mois)

4

Exposition fréquente (10 jours / mois)

5

Exposition permanente (tous les jours)
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III Incidence des travaux sur les ressources en eau
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III.1 Généralités sur l’environnement hydrologique du PER Villeranges
III.1.1 Le réseau hydrographique
Le bassin versant de la Voueize couvre l’essentiel de la surface du PER Villeranges et l’intégralité de la
zone d’étude faisant l’objet du présent dossier. La ligne de partage des eaux séparant les bassins
versants de la Voueize et de la Tardes suit approximativement le tracé de la route départementale
D933 entre les lieudits Besse-Mathieu et Riérette, puis de la D915 entre Riérette et Saint-Sornin.
Le bassin versant de la Voueize draine toute la partie nord du Permis. La Voueize reçoit sur sa rive
gauche les ruisseaux des Bourdelles, de la Verneigette, de l’Etang de Planche Page, de la Gane, de
Boulerand et de l’Etang des Ganettes. Sur sa rive droite, elle est alimentée par les ruisseaux de
l’Etang des Landes et de la Viergne. Son débit est faible et régulier, avec une moyenne de 1,5m³/s et
un maximum de 18m³/s. La Voueize se jette dans la Tardes à Chambon-sur-Voueize.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize (SMAB) a mis en place en 2012 un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques tourné vers la réalisation de travaux d’aménagement, d’entretien et
d’amélioration à des fins de protection et de gestion de la ressource en eau.
Le bassin versant de la Tardes, affluent du Cher occupe la partie sud du Permis sur un parcours
d’environ 4 km. Il n’est pas concerné par les travaux envisagés par COMINOR en 2015. La Tardes
reçoit en rive droite le ruisseau de la Méoux. Son débit est très variable, de moins de 1m³/s en
période d’étiage, à plus de 150m³/s en période de crue.

III.1.2 Les aquifères
III.1.2.1 Aquifères liés aux roches cristallines
La plus grande partie de la surface du PER est constituée par des formations du socle éruptif et
métamorphique (roches volcaniques diverses, granites, gneiss, migmatites). Les sondages envisagés
ciblent uniquement le bassin volcanosédimentaire de Villeranges, d’âge viséen. Le bassin correspond
au remplissage d’un graben par des roches de composition rhyodacitique (coulées, dykes et sills),
dans lesquelles s’intercalent de petits niveaux charbonneux. Ces formations géologiques, massives et
globalement imperméables, ont une fabrique structurale inclinée à environ 70-80° vers le Sud. Elles
sont par conséquent très peu compatibles avec l’existence de nappes captives ou d’aquifères
quelconques.
Lorsqu’elles sont soumises aux conditions de surface, les roches du socle subissent un processus
d’arénisation, c'est-à-dire une déstructuration chimique modérée. Ce processus se développe sur
une épaisseur de 1 à 10 m sous la surface et augmente significativement la porosité du substratum.
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Les eaux météoriques percolant per descensum dans cet horizon rendu perméable peuvent
s’accumuler ou circuler à l’interface entre la roche altérée et la roche saine, constituant ainsi de
petites nappes très dépendantes des conditions météorologiques. Ces nappes sont à l’origine de
quelques rares sources de débit faible (0,5 à 2 l/s) et variable.
III.1.2.2 Aquifères liés aux roches sédimentaires
Sur la zone du Permis, ils sont liés aux formations du bassin sédimentaire de Gouzon (sables et
argiles) qui couvre quelques kilomètres carrés sur la bordure nord-ouest du Permis. S’il existe
globalement un seul système aquifère à l’échelle du bassin, il donne lieu à de petites unités
hydrogéologiques quasi-indépendantes car liées à la discontinuité des lentilles de sable (perméable)
et d’argile (imperméable).
Ce système est exploité sur le Permis par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) du Bassin de Gouzon qui gère les deux puits désignés RS30 et RS40 sur la carte géologique et
plus communément appelés Puits ou Captages de Varennes 1 et 2. Ces puits bénéficient d’un arrêté
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique en date du 21/04/1972 et du 01/08/2012
respectivement. Leur débit est d’environ 40 m³/h.
Les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter préjudice à ces puits et à la nappe associée,
dont ils sont éloignés de plus d’un kilomètre. Dans tous les cas, les périmètres de protection
immédiate et rapprochée seront bien entendu respectés.

III.2 Description des travaux
III.2.1 Nature des travaux
Les travaux envisagés par COMINOR consistent en la réalisation de 40 à 60 sondages inclinés
représentant un métrage total d’environ 5000 mètres de forage en circulation inverse et 1500 mètres
de carottage. Ces travaux ont pour finalité la reconnaissance des différentes unités lithologiques
présentes sur le secteur, des minéralisations associées et des structures géologiques qui les
contrôlent. La méthodologie et les équipements prévus pour la réalisation de cette campagne de
sondages est détaillée au chapitre § I « Mémoire descriptif ».
Chaque sondage implique la préparation d’une plateforme d’environ 50 m² qui nécessitera dans
certains cas de petits travaux génie civil (terrassement, accès) afin d’installer les équipements de
foration conformément aux règles élémentaires de sécurité. Dans la mesure du possible, les
terrassements seront réalisés avec de petits engins de chantier (minipelle) par la société de forage
elle-même. Si l’aménagement d’une plateforme ou d’un accès requérait l’intervention d’engins plus
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puissants (tractopelle), COMINOR ferait appel à une entreprise de génie civil locale ou aux
exploitants agricoles riverains s’ils possèdent le matériel adéquat. La profondeur maximale des
terrassements étant de l’ordre de 50 cm, le volume maximal de terrassement occasionné par la
préparation des plateformes de sondage serait, pour la totalité de la campagne, de l’ordre de :
nombre sondages x surface plateforme (m²) x profondeur terrassement (m) = Volume terrassement total (m3)

50 x 50 x 0,5 = 1250 m3
Une fois le sondage terminé, les volumes de terre déplacés pour la réalisation des plateformes seront
remis en place et revégétalisés s’il y a lieu (§ I.2.2.6).
Les sondages seront réalisés avec un diamètre maximum de 12,7 cm (§ I.2.2.2 et I.2.2.3). Le volume
maximal de roche prélevé à l’occasion de cette campagne de sondages peut être calculé de la
manière suivante :
π x (diamètre max sondage (m)/2)² x métrage total sondage (m) = Volume prélèvement total (m3)

π x (0,127/2)² x 6000 = 76 m3
Le volume total terrassé ou excavé à l’occasion de cette campagne sera donc inférieur à 1326 m3.

III.2.2 Estimation des besoins en eau
Les sondages carottés (§ I.2.2.3) impliquent l’utilisation d’eau et, dans certains cas, de produits de
forage (§ I.2.2.5) pour lubrifier la couronne et stabiliser le trou. Dans la mesure du possible, la
foration se fera à l’eau claire. Afin de limiter au maximum les prélèvements, l’eau utilisée circule
entre le forage et les bacs de décantation en circuit fermé (§ I.2.2 et Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).
Les quantités d’eau nécessaires pour la foration varient en fonction de la nature des terrains
traversés, toutefois, il est communément admis qu’un sondage de 100 m de profondeur réalisé dans
des conditions normales requiert une quantité d’eau d’environ 10 000 litres. Les besoins en eau pour
la réalisation de la campagne de sondages carottés (environ 1000 m) peuvent donc être estimés à
100 m3 (7).
En conditions de foration normales, les sondages en circulation inverse ne nécessitent ni eau, ni
produits spécifiques (§ I.2.2.2). Dans le cas particulier où des arrivées d’eau mineures surviennent en
7

Soit environ 1 minute du débit moyen de la rivière Voueize (1,5m3/s). Répartis sur 5 mois de travaux, le
pourcentage du débit prélevé serait infime (0,00051 % du débit pendant 5 mois).
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cours de foration8, l’adjonction d’eau et de produits de forages (§ I.2.2.5) permet d’éviter le
colmatage du circuit d’air. Les besoins en eau pour ces conditions de foration difficile sont estimés à
moins d’ 1 m3 par jour ouvré. En considérant une campagne de 5000 mètres de forage et un
avancement moyen de 60 mètre par jour ouvré, les besoins en eau pour la réalisation de la totalité
des sondages RC est inférieur à 100 m3.
Les besoins en eau nécessaire à la réalisation des travaux de sondages envisagés sont inférieurs à
200 m3.
Les fiches de suivi de sondage (cf. modèle annexe 3) reporteront le détail des consommations en eau
pour chaque sondage réalisé. Ces fiches seront consultables à tout moment par l’Administration.

