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La présente note technique a été rédigée par EGIDE Environnement à la demande de la société 

PERASSO ALPES dans le cadre du dossier de demande de regroupement des carrières de Montfort 
et Mallefougasse-Augès, d’approfondissement et d’extension (04). L’étude a pour objet d’évaluer 
les risques liés aux projections issues des tirs de mines. 

 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’arrêté du 26 avril 2014 relatif à la prévention des accidents 
majeurs et à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte des 
accidents potentiels dans les études de danger des installations classées. 
 
Elle évalue les risques de projections en s’appuyant sur des méthodes d’évaluation des risques 
validées par des tierces expertises. 
 
Cette étude part des plans de tir prévus sur l’exploitation et détermine, si la situation le justifie, 
les aménagements et les mesures de prévention complémentaires nécessaires au respect des 
exigences de sécurité de l’arrêté du 19 septembre 2005. 
 
Les données concernant le site et les structures voisines ont été transmises par la société Perasso 
Alpes. La situation vis-à-vis des risques de projection de chaque récepteur potentiel est évaluée 
séparément dans un premier temps, puis la situation de l’ensemble des récepteurs est étudiée. 
 
 

1 - PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
L’annexe 1 présente la localisation de la carrière actuelle et des structures environnantes.  
 
La société PERASSO souhaite approfondir la carrière de Mallefougasse, implantée dans une 
formation de calcaires et calcaires à silex du Crétacé inférieur, et étendre son périmètre au Nord-
Ouest.  
 
Le projet permettra d’extraire environ 100 000 m3/an (260 000 t/an) en moyenne, 350 000 t au 
maximum, depuis les deux sites réunis. 
 
L’extraction est réalisée par gradins successifs de 15 m de la côte 606 m NGF à la cote 666 m 
NGF (tableau 1).  
 

Front 
Pied de front 

(m NGF) 
Hauteur maximale 

(m NGF) 
Hauteur de front 

(m) 
1 651 666 15 
2 636 651 15 
3 621 636 15 
4 606 621 15 

Tableau°1 – Détail des altitudes et hauteurs des fronts du projet  
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L’exploitant envisage de réaliser environ un tir par mois, c’est-à-dire douze tirs par an. Chaque tir 
extrait un peu moins de 10 000 m3 pour atteindre la production souhaitée. 
 
Les structures riveraines de l’extraction qui ont été recensées sont détaillées dans le tableau 2 : il 
s’agit de chemins et routes, mais également d’un pylône support de ligne 225 kV.  
 

Localisation par 
rapport à 

l’extraction 
Type de structure Distance 

minimale 
Altitude 
m NGF 

Nombre de 
personnes 

A l’Est :114956677
Pylone n°14 ligne 225 kV 

St Auban – Ste Tulle 35 m 652 0 

Au Nord :  Route départementale n°951 100 m 
647 

(647 à 692) 1200 véh/jour 

A l’Ouest Route départementale n°101 150 m 
563 

(563 à 586) 1200 véh/jour 

Tableau°2 – Structures riveraines du projet de carrière, altitudes et distances minimales avec les tirs de mines 
 
 
 

2 - DESCRIPTION DES PLANS DE TIRS RÉALISÉS 
 
 
Les tirs de gradins sont réalisés sur des fronts de 15 m de hauteur en diamètre 105 mm ou 115 mm. 
Les pistes et rampes sont réalisées grâce à une technique classique dite de tirs en nappe 
(dégagement vertical du tir). 
 
Exemple de chargement d’un tir en gradin pour obtenir des blocs jusqu’à 15 m : pour 
un diamètre des forages en 105 mm, et une charge unitaire de 63 kg : 
 Forages avec un angle de 5° de 15m + 0,70m de surprofondeur 
 Maille carrée de 4m x 4m 
 1 cartouche amorce d’émulsion type Explus TSR (80/2800), 4 cartouches d’émulsion type 

Explus (80/2800), puis 3 cartouches de type Nitram 9 (80/2800), puis 40 kg de nitrate fioul 
type D8, puis bourrage terminal 2-6 ou 6-10mm de 6,5 m. 