III.2.3 Localisation des points de prélèvements
L’approvisionnement en eau des postes de sondage se fera de préférence par prélèvement dans la
rivière Voueize ou ses affluents au moyen d’une motopompe. Les points de captage d’eau envisagés
sont localisés sur le plan en annexe 1b du présent dossier. Les sondages situés à une distance trop
importante des cours d’eau seront alimentés par une citerne tractable. L’eau sera alors pompée au
niveau du puits situé au lieudit Les Bordes.
COMINOR s’engage à respecter toutes les recommandations éventuellement émises par les autorités
compétentes de l’Administration en cas de sécheresse ou de pénurie d’eau exceptionnelle.
Les prélèvements n’auront aucun lien avec les zones de captage de Varennes dont ils sont éloignés
de plus d’un kilomètre. Dans tous les cas les périmètres de protection seront largement respectés (cf
plans en annexe 1a).

III.2.4 Règlementation applicable
Le programme des travaux exposés dans le présent dossier a été confronté aux textes et règlements
de la Nomenclature Eau (Article R214-1 du code de l’environnement Modifié par Décret n°2008-283
du 25 mars 2008 - art. 2). Compte tenu des faits suivants, les travaux envisagés par COMINOR ne sont
pas soumis à Déclaration ou Autorisation au Titre de la Nomenclature eau :
-

les sondages réalisés n’ont pas pour objet la recherche, la surveillance ou le
prélèvement temporaire ou permanant d’eaux souterraines ;

8

Ce cas de figure se présente fréquemment lorsque des zones de cémentation sont intersectées. Ces zones ont
généralement une épaisseur inférieure à 10 m.
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les prélèvements représentent un volume total largement inférieur à 10 000 m3 par
an ;

-

les volumes prélevés seront largement inférieurs à 5% du débit des cours d’eau ;

-

les sondages n’engendreront aucun rejet d’eau ou de fluides de forage dans les cours
d’eau ;

-

aucun sondage ne sera réalisé sur des zones humides ou sur les berges des cours
d’eau ;

-

aucun terrassement ou aménagement ne sera effectué dans les cours d’eau ou sur les
lits mineurs ;

-

les volumes de terrassement totaux engendrés par les travaux sont largement
inférieurs à 20 000 m3 (§ III.2.1).

Les captages d’eau de Varennes 1 et 2 étant situés sur l’emprise du permis, les arrêtés préfectoraux
de Déclaration d’Utilité Publique du 21/04/1972 et du 01/08/2012 définissant notamment les
périmètres de protection rapprochée et éloignée, s’appliquent aux activités de prospection
entreprises par COMINOR. Aucun sondage ne sera réalisé dans l’emprise des périmètres de
protection rapprochée des puits de Varennes 1 et 2.

III.3 Impact des sondages sur la ressource en eau
III.3.1 Hydrogéologie de la zone d’étude
Sur le secteur concerné par les travaux, la rivière Voueize s’écoule d’Ouest en Est et est alimentée
par les ruisseaux de la Verneigette au Nord et de l’Etang des Landes au Sud. La zone d’étude se situe
en aval du bassin éocène de Gouzon et de l’Etang des Landes (Figure 5).
Le bassin de Gouzon repose en discordance sur le socle cristallin, constitué dans ce secteur par la
formation des granites de Guéret et localement par des épanchements rhyolitiques stéphaniens et
des formations volcanosédimentaires viséennes. Le bassin forme une pile sédimentaire d’environ
45m de puissance avec un niveau conglomératique métrique à la base surmonté par une imbrication
de lentilles sableuses discontinues et de niveaux argileux.
Les lentilles sableuses constituent de petits aquifères tabulaires plus ou moins indépendants. Il existe
très vraisemblablement des zones d’échange entre ces nappes et la rivière Voueize (BRGM – 1998 –
Synthèse hydrogéologique du bassin de Gouzon), en revanche, il est très fortement improbable
qu’une quelconque communication existe entre les eaux de nappe et les eaux circulant
éventuellement dans les formations volcanosédimentaires viséennes.
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Par ailleurs, aucun sondage ne sera réalisé au droit des sédiments du bassin de Gouzon.
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Figure 11 : Carte et coupe géologique de la zone d’étude
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La zone d’étude concerne exclusivement les formations du socle cristallin, peu perméables et
favorisant le ruissellement au détriment de l’infiltration des eaux météoriques. De plus, les archives
concernant les sondages de prospection « historiques » réalisés sur ce secteur dans les années 1980
ne font état d’aucun aquifère particulier.

III.3.2 Gestion des fluides de forage
Les informations relatives aux fluides de forage, à la composition des produits, aux quantités, et au
traitement des fluides « usagés » sont renseignées dans le document « Mémoire descriptif » (§ I.2.2).
La probabilité que les sondages carottés rencontrent des niveaux fracturés induisant des pertes de
circulation (dispersion des fluides de forage) ne peut être exclue. Les pertes partielles inférieures à 10
m3/h peuvent être traitées par un fluide de forage à base de bentonite tout en continuant le forage.
Les pertes supérieures à 10 m3/h peuvent être traitées par la mise en place de bouchons de ciment
au niveau de la zone de perte.

III.3.3 Fermeture des sondages
Les dispositions envisagées pour la fermeture définitive des sondages en fonction des différents cas
de figure rencontrés sont détaillées dans le document « Mémoire descriptif » (§ I.2.2.7).

III.4 Compatibilité des travaux avec le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne)
COMINOR a étudié la compatibilité des travaux de recherche envisagés avec le SDAGE et, en
particulier, a formulé des réponses aux 15 questions importantes mentionnées dans les documents.
-

Chapitre 1 : Sur l’aménagement des cours d’eau

Les sondages envisagés par COMINOR seront réalisés à une distance d’au moins 25 mètres des cours
d’eau et ne susciteront aucuns travaux d’aménagement sur les cours d’eau, sur leurs lits mineurs et
sur leurs berges.
-

Chapitre 2 à 5 : sur la pollution organique, par les nitrates, par les pesticides et autres
substances dangereuses

Les différents produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution des travaux de sondage ne
constituent en aucun cas un risque de pollution organique, par les nitrates ou par les pesticides. Ces
produits sont non dangereux, neutres et pour la plupart biodégradables. De plus les quantités
susceptibles d’être utilisées pour l’exécution des travaux sont infimes (§ I.2.2.5).
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Par ailleurs, le chantier sera organisé de façon à éviter toute pollution accidentelle par les
hydrocarbures (bacs de rétention adaptés, geotextile bidim sous les installations, kit de dépollution à
l’entrée du chantier).
-

Chapitre 6 : sur la protection de la santé

La zone d’étude se situe en aval du bassin éocène de Gouzon, qui héberge les nappes d’eau captées
au niveau des puits de Varennes 1 et 2. De plus, il n’existe à priori aucune connexion entre les nappes
du bassin de Gouzon et les formations géologiques prospectées.
Aucun sondage ne sera réalisé dans le périmètre de prospection rapprochée des captages d’eau ou
au droit des sédiments éocènes du bassin de Gouzon. Les travaux envisagés par COMINOR seront
donc sans incidence sur la qualité des eaux.
Un contrôle de la qualité des eaux sera entrepris à l’issue des travaux en amont et en aval de la zone
d’étude. Les résultats seront comparés à ceux du point zéro environnemental réalisé par COMINOR
en 2014 afin de vérifier l’absence d’impact des travaux sur la ressource en eau. Les résultats seront
mis à disposition des élus locaux et des autorités compétentes de l’Administration.
-

Chapitre 7 : sur la maîtrise des prélèvements d’eau

Toutes les dispositions seront mises en œuvre pour limiter au maximum les prélèvements d’eau dans
le milieu naturel (foration en circulation inverse majoritairement, recyclage des fluides de forage
nécessaires au carottage). Le volume d’eau susceptible d’être prélevé pour la réalisation de la
campagne est inférieur à 200 m3 sur une durée d’environ 5 mois, soit un infime pourcentage du
débit moyen de la Voueize.
-

Chapitre 8 : sur la préservation des zones humides et la biodiversité

Toutes les précautions seront prises pour respecter les habitats et les divers milieux écologiques.
Chaque emplacement de plateforme fera l’objet d’une inspection préalable afin d’identifier
d’éventuelles zones humides ou habitats d’espèces remarquables. Si des milieux écologiques
préservés étaient rencontrés, les projets de sondages seraient déplacés à une distance d’au moins 25
mètres.
-

Chapitre 9 et 10 : sur la réouverture des rivières aux poissons migrateurs, sur la préservation
du territoire

Ces chapitres sont sans objets pour le présent projet.
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Chapitre 11 : sur la préservation des têtes de bassin versant

Aucune prospection de quelque nature que ce soit n’est envisagée au niveau des têtes de bassin
versant de la Voueize et de la Tardes.
-

Chapitre 12 : sur la réduction des risques d’inondation par les cours d’eau

Les travaux envisagés par COMINOR n’auront aucune incidence, qu’elle soit positive ou négative, sur
les risques d’inondation par les cours d’eau.
-

Chapitre 13 et 14 : sur la cohérence des territoires et des politiques publiques ; sur la mise en
place des outils règlementaires et financiers

Ces chapitres sont sans objets pour le présent projet.
-

Chapitre 15 : sur l’information, la sensibilisation et les échanges

Chaque sondage fera l’objet d’une fiche de suivi synthétisant les observations issues de l’inspection
des plateformes, les caractéristiques du forage (coordonnées, méthodes, diamètres, etc.), les
quantités d’eau prélevées, l’inspection du chantier et les modalités de fermeture de puits et de
réhabilitation (cf. modèle en annexe 2).
D’autre part, une réunion d’information sera organisée avant le démarrage des travaux avec les élus
locaux, le représentant du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize et les
propriétaires concernés par les travaux. D’autres réunions d’information pourront être organisées en
cours de campagne à la demande de l’une ou l’autre des parties.
D’autre part, COMINOR mettra à disposition des administrations compétentes et des communes, le
résultat de ses analyses de contrôle de la qualité des eaux.
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IV Incidence des travaux sur l’environnement
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IV.1 Généralités
COMINOR prendra toutes les dispositions possibles pour éviter les dangers ou les inconvénients
particuliers, que ce soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques,
l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle
de l’énergie et la conservation des sites.
Les précédentes parties du dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux exposent les différentes
dispositions mises en œuvre par COMINOR pour :
-

minimiser les risques de pollution accidentelle des eaux et des sols ;

-

préserver la ressource en eau ;

-

garantir la maîtrise des risques ;

-

préserver la santé et la sécurité des personnes.

IV.2 Incidence des travaux sur le voisinage
Les autorisations d’accès seront systématiquement demandées aux propriétaires ou aux exploitants
agricoles, avec lesquels sera signée une convention prévoyant une indemnisation forfaitaire par
sondage et des indemnisations particulières en cas de dommages ou de pertes de jouissance
temporaire.
Les sondages seront généralement effectués loin des habitations (au moins 50 m), leur implantation
fera l’objet d’un accord préalable avec les riverains, propriétaires ou exploitants.
Afin de limiter au maximum les nuisances sonores, les opérations auront cours du Lundi au Vendredi,
de 7h30 à 18h30, sauf opération exceptionnelle de maintenance le Samedi. Les travaux de nuit
seront limités au minimum et en tout état de cause interdits de 21 h à 6h du matin.

IV.3 Incidence des travaux sur les paysages
Les travaux envisagés n’impliqueront que de petits terrassement pour l’aménagement des
plateformes et des accès (§ III.2.1). Les volumes de terres déplacés à cette occasion seront réhabilités
une fois le sondage terminé. L’impact paysager peut donc être considéré comme nul.

IV.4 Incidence des travaux sur le patrimoine
Il n’existe à priori aucun monument ou site archéologique répertorié sur la zone d’étude. Toute
découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours de l’exécution des travaux serait dûment
signalée à l’Institut Nationale de Recherche Archéologique Préventive.
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IV.5 Incidence des travaux sur la ZNIEFF II de la Vallée de la Voueize
IV.5.1 Généralités
La ZNIEFF II de la Vallée de la Voueize s’étend sur une superficie de 650 hectares et concerne les
communes de Bord-Saint-Georges, Chambon-sur-Voueize, Lépaud et Lussat. Le périmètre de la
ZNIEFF est limité à la vallée de la Voueize depuis la passerelle de Jaillat jusqu’à la confluence avec la
Tardes. Les activités humaines au sein de la ZNIEFF se manifestent par la pêche, l’élevage et la
chasse. Les critères d’intérêt de la zone sont principalement patrimoniaux et centrés autour des
espèces floristiques et faunistiques.

Figure 12 : Localisation de la ZNIEFF II de la Vallée de la Voueize

IV.5.2 Espèces protégées et espèces déterminantes
La ZNIEFF accueille 5 espèces protégées : le Triton crêté et le Fluteau nageant sont protégés par la
Directive Habitat (Directive 92/43/CEE), La Bergeronnette printanière et le Cingle plongeur font
l’objet d’une Protection nationale et le Phalangère à Fleurs de Lys d’une Protection départementale.
La ZNIEFF accueille également 6 espèces déterminantes : le Germanium des Pyrénées, le Scille lisjacinthe, le Galéruque de la scutellaire, l’Anarrhinum à feuilles de pâquerette, l’Euphorbe petit cyprès
et le Prunier.
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Les habitats et les critères de reconnaissance de chacune de ces espèces sont synthétisés dans le
Mémorandum pour la reconnaissance des espèces déterminantes et de leur habitat, reporté en
annexe 2.

IV.5.3 Moyens mis en œuvre pour la préservation de la ZNIEFF
Chaque nouvel emplacement de sondage sera reconnu par un employé de COMINOR afin de vérifier
l’absence d’individus ou d’habitats caractéristiques des espèces mentionnées au § IV.5.2. Les
personnes en charge de ces inspections auront été formées au préalable à la reconnaissance des
espèces déterminantes de la ZNIEFF II. Un Mémorandum pour la reconnaissance des espèces
déterminantes et de leur habitat (cf. annexe 2) sera également mis à disposition sur le chantier. Les
observations soulevées lors des inspections de plateformes seront reportées dans les Fiches de Suivi
de Sondage (cf. annexe 3) et consultables à tout moment par les autorités compétentes de
l’Administration.
Si des individus isolés ou des populations appartenant à une espèce protégée étaient trouvés sur la
zone prévue pour une plateforme, celle-ci serait reportée à une date ultérieure. Un signalement
serait effectué auprès des organismes compétents afin qu’ils puissent effectuer un diagnostic
complet et, si nécessaire, qu’une procédure de dérogation pour destruction d’habitats soit initiée.

IV.6 Incidence des travaux sur le site Natura 2000 de l’Etang des Landes
A l’extérieur du Permis de recherche, sur sa bordure Ouest, la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang
des Landes est classée site Natura 2000 et est également recensé comme zone ZICO. La réserve
accueille notamment :
-

six habitats naturels d’intérêts communautaires inscrits à l’annexe I de la Directive
Habitats ;

-

sept espèces animales d’intérêts communautaires inscrites à l’annexe II de la Directive
Habitats : Lucane cerf-volant, Damier de la succise, Triton crêté, Barbastelle, Murin de
Bechstein, Grand murin et Loutre d’Europe ;

-

une espèce végétale aquatique d’intérêt communautaire : le flûteau nageant.

Le site se situe sur un couloir de migration et présente de ce fait un grand intérêt ornithologique. Il
concentre également la plus grande variété d’odonates du Limousin.
Les sondages envisagés sont distants de plus de 2 km de la Réserve naturelle et sont situé en aval du
réseau hydrographique. COMINOR n’envisage aucuns travaux sur ce site Natura 2000, ni dans cette
phase ni dans les phases ultérieures de recherches (cf plans en annexe 1a).
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Le Projet COMINOR, objet de la présente Déclaration, n’est pas susceptible d’avoir des effets
notables sur l’une des espèces ou l’un des habitats à l'origine de la désignation de la réserve
naturelle. Plus généralement, le projet n'est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de
conservation du site. Un formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 accompagne la
présente Déclaration d’Ouverture de Travaux en annexe 7.
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V Etude de Dangers
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V.1 Renseignements généraux et présentation du projet
V.1.1 Objet du présent dossier
La seconde phase d’exploration sur le PER Villeranges repose sur la réalisation d’une campagne de
sondages de reconnaissance géologique. COMINOR envisage de réaliser 40 à 60 sondages inclinés de
50 à 210 m de profondeur et un sondage « profonds » de 350-450 m de profondeur. Le métrage
prévisionnel de cette campagne totalise 6000 à 8500 mètres.
Cette campagne de sondage a pour finalité la reconnaissance des différentes unités lithologiques
présentes sur le secteur, des minéralisations associées et des structures géologiques qui les
contrôlent.
Les résultats de la phase préliminaire d’exploration (travaux de géochimie sol et de géophysique
réalisés en 2014-2015) permettent d’identifier des cibles à sonder, mais la position exacte des
sondages doit être adaptée en fonction des impératifs du terrain (environnement, topographie,
accessibilité) et des informations collectées au fur et à mesure de la campagne. La profondeur des
sondages ne peut être déterminée qu’en cours de foration, après examen détaillé des échantillons.
L’inclinaison des sondages peut varier de 45° à 90° par rapport à l’horizontale.