Cela correspond à 260 g/m3, avec une densité de roche de 2,5 : 100 g/t 
 
Exemple de chargement d’un tir en gradin pour obtenir du produire des granulats 
jusqu’à 15 m : pour un diamètre des forages en 115 mm, et une charge unitaire de 
95 kg : 
 Forages avec un angle de 5° de 15m + 0,90m de surprofondeur 
 Maille carrée de 4 m x 4,2 m 
 1 cartouche amorce d’émulsion type Explus TSR (80/2800), 3 cartouches d’émulsion type 

Explus (80/2800), puis 12,5 kg de nitrate fioul aluminisé de type Nitral, puis 71 kg de nitrate 
fioul type D8, puis bourrage terminal 2-6 ou 6-10mm de 4,8 m. 

Cela correspond à 375 g/m3, avec une densité de roche de 2,5 : 145g/t 
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3 - EVALUATION DES RISQUES DE PROJECTION 

3.1 - PRISE EN COMPTE DES PROJECTIONS AU SENS DE L’ARRETE DU 29/09/2005  
 
La présente étude de dangers de projections s’appuie sur une analyse des risques analogue à celle 
de la sécurité pyrotechnique, notamment dans le cadre de l’arrêté du 20 Avril 2007 fixant les règles 
relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements 
pyrotechniques.  
 
Elle prend en compte les textes suivants : 
 

 Arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs 
 Arrêté du 29 septembre 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 

 Arrêté du 20 Avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la 
prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques 

 Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
(application de la directive Seveso II) 

 Circulaire du 2 Octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate introduites par 
la loi 2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les installations 
classées. 

 Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 
de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n° 2010/12 du 10 juillet 2010) 

 
Conformément à l’annexe I de 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, une étude spécifique conduisant à l’estimation des risques liés aux projections doit être 
menée dans le cadre suivant : 
 

« Valeurs relatives aux seuils d'effets liés à l'impact d'un projectile ou effets de projection. 
 
Compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des effets 
de projection, l'évaluation des effets de projection d'un phénomène dangereux nécessite, le cas 
échéant, une analyse, au cas par cas, justifiée par l'exploitant. 
Pour la délimitation des zones d'effets sur l'homme ou sur les structures des installations classées, 
il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur de référence. Lorsqu'elle s'avère nécessaire, cette 
délimitation s'appuie sur une analyse au cas par cas comme mentionné au premier alinéa. » 
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3.2 - MODELE DES PROJECTIONS ET HYPOTHESES COMPLEMENTAIRES 
 
Une projection correspond à la mise en mouvement par le tir d’un morceau de roche de taille 
variable à grande distance. Pour les structures, les dégâts sont notamment fonction de la taille, de 
la vitesse et de l’angle de la trajectoire du projectile. Cependant, pour l’homme, l’effet direct des 
projections est potentiellement létal dans tous les cas. 
 
Les risques de projections sont établis sur la base d’un modèle statistique de répartition normale 
des projections autour d’une loi moyenne. Le modèle de projection utilisé dans le présent 
document est détaillé en annexe 3. Ce modèle ainsi que la méthode d’évaluation des effets ont fait 
l’objet de publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. (Blanchier, 
A., 2012, Quantification of the levels of risk of flyrock, Proc. of FragBlast 10 conference – Blanchier 
A., 2013, Quantification of the levels of risk of flyrock, Proc. of ISEE conference – Blanchier A., 
2015, Quantification of the levels of risk of flyrock, Proc. of EFEE conference.). Il a également fait 
l’objet de tierces expertises en France (dont INERIS 2007 -Verfeuil 30- et 2012 -Troussey 55). 
 
D’une manière générale, les projections peuvent provenir, soit de la surface supérieure du tir 
(projections issues des têtes de trou de mines), soit de surfaces de dégagement verticales 
(projections issues du front) comme c’est le cas en particulier pour les tirs en gradins (voir dans le 
détail le schéma A2-2 de l’annexe 2). 
 

 Les projections issues des têtes de trous de mines sont des projections en 
cloches qui peuvent intervenir dans toutes les directions ; elles ont cependant 
une portée relativement faible pour des tirs réalisés conformément aux règles 
de l’art (respect de l’épaisseur et de la qualité du bourrage, notamment). 

 Les projections issues du front ont des trajectoires tendues elles sont orientées 
vers l’avant du front (demi-espace face au tir) et ont une portée relativement 
élevée pour des tirs en gradins réalisés conformément aux règles de l’art. Le 
risque lié à ce type de projections peut être totalement supprimé, pour un 
récepteur donné, en choisissant des orientations de front adaptées. 

 
Les distances de projections dépendent de l’altitude relative de la charge explosive et du récepteur 
potentiel.  
 
En matière de projections, un projectile de 200 g peut être mortel à 20 m comme à 
1 000 m.  L’approche du problème est par conséquent sensiblement différente de celle d’autres 
dangers de l’arrêté du 20 avril 2007 dont l’effet varie de manière importante en fonction de la 
distance, comme par exemple pour l’onde de choc aérienne où la pression diminue avec la 
distance : l’effet des projections ne change pas sensiblement en fonction de la distance ; seule la 
probabilité change. En effet, la probabilité d’atteinte diminue avec la distance et dans le même 
temps la surface de réception augmente avec la distance.  
 
Une probabilité annuelle d’impact est déterminée en fonction du plan de tir défini, des variations 
du confinement, de la maitrise de la géométrie, des distances du tir aux récepteurs potentiels et 
des différences d’altitude entre charges explosives et récepteurs. Cette probabilité annuelle 
d’impact prend en compte à la fois l’échelle de probabilité de l’évènement au sens de l’arrêté du 
29 septembre 2005 et les zones d’effet au sens de l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007 (Produit 
Pi.Zj). Nous retiendrons pour une même probabilité annuelle d’impact la combinaison de 
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probabilité d’évènement et de zone d’effet la plus contraignante, à savoir la combinaison E.Zj pour 
l’effet sur les personnes. 
 
Par ailleurs, l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007 précise que les réseaux électriques HT et 
MT doivent être situés en dehors de des zones Z1 à Z4.  
 
 
 

4 - ESTIMATION DES RISQUES DE PROJECTIONS  
 
Une estimation des distances de projections selon les chargements de la carrière est présentée ci-
après. Les risques de projections issues de la surface et les risques de projections issues du front 
seront pris en compte. 
 

4.1 - HYPOTHESES RETENUES 
 
La demande d’autorisation porte sur un volume extrait de 100 000 m3 par an (260 000 t) au 
maximum, correspondant à 12 tirs d’une trentaine de trous, soit 397 à 417 trous par an en fonction 
du diamètre des forages. 
 
Les plates-formes supérieures des gradins correspondent aux altitudes maximales fournies dans le 
tableau 1. Les altitudes des récepteurs correspondent à l’altitude minimale du tableau 2. 
 
Les projections issues du front de taille peuvent intervenir dans le demi-espace faisant 
face aux directions du front. Les projections issues de la surface du tir peuvent 
intervenir dans toutes les directions (voir schéma A2-2). 
 
Le chargement des trous est conforme à la description du paragraphe 2. 
 
Nos calculs utilisent usuellement les énergies explosives mesurées en piscine. Les caractéristiques 
retenues dans cette étude correspondent aux valeurs classiques rencontrées pour des explosifs 
de même type.  
 
L’hypothèse de chargement, et en particulier la charge linéaire et énergie linéaire, issues des plans 
de chargement réalisés sur le site (Cf. paragraphe 2 et annexe 4) est présentée dans le tableau 3. 
La roche étant résistante, l’émulsion utilisée se situe parmi les explosifs en vrac les plus 
énergétiques. 
 
Les projections issues du front de taille dépendent notamment de l’énergie linéaire mise en œuvre 
et des épaisseurs de roche qui lui font face. Elles dépendent donc de la qualité de l’implantation 
des trous et des contrôles d’épaisseurs réalisés.  
 