V.1.2 Le déclarant
Raison sociale
COMINOR SAS
Forme juridique
Société par Actions simplifiées
N° SIRET
: 422 123 984
Code APE
: 6420Z – Activité des sociétés holding
Adresse du siège
4/14 Rue d’Aguesseau
75008 – PARIS
Téléphone
: 01 70 38 36 50
Adresse du site, objet de la présente déclaration
Lieudits de Varennes, les Farges, Villeranges, Montarux et la Chaud
23170 - LUSSAT
Nom et qualité du signataire de l’Etude de Dangers
Mr Tanguy Nobilet, Géologue de la société COMINOR SAS, Chef de Mission sur le projet Villeranges FRANCE
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V.1.3 Emplacement des travaux
Département
Canton
Commune
Sections

:
:
:
:

Creuse (23)
Evaux-les-Bains
Lussat
A, B, D, E

Figure 13 : Situation locale

Figure 14 : Vue aérienne

Le secteur concerné par cette étude se situe exclusivement sur la commune de Lussat et couvre une
surface d’environ 2,5 km² comprise entre les lieudits de Varennes, La Chaud, Montarux, Villeranges
et Les Farges.
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V.1.4 Présentation des travaux et des installations
La description ci-après est basée sur les éléments du « Mémoire descriptif » fourni avec la
Déclaration d’Ouverture de Travaux.

V.2 Etude de dangers
V.2.1 Préambule
Il n’existe pas à notre connaissance de modèle d’étude de dangers pour des sondages d’exploration
minière peu profonds. Pour réaliser ce document, nous nous sommes inspirés de la méthodologie
applicable aux ICPE et aux installations de sondages géothermiques à grande profondeur.
Cette étude s’appuie sur les textes et les guides en vigueur, notamment :
-

l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation ;

-

le « guide décrivant les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études
de dangers (Ministère de Ecologie et du Développement Durable) ».

Elle se décompose selon les étapes suivantes :
1. Identification et caractérisation des potentiels de danger :
-

examen des phénomènes naturels et du voisinage de l’établissement en tant que
source d’agression ;

-

analyse systématique des risques liés aux produits utilisés (étude des caractéristiques
physico-chimiques et de dangerosité) et aux activités envisagées ;

-

hiérarchisation des risques en fonction de leur probabilité d’apparition et de la
gravité de leurs effets.

2. Définition des scénarios d’accidents (apparition d’un phénomène accidentel) faisant l’objet
d’une évaluation de l’intensité de leurs effets selon leur nature (incendie, explosion,
toxicité), en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection ;
3. Examen des effets dominos liés au risque de propagation d’un sinistre ;
4. Présentation de l’organisation de la sécurité et justification des mesures propres à réduire la
probabilité et les conséquences d’un sinistre (mesures organisationnelles, moyens
d’intervention…).
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V.2.2 Analyse des risques
V.2.2.1 Objectifs et méthode
L’analyse des risques a pour but :
-

d’identifier les phénomènes dangereux et scénarios d’accidents majeurs ;

-

de mettre en lumière les mesures de prévention, de protection et d’intervention
propres à réduire les risques.

La méthode employée pour réaliser cette analyse des risques consiste à :
-

identifier les risques d’origine externe au site : les phénomènes naturels,
l’environnement proche de l’établissement ;

-

identifier les risques d’origine interne à l’établissement : dangers liés aux produits
présents, risques liés aux activités ;

-

analyser les accidents survenus sur des installations similaires ;

-

sélectionner les scénarios d’accidents majeurs qui feront l’objet d’un examen
spécifique dans la suite de l’étude.

V.2.2.2

Analyse des risques d’origine externe

Le milieu d'implantation des plateformes de sondage peut favoriser ou générer des
dysfonctionnements ou des dangers. Ces facteurs extérieurs ont soit une origine naturelle (foudre,
inondation, tremblement de terre, gel), soit une origine anthropique (malveillance, chute d'avion).
Certains facteurs peuvent avoir simultanément ces deux origines : c'est le cas des inondations, qui
sont bien évidemment liées à de fortes pluies, mais parfois également à des modifications des
réseaux hydrographiques naturels par l'homme. Dans tous les cas, le déclenchement ou la survenue
de l'un de ces phénomènes ne sont pas entièrement maîtrisables par la société. Elle ne peut donc
qu'essayer de les prévoir et s'équiper au mieux contre leurs effets.
V.2.2.2.1 Risques d’origine naturelle
Les sources de dangers potentielles liées à des évènements naturels sont pour l'essentiel :
-

les séismes et les mouvements de terrain ;

-

les inondations ;

-

la foudre ;

-

le gel.
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Séismes et mouvements de terrain

v Séismes : Généralités sur le phénomène
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations dans le sol plus ou
moins violentes et destructrices. Il provient de mouvements tectoniques le long de fractures ou de
plans de failles. Ceux-ci sont dus à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, en créant ou en
faisant rejouer des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les
dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, de la fréquence et de la durée des
vibrations9.
v Localisation géographique du site
Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, intégré à l’article R.563-4 du Code de
l’Environnement, le territoire national est divisé en cinq nouvelles zones de sismicité croissante, à
savoir :
-

Zone de sismicité 1 : très faible ;

-

Zone de sismicité 2 : faible ;

-

Zone de sismicité 3 : modérée ;

-

Zone de sismicité 4 : moyenne ;

-

Zone de sismicité 5 : forte.

La zone projetée pour la réalisation des sondages d’exploration est localisée en zone 2,
correspondant à une sismicité faible.
v Historique des séismes
D’après la base de données SisFrance, aucun séisme significatif n’a jamais été enregistré sur la
commune de Lussat. A l’échelle du PER, aucune activité sismique n’a été enregistrée depuis le 29
Janvier 1936, date à laquelle un séisme de magnitude 5 a été ressenti sur la commune de Chambonsur-Voueize. Le Tableau 6 synthétise les séismes ressentis sur à Chambon-sur-Voueize depuis le 18ème
siècle.
Remarque : La magnitude d'un séisme correspond à l'énergie libérée par la rupture d'une portion plus
ou moins grande d'une faille tectonique, il s'agit d'une valeur unique. L'intensité d'un séisme est l'effet
du passage des ondes sismiques à la surface terrestre. Bien sûr cet effet sera généralement plus

9

INERIS – Risques naturels en environnement industriel (DRA-013)
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important plus la magnitude du séisme est grande mais il dépend aussi de paramètres indépendants
comme la localisation de l'hypocentre (ou foyer sismique), le comportement de la croûte terrestre ou
la qualité des constructions. L'intensité sismique n'est donc pas une valeur unique mais une
estimation locale qui tendra à décroitre en fonction de l'éloignement à l'épicentre (point de la surface
terrestre à l'aplomb de l'hypocentre).

Tableau 6 : Historique des séismes enregistrés sur la commune de Chambon-sur-Voueize (données SisFrance)
Date

Localisation épicentrale

Région ou pays de
l'épicentre

Intensité
épicentrale

Intensité à Chambon
sur Voueize

29 Janvier 1936

COMMENTRY

BOURBONNAIS

5

4

26 Septembre 1925

CHATEAUMEILLANT-LA CHATRE

BERRY

6,5

4

14 Septembre 1866

AZAY-LE-FERRON

BERRY

7

5

23 Janvier 1838

CHAMBON-SUR-VOUEIZE

LIMOUSIN

4,5

4,5

19 Mars 1809

CHAMBON-SUR-VOUEIZE

BOURBONNAIS

4,5

4,5

4 Février 1796

CHAMBON-SUR-VOUEIZE

BOURBONNAIS

6,5

6,5

24 Décembre 1793

CHAMBON-SUR-VOUEIZE

BOURBONNAIS

5

5

Figure 15 : Localisation des séismes répertoriés dans la région (données SisFrance)
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v Mouvements de terrains
En France chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain
d'importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de
boue...), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Les coûts consécutifs
à ces dommages s'avèrent très élevés et les solutions sont encore trop souvent apportées au coup
par coup.
La base de données BDMVT recense l’ensemble des mouvements de terrains en France, elle est
gérée et développée depuis 1994 par le BRGM. Un mouvement de terrain correspondant à l’érosion
des berges de la Voueize au Sud du lieudit Haute Rive a été recensé en 2010 sur la commune de
Lussat. Ce secteur se situe en dehors de la zone d’étude projetée.
V.2.2.2.1.2

Retrait et gonflement d’argiles

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période
sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui
s’assèchent. La zone de projet est située en zone à aléa « faible » à « nulle ».