Les calculs tiennent compte d’une déviation des forages de 3% compte tenu de 
l’utilisation d’une foreuse en hors trou et de variations de la surface du front de 0,5 m 
par rapport aux paramètres théoriques. 
 
Les projections issues de la plateforme dépendent de la longueur et de la nature du 
bourrage (gravillons 6-10 ou équivalent) et de la charge sous le bourrage. 
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Explosif 
Diamètre de la cartouche 

ou du taillant (mm) 
Charge linéaire 

(kg/m) 
Énergie 
(MJ/kg) 

Énergie linéaire 
(MJ/m) 

Explus TSR 80 6,38 4,7 30,00 
Explus 80 6,43 4,8 30,88 
Nitram 9 80 6,03 3,8 22,92 
D8 105 6,93 3,0 20,78 
D8 115 8,31 3,0 24,93 
Nitral 115 8,41 3,7 31,13 

Tableau 3 - Énergie du produit utilisé dans les chargements type des mines  
 
 

4.2 - LIMITES DES ZONES D’EFFETS 
 
En annexe 4, sont présentés différents tableaux qui, pour chaque gradin et chaque récepteur, 
contiennent les limites supérieures des zones d’effet assorties d’une probabilité E : 
  

 tableau A4-1 pour les projections issues des fronts associées à un chargement en 
diamètre 105 mm ; 

 tableau A4-2 pour les projections issues de la surface des tirs associées à un 
chargement en diamètre 105 mm ; 

 tableau A4-3 pour les projections issues des fronts associées à un chargement en 
diamètre 115 mm ; 

 tableau A4-4 pour les projections issues de la surface des tirs associées à un 
chargement en diamètre 115 mm. 

 tableau A4-5 pour les projections issues des fronts associées à un chargement en 
diamètre 105 et 115 mm pour les lignes RTE ; 

 tableau A4-6 pour les projections issues de la surface des tirs associées à un 
chargement en diamètre 105 et 115 mm pour les lignes RTE. 

 
L’ensemble des tableaux de l’annexe 4 présentent également les distances minimales entre les 
fronts et les récepteurs.  
 
Dans ces tableaux, sont en grisé toutes les situations qui ne peuvent pas être rencontrées compte-
tenu des distances minimales entre le récepteur potentiel étudié et les zones de tir. Les situations 
inacceptables au sens de la réglementation sont signalées en caractères rouges gras. 
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5 - SITUATION DES RECEPTEURS 
 
La situation de chaque récepteur sera étudiée séparément dans un premier temps. 
 
Mais c’est la situation de l’ensemble des récepteurs qui doit être prise en compte au sens de la 
circulaire du 10/05/10 du MEEDDM en application de la loi du 30 juillet 2003. La situation générale 
sera donc traitée dans un deuxième temps. 
 
La circulaire du 10/05/10 du MEEDDM prise en application de la loi du 30 juillet 2003 
dans son paragraphe 2.2.6 demande qu’aucune personne ne soit en zone d’effet Z1-
Z2 et autorise qu’il y ait moins de 100 personnes en zone d’effet Z3 et moins de 1 000 
personnes en zone d’effet Z4 avec une probabilité de niveau E (P0). Il n’y a aucune 
limitation en zone Z5. 
 
Pour chaque récepteur, dans le cas de niveaux de risques de projection trop élevés, des mesures 
compensatoires seront proposées de manière à lever les non-conformités.  
 
 

5.1 - NORD DE L’EXTRACTION : RD 951 
 
Le trafic de la route D951 passant au Nord de l’exploitation est proposé à 1 200 véhicules/jour. 
 
Selon la circulaire du 10/05/10, le nombre de personnes présentes peut être évalué à 0,4 personnes 
permanentes par km exposé et par tranche de 100 véhicules/jour.  
 
Le nombre de personnes potentiellement présentes sur cette portion de route est défini dans les 
tableaux 4a et 4b en fonction de la zone d’effet et du diamètre des forages. Les limites maximales 
des différentes zones d’effets pour différentes situations de projection sont données dans les 
tableaux A4-1 à A4-4. 
 

zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD 951 

Projection issue du front de taille 
Forages en 105 mm 

666 100 2.6 3.5 4.6 
651 105 2.4 3.4 4.4 
636 110 2.2 3.2 4.3 
621 115 2.0 3.0 4.1 

Projection issue de la surface 
Forages en 105 mm 

666 100 0 0 0 
651 105 0 0 0 
636 110 0 0 0 
621 115 0 0 0 

Tableau 4a - Nombre de personnes dans les zones d’effets pour la route D951 (105mm) 
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zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD 951 

Projection issue du front de taille 
Forages en 115 mm 

666 100 2.5 3.5 4.6 
651 105 2.4 3.3 4.4 
636 110 2.2 3.2 4.3 
621 115 2.0 3.0 4.1 

Projection issue de la surface 
Forages en 115 mm 

666 100 0 0 0 
651 105 0 0 0 
636 110 0 0 0 
621 115 0 0 0 

Tableau 4b - Nombre de personnes dans les zones d’effets pour la route D951 (115 mm) 
 
Étant donnés les plans de tirs retenus pour l’exploitation au Nord de la carrière et les distances 
des tirs les plus proches, la situation des tirs vis-à-vis de la RD951 est non conforme aux exigences 
de la circulaire du 10/05/10 concernant les risques de projection issues des fronts des tirs pour les 
deux diamètres de forage. 
 
Mesures correctives 
L’entreprise s’engage à interdire les tirs en direction de la RD951 (au sens du schéma 
A2-2) en deçà d’une distance variable en fonction du front miné, de 241 m à 284 m.  
 
L’entreprise également demander à couper la circulation au moment des tirs en deçà 
d’une distance de 300 m entre le tir et la route RD951. 
 
Situation après mesures correctives  
Le nombre de personnes potentiellement présentes sur ce site après mesures correctives est défini 
dans les tableaux 4c et 4d en fonction de la zone d’effet.  
1 
Étant donnés les distances des tirs les plus proches et les plans de tirs retenus pour 
l’exploitation, ainsi que les mesures correctives prévues dans ce paragraphe, la 
situation des tirs vis-à-vis de la RD951 devient conforme aux exigences de la circulaire 
du 10/05/10. 
 

zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD 951 

Projection issue du front de taille 
Forages en 105 mm 

666 284 0 3.5 4.6 
651 271 0 3.4 4.4 
636 257 0 3.2 4.3 
621 242 0 3.0 4.1 

Projection issue de la surface 
Forages en 105 mm 

666 100 0 0 0 
651 105 0 0 0 
636 110 0 0 0 
621 115 0 0 0 

Tableau 4c - Conformité avec arrêt de la circulation sur pour la route D951 (105 mm) 
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zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD 951 

Projection issue du front de taille 
Forages en 115 mm 

666 283 0 3.5 4.6 
651 270 0 3.3 4.4 
636 256 0 3.2 4.3 
621 241 0 3.0 4.1 

Projection issue de la surface 
Forages en 115 mm 

666 100 0 0 0 
651 105 0 0 0 
636 110 0 0 0 
621 115 0 0 0 

Tableau 4d - Conformité avec arrêt de la circulation sur pour la route D951 (115 mm) 
 
 

5.2 - OUEST DE L’EXTRACTION : RD 101 
 
Le trafic de la route RD 101 localisée en bordure ouest de l’exploitation est proposé à 
1 200 véhicules/jour. 
 
Selon la circulaire du 10/05/10, le nombre de personnes présentes peut être évalué à 0,4 personnes 
permanentes par km exposé et par tranche de 100 véhicules/jour.  
 