Figure 16 : Risques de retrait/gonflement des argiles et mouvements de terrains inventoriés sur la zone d’étude
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V.2.2.2.1.3 Inondations
L’Arrêté préfectoral n°2011 110-09, en date du 20 avril 2011, précise que la commune de Lussat ne
fait pas l’objet d’un Plan de Protection des Risques d’Inondations (PPRI).
v Inondations par crue
La base de données du BRGM ne fait état pas état d’un risque particulier d’inondation par crue sur la
commune de Lussat.
v Inondations par remontée de nappe dans les sédiments
La cartographie du BRGM indique que les plaines d’inondation de la Voueize et de ses affluents,
recouvertes d’une faible épaisseur de sédiments quaternaires perméables et reposants sur des
formations volcanosédimentaires imperméables, présentent une sensibilité forte à très forte aux
inondations par remontée de nappe dans les sédiments (Figure 17).
Les sondages qui seront éventuellement programmés au niveau de ces plaines d’inondation seront
réalisés en dehors des périodes de pluies. Il est à noter que les équipements engagés sont
relativement légers et démobilisables en très peu de temps.

Figure 17 : Sensibilité de la zone d’étude aux inondations par remontée de nappe dans les sédiments (données BRGM)

v Inondations par remontée de nappe dans le socle
La zone d’étude présente une sensibilité moyenne à très forte aux inondations par remontées de
nappe dans le socle (Figure 18). En cas d’inondation présentant un quelconque danger pour les
personnes ou les équipements, les travaux seraient bien sur interrompus.
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Figure 18 : Sensibilité de la zone d’étude aux inondations par remontée de nappe dans le socle (données BRGM)

V.2.2.2.1.4

Foudre

v Probabilité de survenance
La densité de foudroiement (Ng), c’est à dire le nombre de coups de foudre par km² et par an, est de
2,3 sur le département de la Creuse. Cet indice est supérieur à la moyenne nationale qui est de 1.55.
v Conséquences physiques d’un foudroiement
Les conséquences physiques d'un impact de foudre se divisent en deux classes, les conséquences
directes indépendantes des installations touchées et les conséquences secondaires spécifiques à ces
installations.
v Conséquences physiques directes
Les effets thermiques sont les plus connus et sont liés à la quantité d'énergie dissipée. Ils se
traduisent par une fusion plus ou moins étendue des matériaux au point d'impact et une
augmentation de température à potentialité incendiaire. Les matériaux très résistifs dissipent mal
l'énergie et la majeure partie de l'énergie électrique se dissipe en chaleur ; ces matériaux peuvent
éclater par vaporisation de l'eau qu'ils contiennent. On constate également des effets électriques dus
aux amorçages. La résistivité des sols fait que les prises de terre présentent une résistance faible
mais non nulle. Lors du passage du courant de foudre, il y a une montée rapide du potentiel de
l'installation avec création de différences de potentiels importantes entre divers éléments
métalliques.
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v Conséquences physiques indirectes
De manière générale, la conséquence la plus évidente est l'initiation d'un incendie par les effets
thermiques de l'impact. L'initiation de l'incendie sera facilitée par le potentiel calorifique des
installations atteintes. Une seconde conséquence plus grave sur un site industriel résulte de
l'interaction de l'onde électromagnétique avec les dispositifs du contrôle du process et les dispositifs
électroniques de sécurité des installations. Cette interaction peut se traduire par une divergence des
conditions normales de fonctionnement ou vers un régime anormal et éventuellement dangereux.
v Protection des installations
L’arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements des travaux de
forage et d'interventions lourdes sur les puits, énumère un certain nombre de règles de sécurité. En
particulier, l'article 16 stipule : "La tour, le mât et leurs sous-structures sont reliés électriquement à la
terre ; des mesures sont prises pour prévenir les effets de la foudre." La société en charge des
opérations de forage mettra en œuvre les mesures préventives nécessaires pour limiter tout risque
lié à la foudre.
V.2.2.2.2 Etablissements industriels à proximité
Aucun établissement industriel à risque n’est recensé à proximité du projet.
V.2.2.2.3 Voies de communication
V.2.2.2.3.1 Voie routière
Le site du projet est desservi par la route départementale D55, qui relie Lussat à Auge. Cette route
peut être empruntée à partir de la route départementale D915, qui relie Gouzon à Chambon sur
Voueize en passant par Lussat, et qui passe à environ 1500 m au Sud de la zone d’étude.
Le projet nécessite la création ou l’aménagement de chemins pour accéder à la zone de travaux. Ces
chemins seront conçus pour permettre la circulation d’engins de travaux adaptés. Le cas échéant, ils
bénéficieront d’un renforcement de la chaussée afin d’atténuer son caractère glissant en période
humide.
V.2.2.2.3.2 Voie ferrée
Il n’existe pas de voie ferrée à proximité du projet.
V.2.2.2.3.3 Voie aérienne
L’aéroport de Montluçon-Guéret est situé à environ 1,5 km au Nord-Est des futures plateformes de
forage.
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V.2.2.2.3.4 Voie navigable
Il n’existe aucune voie navigable à proximité du projet.
V.2.2.2.4 Actes de malveillance
La malveillance revêt différentes formes et se définit par rapport à des objectifs à atteindre :
-

l'information : connaissance, secret de fabrication, informatique ;

-

la matière : équipements, stockages ;

-

l'énergie : réseaux de distribution.

Les objectifs peuvent être atteints par des actions d’origine interne ou externe à l'installation, du
type :
-

directs et violents : explosion, incendie, sabotage ;

-

différés : espionnage.

Les actions de malveillance entraînent des conséquences qui peuvent provoquer la destruction des
outils de travail, toucher l'environnement et jouer sur les enjeux (image de marque, production,
avance technologique…). Les actes de malveillance sont totalement imprévisibles. Une société de
gardiennage sera contractée pour assurer la surveillance du site en dehors des heures de travail.
V.2.2.3 Analyse des risques d’origine interne
V.2.2.3.1 Identification des sources potentielles
Les événements accidentels pouvant se déclencher sur les sites de forage en cas de fonctionnement
anormal des installations peuvent être rangés selon les grandes catégories suivantes :
-

l'écoulement accidentel ;

-

l'incendie ;

-

l'explosion ;

-

la dispersion toxique.

L’approche systématique de ces différents incidents est effectuée par l’analyse :
-

des produits stockés et employés ;

-

des activités de la plateforme de sondage ;

-

des utilités.

V.2.2.3.2 Identification des dangers liés aux produits
Ce paragraphe a pour but d’identifier les risques liés aux substances présentes sur le site, en tenant
compte des conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Le Tableau 7 récapitule les
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principales caractéristiques des composés, codifiées dans les fiches de données sécurité (cf. annexe
5) que les fournisseurs sont tenus d'adresser à l'utilisateur.
Tableau 7 : Liste des produits de forage présents sur le chantier
Conditionnement

Application

Concentration des fluides
de forages

Estimation des quantités
totales consommées

solide

sac de 25kg

Carottage

15 - 50 kg par m3

100 kg

solide

seau de 15kg

Carottage

0.5 - 2 kg par m3

50 kg

liquide

fut de 25l

Reverse Circulation

0.5 - 2 l par m3

50 l

Produit

Etat

AUS-Gel
CR-650
SUPER FOAM

V.2.2.3.3 Ecoulement accidentel
V.2.2.3.3.1 Généralités
On parle d’écoulement accidentel lorsqu’un produit fluide présente un caractère dangereux pour le
milieu naturel environnant. Le risque d'écoulement accidentel est présent aux différentes étapes
d'utilisation de ces produits et peut avoir de graves conséquences pour l'environnement si on ne les
traite pas immédiatement :
-

infiltration des produits dans le sol et le sous-sol pouvant conduire à une pollution du
sol et sous-sol ;

-

atteinte des eaux superficielles via les réseaux d'eaux pluviales ;

Les risques d'écoulement accidentel sont possibles :
-

sur les aires de réception et de stockage et éventuellement imputables :
o
o
o

-

à l'utilisation de contenants défectueux ;
à une erreur de manipulation (chute d'un contenant lors d'un transfert,
chocs entraînant un éventrement du contenant…) ;
à un incident lors du dépotage.

sur le lieu d'utilisation et éventuellement imputables :
o
o

à une erreur de manipulation (renversement de bidons ou fûts) ;
à une défectuosité des installations ou des canalisations de transfert.