Le nombre de personnes potentiellement présentes sur cette portion de route est défini dans les 
tableaux 5a et 5b en fonction de la zone d’effet et du diamètre des forages. Les limites maximales 
des différentes zones d’effets pour différentes situations de projection sont données dans les 
tableaux A4-1 à A4-4. 
 

zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD101 

Projection issue du front de taille 
Forages en 105 mm 

666 150 3.0 4.0 5.2 
651 155 2.9 3.9 5.0 
636 160 2.7 3.7 4.9 
621 165 2.6 3.6 4.8 

Projection issue de la surface 
Forages en 105 mm 

666 150 0 0 0 
651 155 0 0 0 
636 160 0 0 0 
621 165 0 0 0 

Tableau 5a - Nombre de personnes dans les zones d’effets pour la route D101 (105 mm) 
  



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ANALYSE DES RISQUES LIES AUX PROJECTIONS DES TIRS 

 

Réf. : 19-22NT Ab 13/40 

 

zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD101 

Projection issue du front de taille 
Forages en 115 mm 

666 150 3.0 4.0 5.1 
651 155 2.9 3.9 5.0 
636 160 2.7 3.7 4.9 
621 165 2.6 3.6 4.7 

Projection issue de la surface 
Forages en 115 mm 

666 150 0 0 0 
651 155 0 0 0 
636 160 0 0 0 
621 165 0 0 0 

Tableau 5b - Nombre de personnes dans les zones d’effets pour la route D101 (115 mm) 
 
Étant donnés les plans de tirs retenus pour l’exploitation à l’Ouest de la carrière et les distances 
des tirs les plus proches, la situation des tirs vis-à-vis de la RD101 est non conforme aux exigences 
de la circulaire du 10/05/10 concernant les risques de projection issues des fronts des tirs. 
 
Mesures correctives 
L’entreprise s’engage à interdire les tirs en direction de la RD101 (au sens du schéma 
A2-2) en deçà d’une distance variable en fonction du front miné, de 314 m à 347 m.  
 
L’entreprise également demander à couper la circulation au moment des tirs en deçà 
d’une distance de 350 m entre le tir et la route RD101. 
 
Situation après mesures correctives  
Le nombre de personnes potentiellement présentes sur ce site après mesures correctives est défini 
dans les tableaux 8c et 8d en fonction de la zone d’effet.  
 
Étant donnés les distances des tirs les plus proches et les plans de tirs retenus pour 
l’exploitation, ainsi que les mesures correctives prévues dans ce paragraphe, la 
situation des tirs vis-à-vis de la RD101 devient conforme aux exigences de la circulaire 
du 10/05/10. 
 

zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD101 

Projection issue du front de taille 
Forages en 105 mm 

666 347 0 4.0 5.2 
651 337 0 3.9 5.0 
636 326 0 3.7 4.9 
621 315 0 3.6 4.8 

Projection issue de la surface 
Forages en 105 mm 

666 150 0 0 0 
651 155 0 0 0 
636 160 0 0 0 
621 165 0 0 0 

Tableau 5c - Conformité avec mesures correctives pour la route D101 (105 mm) 
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zone Origine des projections 
Sommet 
du front 
(m NGF) 

Distance 
(m) 

Nombre de personnes 
exposées  

Z1 et Z2 Z3 Z4 

RD101 

Projection issue du front de taille 
Forages en 115 mm 

666 346 0 4.0 5.1 
651 336 0 3.9 5.0 
636 325 0 3.7 4.9 
621 314 0 3.6 4.7 

Projection issue de la surface 
Forages en 115 mm 

666 150 0 0 0 
651 155 0 0 0 
636 160 0 0 0 
621 165 0 0 0 

Tableau 5d - Conformité avec mesures correctives pour la route D101 (115 mm) 
 
 
 

5.3 - ENSEMBLE DES RECEPTEURS 
 
L’acceptabilité des tirs conformément aux critères relatifs à l’effet sur les personnes définis dans le 
paragraphe 2.2.6 B de la circulaire du 10/05/10 du MEEDDM en application de la loi du 30 juillet 
2003 s’adresse à la totalité des personnes présentes en permanence pour l’ensemble des 
récepteurs potentiels envisageables. 
 
Le tableau 6 suivant donne la situation de l’ensemble des récepteurs, dans les cas les plus 
défavorables, en cumulant le nombre de personnes présentes au niveau de chaque récepteur, 
compte tenu des mesures correctives du paragraphe 5.  
 

Situation de 
tir 

Couple majorant 
« probabilité/zone 

d’effet » 

Nombre de personnes présentes en 
permanence 

Nombre de 
personnes 
autorisées 

Situation 
des 

récepteurs 

Tirs  
EZ1 et E.Z2 0 0 conforme 

E.Z3 8 <100 conforme 
E.Z4 10,3 <1000 conforme 

Tableau 6 – Situation de l’ensemble des récepteurs après mesures correctives 
 
La situation des tirs réalisés tels qu’ils nous ont été décrits, sur l’ensemble du projet, est conforme 
aux exigences de la circulaire du 10/05/10 du MEEDDM en application de la loi du 30 juillet 2003. 
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5.4 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES RTE 
 
Les installations électriques passant au sein de l’exploitation se situent au plus près à 35 m environ 
des tirs projetés. 
 
L’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007 précise que les réseaux électriques HT et MT doivent être 
situés en dehors de des zones Z1 à Z4.  
 
La situation du pylône RTE est définie dans les tableaux 7a et 7b en fonction de la zone d’effet et 
du diamètre des forages. Les limites des différentes zones d’effets pour différentes situations de 
projection sont données dans les tableaux A4-5 et A4-8. 
 

Origine des 
projections Front 

Distance 
minimum (m) 

Limite de la 
zone Z4 

Conformité / 
Non-Conformité 

front 

666 35 138 N.C 

651 40 125 N.C 

636 45 110 N.C 

621 35 91 N.C 

Surface 

666 35 - C 

651 35 - C 

636 35 - C 

621 35 - C 
Tableau 7a– Situation des installations de RTE vis-à-vis des projections des tirs en diamètre 105 mm 

 
Origine des 
projections Front 

Distance 
minimum (m) 

Limite de la 
zone Z4 

Conformité / 
Non-Conformité 

front 

666 35 137 N.C 

651 35 124 N.C 

636 35 109 N.C 

621 35 90 N.C 

Surface 

666 35 - C 

651 35 - C 

636 35 - C 

621 35 - C 
Tableau 7b– Situation des installations de RTE vis-à-vis des projections des tirs en diamètre 115 mm 

 
Étant donnés les plans de tirs retenus et les distances des tirs les plus proches, la situation des tirs 
vis-à-vis des installations RTE n’est pas conforme d’exploitation aux exigences de l’arrêté du 20 
avril 2007 dans le cas de projections issues du front de taille. 
 
 
Mesures correctives 
L’entreprise s’engage à interdire les tirs en direction du pylône (au sens du schéma 
A2-2) en deçà d’une distance variable en fonction du front miné, de 90 m à 138 m.  
 
Les limites des différentes zones d’effets pour différentes situations de projection sont 
données dans les tableaux A4-1 à A4-8 : l’exploitant prend en compte ces données afin 
de limiter les risques sur les lignes électriques situées entre 22 et 30 m de hauteur. 
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6 - CONCLUSION 
 
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière de roches massives, l’objectif de l’utilisation des 
explosifs est de fracturer le massif de manière à atteindre une granulométrie compatible avec les 
objectifs d’exploitation, et de foisonner les matériaux de manière à permettre leur reprise par des 
engins de chargement (importance de la forme du tas). 
 Les déplacements de matériaux en dehors des zones d’optimisation sont donc indésirables 

tant en termes de sécurité qu’en termes de productivité. 
 
Si l’emploi des explosifs est une source potentielle de dangers, les risques qu’ils impliquent sont 
réduits et contrôlés par la mise en place de procédures de conception des plans de tir, de contrôle 
des fronts, de mise en œuvre (respect des distances de sécurité). Ces procédures intégrées dans 
les consignes et le cahier des prescriptions s’imposent à l’entreprise et à ses sous-traitants. 
 Notre étude s’attache donc à fournir des données permettant d’alimenter les dossiers de 

prescriptions de la carrière en définissant les mesures de sécurité nécessaires et à évaluer 
les risques résiduels compte tenu des mesures de protection mises en place.  

 
Dans cette étude, les dangers liés aux projections dues aux tirs de mines ont été analysés au sens 
de l’arrêté du 29 septembre 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. 
 