V.2.2.3.3.2 Inventaire des zones à risque
Les risques d'écoulement accidentel se situent au droit des engins ou des zones de stockage de
produits tant sur le chantier qu’au niveau de la base opérationnelle. La liste de ces produits est
présentée au Tableau 7 (§ V.2.2.3.2).
Les cuves de stockage de gasoil, qu’elles soient fixes ou tractables constituent elles aussi un risque.
V.2.2.3.3.3 Mesures et moyens de prévention et de protection
Afin de remédier à ces risques, les mesures et moyens de prévention et de protection suivants sont
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mis en œuvre sur le site :
-

mise sur rétention des cuves et réservoirs de produits liquides dangereux ;

-

les opérations de dépotage (approvisionnement en carburant et combustibles
notamment) sont effectuées par le conducteur du camion ravitailleur, sous la
surveillance d’une personne de l’entreprise à qui est destiné le ravitaillement ;

-

les cuves de stockage sont pourvues de doubles parois, de cloisons anti-vagues et
d'indicateurs de niveau ;

-

une toile géotextile Bidim sera installée sous les différentes installations de forage ;

-

des kits d’intervention d’urgence à base d’absorbants de type granulés ou textiles
sont à disposition sur le site ;

-

les consignes indiquant la marche à suivre en cas de déversement accidentel seront
écrites et affichées au niveau des zones à risques.

V.2.2.3.4 Incendie
V.2.2.3.4.1 Généralités
Le phénomène de combustion d’un produit intéresse les vapeurs émises par le produit réchauffé.
Pour qu’un produit brûle, il faut donc qu’il émette des vapeurs inflammables. La combustion a ainsi
lieu en phase gazeuse dans une zone qualifiée de flamme.
Dans le cas des liquides inflammables, l’incendie résulte de la combustion d’une nappe de
combustible liquide, les vapeurs inflammables étant émises par évaporation de la phase liquide.
Dans le cas des solides combustibles, un processus plus complexe mettant en jeu notamment des
réactions de décomposition, fusion ou pyrolyse, est indispensable à l’émission de gaz ou distillats
inflammables.
Les conséquences associées à un incendie sont liées :
-

au rayonnement thermique, sur l’homme et les équipements ;

-

aux dégagements de fumées, particulièrement aux gaz toxiques qu’elles véhiculent,
mais aussi à la diminution de la visibilité induite, dans une moindre mesure, à la
pollution des eaux ou des sols liée au transport de substances dangereuses via les
eaux d’extinction.

V.2.2.3.4.2 Mécanisme de transfert de chaleur et rayonnement thermique
Lorsque les réactions de combustion sont déclenchées, d’importantes quantités de chaleur sont
libérées. Trois mécanismes fondamentaux du transfert de chaleur à partir de la flamme coexistent :
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la convection : l’énergie thermique est propagée par les gaz chauds issus de la
combustion et l’air ambiant échauffé par le foyer (mouvements de fluides), ce
mécanisme est à l’origine de la propagation verticale de l’incendie ;

-

la conduction : la chaleur est propagée à travers un corps solide conducteur en
contact avec une source chaude, par transfert de calories ;

-

le rayonnement : l’énergie thermique est propagée sous forme de photons qui se
propagent à longue distance en ligne droite. Ils subissent une atténuation en
fonction de la distance (dispersion de l’énergie dans un volume croissant) et par
collision avec les molécules de vapeur d’eau et de dioxyde de carbone.

La propagation de la chaleur peut également se faire par projection de brandons (fragments de
solides en ignition) qui peuvent franchir, suivant la force du vent, des distances souvent importantes.
Les effets physiques des modes de transmission de la chaleur par convection et conduction, restent
limités au voisinage du foyer. Le phénomène de rayonnement est le transfert de chaleur
prédominant pour des feux de grande taille dès lors que la température est supérieure à 400°C.
V.2.2.3.4.3 Les fumées de combustion
La flamme est formée par un mélange de vapeurs, de gaz de combustion, d’air et d’espèces
intermédiaires telles les suies. De ce fait, la composition des fumées est complexe et dépend de la
température au cœur de la flamme. Les effets des fumées sont essentiellement liés à l’atteinte des
personnes caractérisés par :
-

les brûlures par inhalation ;

-

l’agression due à la toxicité des produits de combustion ;

-

la gêne visuelle occasionnée, notamment sur les voies de circulation ;

-

en milieu confiné, une raréfaction de la concentration en oxygène consommé au
cours de la combustion.

V.2.2.3.4.4 Inventaire des zones à risques
Les stockages d’hydrocarbures inflammables (gasoil) présentent un risque d’incendie, notamment en
cas de fuite et de présence d’une source d’ignition.
Il n’est pas prévu de stocker de manière permanente du gasoil sur les plateformes de sondage, il
n’existe donc pas de zone à risque particulière sur les plateformes de sondage. En revanche, le risque
doit être considéré concernant le stockage de 4000 litres situé au niveau de la base opérationnelle
(§ I.1).
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V.2.2.3.4.5 Mesures et moyens de prévention et de protection
Les dispositions essentielles préconisées par la réglementation seront respectées :
-

protection du personnel par la limitation au maximum des temps d'évacuation en cas
de sinistre (nombre et répartition des issues, éclairage de sécurité, etc.) ;

-

présence d’extincteurs adaptés en nombre, en capacité et en caractéristiques ;

-

sensibilisation du personnel du site aux risques et moyens d’intervention ;

-

affichage de consignes et panneaux (interdiction flamme nue, de fumer, etc.) à
proximité des zones sensibles ;

-

implication du personnel dans le respect des consignes de sécurité par les
intervenants extérieurs.

V.2.2.3.5 Explosion
V.2.2.3.5.1 Généralités
Une explosion est un phénomène de libération soudaine d’énergie générant une augmentation
brutale de volume en milieu ouvert ou de pression en milieu clos.
V.2.2.3.5.2 Gaz ou vapeurs
Dans le cas d’une explosion de gaz, le phénomène essentiel est celui de l’échauffement des produits
de combustion par la chaleur libérée. L’explosivité ne sera possible que si la concentration en
combustible dans le mélange gazeux est comprise entre une limite inférieure (LIE) et une limite
supérieure (LSE).
V.2.2.3.5.3 Poussières
Une explosion de poussières nécessite la présence simultanée, dans un espace confiné :
-

d’un solide pulvérulent, finement divisé en suspension dans l’air et formant un nuage
à une concentration explosible ;

-

d’un gaz comburant ;

-

d’une source d’inflammation.

Les conséquences associées à une explosion sont liées :
-

aux effets de surpression, sur l’homme et les équipements ;

-

aux effets missiles liés à la projection de débris et autres fragments structurels.

Les effets liés à la surpression sont déterminés en fonction de plusieurs paramètres :
-

la nature du gaz explosible et sa vitesse de déflagration ;

-

le délai d’allumage et par conséquent la quantité de gaz émis à la source ;

-

l’onde de surpression aérienne qui constitue l’effet prépondérant sur les hommes.
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Le comportement des projections de fragments de structure (effets missiles), est complexe à
déterminer. L’impact d’un missile dépend évidemment de son énergie cinétique, de sa trajectoire,
mais aussi de sa forme. Il est ainsi difficile de fonder une stratégie claire de prise en compte des
effets missiles sur les structures, en raisonnant uniquement de manière déterministe sur des rayons
de conséquences. La méthode la mieux adaptée à cette problématique serait une estimation
probabiliste de la répartition spatiale des fragments en fonction d’une évaluation de la taille et de la
direction d’éjection de ces fragments. D’un point de vue déterministe, la solution la plus souvent
adaptée pour prendre en compte les effets missiles est de considérer une typologie de différents
fragments représentatifs de l’ensemble des agressions potentielles sur un équipement.
V.2.2.3.5.4 Inventaire des zones à risque
Les travaux envisagés, opération de maintenance incluses, ne nécessiteront pas l’usage de gaz
inflammables. Il n’existe donc pas de zone à risque particulière relative aux gaz.
V.2.2.4 Accidentologie
V.2.2.4.1 Accidentologie interne
Aucun incident sur les opérations de forage n’a été répertorié récemment par les sociétés qui ont
participé à l’appel d’offres.
V.2.2.4.2 Accidentologie externe
La consultation de la base de données du BARPI (Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable) nous permet de recenser les événements accidentels en France et à l’étranger relatifs aux
opérations de forages. Une recherche des incidents liés au mot clé « forage » a été effectuée. Cette
recherche, ouverte à tous les domaines d’activité sur la dernière décennie, a recensé 46 évènements
(cf annexe 8). Seuls 26 cas ont été retenus pour cette analyse (Tableau 8), les autres étant trop peu
en rapport avec le projet d’exploration de Villeranges.
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Tableau 8 : Analyse de l’accidentologie externe

Nombre
d'évènements
10

Type d'incident

Remarques

Atteinte de conduites de gaz

9

Remontées d'hydrocarbures ou de gaz

1

Pollution de cours d'eau

1

Feu torche acétylène

1

Contamination radioactive des boues de forage

1

Chute de personne
Mouvement de terrain mortel lors de travaux de
forage
Atteinte d'une ligne aérienne haute tension par un
engin de chantier durant des opérations de forage
Entrainement d'un employé par la vis de forage

1
1
1

Avec ou sans inflammation
Rejet de matières argileuses, aucun traitement des
boues de forage avant rejet
Non présent sur le site du projet

L’analyse de l’accidentologie externe amène aux conclusions suivantes :
-

la majorité des incidents recensés sont liés à des ruptures de conduites de gaz
souterraines lors d’opération de terrassement. Ce type d’incident n’est pas propre
aux travaux de forage mais reste un risque majeur dans ce domaine ;

-

les remontées d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de forages profonds
sont également fréquentes. Dans la majeure partie des cas, il n’y a pas
d’inflammation accidentelle. L’inflammation est généralement volontaire pour
assurer la mise en sécurité du site en évitant l’accumulation de gaz pouvant former
un nuage inflammable.

V.2.2.4.3 Analyse préliminaire des risques
V.2.2.4.3.1 Principe
L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite l’identification des éléments dangereux du système. Ces
éléments dangereux concernent :
-

des substances dangereuses que ce soit sous forme de matières premières, produits
finis, utilités ;

-

des

équipements,

installations,

zones

d’activités

dangereuses

(stockages,

distribution, emploi…).
A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier des situations de dangers, qui si elles ne
sont pas maîtrisées, peuvent conduire à l’exposition de cibles à des phénomènes dangereux. Pour
chacun de ces phénomènes dangereux, les causes et conséquences sont déterminées et les sécurités
(prévention, protection) identifiées.
V.2.2.4.3.2 Méthode
Une analyse systématique des dérives est réalisée à partir :
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-

des risques liés aux produits mis en œuvre ;

-

des risques liés aux activités de l’établissement ;

-

de l’analyse des accidents recensés à l’intérieur de l’établissement et dans des
installations similaires.

La méthode employée est de type Analyse Préliminaire des Risques (APR), complétée par une
cotation de la criticité selon l’appréciation d’éléments de probabilité et de gravité. Recommandée
par l’Union des Industries Chimiques (UIC), c’est une méthode d’usage très général pour
l’identification des scénarios d’accidents majeurs et le positionnement des barrières de sécurité. Elle
est préconisée par l’INERIS dans le document « Outils d’analyse des risques générés par une
installation industrielle – DRA35 – Mai 2003 ».
V.2.2.4.3.3 Echelles de quotation
L’analyse doit aboutir à une estimation des risques en vue de les hiérarchiser. Cette estimation est
effectuée, à priori, à partir :
-

d’un niveau de probabilité que le dommage survienne ;

-

d’un niveau de gravité de ce dommage.

La probabilité d’apparition10 fait l’objet d’une appréciation qualitative et quantitative et elle est
représentée sur une échelle à cinq niveaux (Tableau 9).

10

Les critères de cotation sont conformes aux éléments présentés dans l’arrêté du 29/09/2005 relatif à
« l’évaluation et 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 ».
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Tableau 9 : Echelles de probabilité

La gravité des phénomènes dangereux identifiés est évaluée à partir d’une grille (Tableau 10),
prenant en compte les cibles humaines, environnementales et matérielles.
Cette grille est inspirée de celle présentée dans le document établi par l’INERIS « Méthodes
systématiques de détermination d’ensemble de scénarios » (DRA 34, Décembre 2004).
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Tableau 10 : Echelles de gravité

V.2.2.4.3.4 Hiérarchisation des risques
La cotation des risques est reportée dans une grille de criticité. Cette grille permet de représenter
graphiquement les risques présents pour chaque installation ou activité en reportant le repère placé
dans la première colonne des tableaux d’analyse de risques.
La grille se présente en 3 parties :
-

une partie inférieure où le risque, en fonction de sa probabilité d'apparition et de sa
gravité, est considéré « autorisé » ;

-

une partie intermédiaire où le risque, apprécié selon les mêmes critères, est dit
«acceptable » avec un suivi des barrières de sécurité ;

-

une partie supérieure où le risque est considéré « critique », l’événement en
question est alors retenu pour l’évaluation de l’intensité des effets.
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Tableau 11 : Présentation de la grille de criticité
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V.2.2.4.4 Tableau de synthèse de l’analyse de risque du site
Repère
Lieu et nature Phénomène
de
de l'opération dangereux
danger

1

2

3

Mesures et moyens de
prévention et protection
P
(barrières de sécurité)
Disposition des équipements
Non respect
permettant l'organisation de
Dégâts
des
voies de circulation largement
matériels ;
Circulation sur Ecoulement consignes de
dimensionnées pour le passage
Pollution du
B
la voie interne accidentel
circulation ;
des camions ; Mise en place d'un
sol et du sousErreur
plan et de consignes de
sol
humaine
circulation ; Vitesse limitée sur le
site
Causes

Conséquences
majeures

Perte de
confinement Opération de dépotage réalisée
Déconnexion
Dépotage de
et risque de
par le chauffeur-opérateur
Ecoulement ou rupture
produits
pollution du Surveillance de l'opération par le D
accidentel
du flexible
hydrocarburés
sol, du souspersonnel de l'entreprise
de dépotage
sol et des eaux
concernée
souterraines

Stockage de
produits
chimiques

Ecoulement
accidentel

Fuite

2 Autorisé

1 Autorisé

Procédure définie en cas de
Remontée
venue de gaz Formation du
de gaz par le
Rayonnements
personnel ; Pression
forage et
thermiques ;
hydrostatique de la boue limite E
présence
Surpressions les risques de remontées de gaz ;
d'une source
Interdiction de fumer ou
d'ignition
d'amener une source d'ignition

3 Autorisé

4

5

Rupture des
Circuits huileconduites
entrainement hydrauliques
machine
haute
pression

Agression
mécanique,
défaut sur
conduite

6

Conduites de
boues de
forage

Agression
mécanique,
défaut sur
conduite

Rupture des
conduites

1 Autorisé

C

Remontée de
gaz
inflammable
dans le forage

Incendie /
Explosion

Perte de
confinement
Mise sur rétention des produits
et risque de
chimiques ; Récupération des
pollution du
produits épandus ; Consignes de
sol, du soussécurité en cas d'épandage ;
sol et des eaux
Respect des incompatibilités de
souterraines ;
stockage
Emanations
toxiques

G Criticité

Projections
d'huile

Présence humaine en continu
lors du fonctionnement des
machines ; Matériel normalisé,
faisant l'objet de contrôles et
d'un entretien régulier

D

1 Autorisé

Dispersion des
boues

Présence humaine en continu
lors des opérations de forage ;
Collecte des effluents dans les
bassins ; Suivi de la pression en
continu

D

1 Autorisé
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V.2.2.4.5 Hiérarchisation des risques avant estimation des effets

V.2.2.4.6 Conclusion
L’analyse préliminaire des risques fait apparaître l’ensemble des scénarii de dangers comme
présentant un niveau de risque « autorisé ». Il ne nous a donc pas paru nécessaire de procéder à une
analyse détaillée.

V.3 Organisation de la sécurité – Mesures et moyens de prévention et de
protection
V.3.1 Mesures préventives générales

V.3.1.1 Surveillance du site
En dehors des heures de travail, une société de gardiennage assurera la surveillance du site.
V.3.1.2 Organisation du chantier
Les travaux de préparation des plateformes seront réalisés par l’entreprise de forage elle-même au
moyen de petits engins de chantier (minipelle). Si l’aménagement d’une plateforme ou d’un accès
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requérait l’intervention d’engins plus puissants (tractopelle), COMINOR ferait appel à une entreprise
de génie civil locale ou aux exploitants agricoles riverains s’ils possèdent le matériel adéquat.
Chaque intervenant sur le site de forage sera soumis au Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (PPSPS) établi par COMINOR.
Les opérations de sondage auront cours de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. Les opérations de
maintenance s’effectueront occasionnellement le samedi.
Le temps de travail hebdomadaire de chacun des personnels de l’entreprise de forage sera aménagé
de manière à respecter les règles légales relatives au repos minimal quotidien et au repos
hebdomadaire dominical. Les activités d’échantillonnage seront organisées en 2 postes de 6 h avec
un recouvrement de 30 mn à la fin du premier poste pour assurer la manutention et le transport des
échantillons depuis le site de forage jusqu’à la carothèque. Les équipes dédiées à l’échantillonnage
seront composées d’un technicien et deux manutentionnaires. Les autres opérations s’effectueront
selon un régime classique de huit heures par jour, cinq jours sur sept sauf situation exceptionnelle de
courte durée qui sera gérée, le cas échéant, dans le cadre des lois et règlements définis par le Code
du travail.
Toutes entreprises confondues, l’effectif présent sur site sera inférieur à 9 personnes en simultané :
-

Entreprise de forage : maximum 2 personnes présentes simultanément sur site, sauf
situation de ravitaillement en carburant ou consommables divers ;

-

Sous-traitants divers (génie civil, opérateurs des sociétés de service) : maximum 2
personnes présentes sur site simultanément ;

-

Techniciens et échantillonneurs : maximum 3 personnes présentes sur site
simultanément, sauf situation de relève d’équipe ;

-

Personnel de supervision et d’encadrement (ingénieur géologue, chefs de projet) :
maximum 2 personnes présentes simultanément sur site.

Des sociétés de service pourront intervenir ponctuellement sur les chantiers en plus de l’entreprise
de forage pour effectuer par exemple :
-

le terrassement de chemins d’accès ou de plateformes de sondage ;

-

l’évacuation des boues de forages usées pour traitement ;

-

la fourniture et la mise en œuvre d’équipements spécifiques (sondes de déviation ou
orientateur de carotte).
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V.3.1.3 Permis de travail
Le système de permis de travail se justifie chaque fois qu’il permet d’effectuer une opération
susceptible d’affecter les conditions de sécurité du personnel ou de l’environnement. Le permis de
travail ne s’applique pas à toutes les activités. Il n’est en principe pas requis pour contrôler les
activités de maintenance de routine dans les zones non dangereuses.
Un permis de travail sera établi entre COMINOR et l’entreprise concernée dès qu’une opération le
justifiera.
V.3.1.4 Permis feu
Un permis feu sera délivré au préalable à toute intervention de maintenance ponctuelle qualifiée de
« travail par point chaud ». Cette terminologie englobe les opérations de soudage, de découpage de
métaux et toutes les opérations génératrices de chaleur, d’étincelles ou de flammes nues.
V.3.1.5 Risque électrique
Le chantier ne nécessitera pas d’installation électrique particulière. Toutefois, si un groupe
électrogène devait être installé temporairement pour effectuer une opération de maintenance ou
pour alimenter l’éclairage de la plateforme, les installations électriques seraient mises à la terre et les
branchements électriques réalisés avec des coffrets conformes équipés de disjoncteurs différentiels.

V.3.2 Mesures préventives spécifiques aux opérations de forage
V.3.2.1 Programme de suivi mis en œuvre lors du forage
La mise en œuvre du programme de sondage sera supervisée par les ingénieurs géologues, qui
s’assureront de la bonne conduite des opérations effectuées par les prestataires et les éventuels
sous-traitants. Une fiche de suivi de sondage sera enregistrée pour chaque forage programmé (cf.
modèle en annexe 3). Celle-ci synthétisera les informations suivantes :
-

les caractéristiques du sondage programmé (identifiant, coordonnées, parcelle
cadastrale, etc.) ;

-

l’état des lieux préalable de la plateforme envisagée ;

-

les travaux effectués pour aménager la plateforme de sondages (schéma de la
plateforme et de son accès, superficie défrichée, volume terrassé, coordonnées du
captage d’eau, etc.) ;

-

le suivi des opérations de sondages (métrages, volumes d’eau consommés, quantités
de produit utilisées, etc.)

-

une liste de points à inspecter en cours de chantier pour assurer un suivi régulier en
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matière de sécurité et santé du personnel ;
-

l’état des lieux de la plateforme après réhabilitation.

Le personnel COMINOR assurera une surveillance géologique continue et l’échantillonnage et la
préparation des déblais de forages (cuttings) et des carottes. Des coupes géologiques seront
continuellement tenues à jour avec report en fonction de la profondeur des informations
géologiques recueillies et des paramètres de forage (méthode, diamètre, venues d’eau, etc.).
La société en charge de la réalisation des sondages fournira quotidiennement un rapport de poste
faisant état des diverses opérations effectuées, de la répartition du temps de travail, des quantités
de consommables utilisés (produits de foration, couronnes et taillants, carburant, etc.) et des
consommations en eau.
V.3.2.2 Risque lié aux équipements de forage
Le matériel de forage est composé de différents équipements de levage spécifiquement régis par le
Règlement Général des Industries Extractives (RGIE). La société en charge des travaux de forage
veillera à ce que le matériel employé soit conforme aux examens et vérifications requis par cette
règlementation spécifique.
Les opérations de levage et de forage seront réalisées conformément à un mode opératoire défini et
communiqué à toute personne y participant. Le personnel conduisant les engins de levage sera
composé exclusivement de personnes formées, habilitées et autorisées.

V.3.3 Mesures et dispositifs de protection contre l’incendie
Les dispositions essentielles préconisées pour répondre aux objectifs fixés par le Code du Travail et
les arrêtés types applicables, sont :
-

l'adaptation de mesures prévisionnelles telles que moyens d'alarme et d'alerte,
moyens d'extinction pouvant être rapidement mis en œuvre tels que des extincteurs
de 9 ou 50 kg ;

-

le respect de certaines dispositions permettant l'engagement des secours dans des
conditions satisfaisantes : voies de desserte, garantie de la disponibilité en eau pour
la lutte contre l'incendie.

V.3.3.1 Desserte et accessibilité à l’établissement
La zone d’étude est traversée par la RD55 et desservie par plusieurs routes et chemin communaux
carrossables. Si nécessaire, des voies de circulation seront aménagées de manière à faciliter la
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circulation des véhicules poids lourds et l’intervention des services de secours.
V.3.3.2 Informations sur les dangers
Les personnels travaillant sur le site seront informés des risques et veilleront également au respect
des consignes de sécurité par les intervenants extérieurs.
V.3.3.3 Rétention et sécurité passive contre la pollution des sols
Il n’est pas prévu de stocker d’hydrocarbures de manière permanente sur les sites de forage. Les
ravitaillements en gasoil se feront au moyen d’un véhicule utilitaire tout terrain équipé d’une cuve à
gasoil double paroi, d’une cloison anti-vague et d’une cuvette de rétention. Cette cuvette de
rétention protège les sols et les eaux souterraines contre les traces d’hydrocarbures pouvant être
entraînées par des eaux pluviales ruisselant sur la cuve à fuel et contre les épandages accidentels.
V.3.3.4 Consignes de sécurité
Les consignes suivantes sont destinées à prévenir les accidents sur site :
-

le code de la route sera en vigueur sur la zone d’étude ;

-

la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h sur les chemins communaux et les
pistes d’accès aux plateformes de sondage ;

-

la priorité sera accordée aux engins de transport de charges ;

-

les équipements de sécurité (phares, avertisseurs de recul) seront maintenus en
parfait état.

V.3.3.5 Vérification des installations et des moyens de lutte contre l’incendie
COMINOR prévoit le passage d’une société spécialisée dans le contrôle des moyens de lutte contre
l’incendie pour mettre à jour le plan de disposition de lutte incendie des plateformes de sondage
(positionnement des extincteurs, type, volume extincteurs, …).
V.3.3.6 Exercices avec les services de secours
COMINOR présentera les sites de sondage aux services de secours pour familiariser les pompiers
avec les plateformes de sondages et faciliter ainsi leur intervention en cas de nécessité.
V.3.3.7 Moyens de détection et d’intervention contre l’incendie
En cas d'incident, la première phase de lutte consiste à donner l'alerte avec un maximum d'efficacité.
Durant les heures de travail, les ouvriers constituent les premiers éléments d'intervention. En dehors
des périodes d'activité, les tableaux de commande sont mis sous clés, une manipulation accidentelle
ou abusive est donc exclue. De plus, le personnel de gardiennage sera en mesure d’alerter les
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services de secours à tout moment.
V.3.3.7.1 Moyens d’extinction disponibles sur le site
En cas d'incendie, des extincteurs appropriés au type de feu sont disponibles immédiatement :
-

extincteurs à poudre de 9 kg,

-

extincteurs au CO2 pour les feux électriques,

-

extincteurs à l’eau pour les brûlures corporelles.

Une pompe de relevage et au moins 1km de tuyaux seront également présents en permanence sur
les plateformes de sondage et pourront être utilisés en cas d’incendie.
La seconde phase d'intervention est caractérisée par les moyens en hommes et en matériel des
sapeurs-pompiers.
V.3.3.7.2 Moyens d’alerte
Au moins deux opérateurs intervenant sur la plateforme de sondage sont équipés de moyens de
télécommunications permettant de joindre les services de secours adéquats.
V.3.3.8 Ressource en eau et confinement des eaux d’extinction
V.3.3.8.1 Ressources disponibles
Les sondages programmés sont tous situés à une distance inférieure à 1 km de la Voueize ou de ses
affluents. Le captage d’eau situé au lieudit les Bordes est localisé à moins de 2 km de la zone d’étude.
V.3.3.8.2 Confinement des eaux d’extinction
Les eaux d’extinctions pourront être confinées dans les bacs de décantation présents sur la
plateforme de sondage avant d’être acheminées dans un centre de traitement adapté.
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