Un ensemble de dispositions sont prises en compte à l’issue de notre analyse des risques détaillées 
dans le paragraphe 5. 
 
En complément, pour les tirs les plus proches du pylône et des routes une attention particulière 
sera apportée à la géométrie du terrain, à l’implantation des trous pour respecter les valeurs de 
banquettes et d’espacement minimales, à la qualité et à la hauteur du bourrage terminal.  
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ANNEXE 1 : 
A1 - Plan de situation du projet et des environnants  
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ANNEXE 2 : 
A2 - Méthode d’évaluation des projections et de leurs 

effets 
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Modèle des projections et hypothèses complémentaires 
 
Une projection correspond à la mise en mouvement par l’onde de choc et les gaz du tir d’un morceau 
de roche de taille variable à grande distance. Pour les structures, les dégâts sont notamment fonction 
de la taille, de la vitesse et de l’angle de la trajectoire du projectile. Pour l’homme l’effet direct est 
potentiellement létal. 
 
Nous établirons ici les risques des dangers de projections sur la base d’un modèle statistique de 
répartition normale des projections autour d’une loi moyenne.  
 
Cette estimation s’appuie sur des études conduites aux États Unis depuis les années 1980 : 
l’évaluation des vitesses de déplacement des éléments d’un front de taille par cinématographie 
rapide. Ces mesures ont été synthétisées sous la forme d’une relation mathématique par Frank 
CHIAPETTA [First international symposium on rock fragmentation by blasting, LULEA, Suède, 
1983] : 
 

17.1

3
















lE

B
KV  

 
Où V est la vitesse de projection exprimée en m/s, B est l’épaisseur de roche au droit de l’explosif exprimée en m, El 
est l’énergie linéaire de la charge explosive exprimée en MJ/m et K est un coefficient exprimant la probabilité d’atteinte 
de la vitesse considérée. 
 
La variation du coefficient K évolue selon une loi normale en fonction du niveau de probabilité. 
Elle est exprimée dans le tableau suivant : 
 
Probabilité d’atteinte de la vitesse 50% 5% 1% 0,1% 0,01% 
K 14 25 32 40,7 50,4 

Tableau A2-1 – Évolution de K avec la probabilité 
 
Le mouvement décrit par chaque bloc est considéré balistique. Les frottements éventuels de l’air 
sont négligés, ce qui est une hypothèse défavorable. 
 
La trajectoire d’un bloc, soumis à la vitesse initiale V inclinée d’un angle α sur l’horizontale et situé 
à la hauteur h par rapport à la surface de réception du bloc, est définie par les relations paramétriques 
suivantes : 
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La trajectoire d’un bloc, soumis à la vitesse initiale V, inclinée d’un angle α sur l’horizontale et situé 
à la hauteur h par rapport à la surface de réception du bloc, peut également s’écrire sous la forme 
suivante : 

 ghVV
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g représente ici l’accélération de la pesanteur au point considéré. 
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Dans ces évaluations, nous retiendrons comme angle α celui correspondant à la distance de 
projection maximale d. Il s’agit d’une hypothèse défavorable. 
 

𝑑 = max(𝑋)  
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝛼 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 − 𝜋/2 à 𝜋/2 

 
D’une manière générale, les projections peuvent provenir, soit de la surface supérieure du tir 
(projections issues des têtes de trous de mines), soit de surfaces de dégagement verticales 
(projections issues du front) comme c’est le cas en particulier pour les tirs en gradins (voir 
schéma A2-2). 
 

 
Schéma A2-2 – Secteurs affectés par les projections issues des fronts d’un tir 

 
  



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ANALYSE DES RISQUES LIES AUX PROJECTIONS DES TIRS 

 

Réf. : 19-22NT Ab 22/40 

 
Les projections issues des têtes de trous de mines sont des projections en cloches qui peuvent 
intervenir dans toutes les directions ; elles ont cependant une portée relativement faible pour 
des tirs réalisés conformément aux règles de l’art (respect de l’épaisseur et de la qualité du 
bourrage, notamment). 
 
Les projections issues du front ont des trajectoires tendues elles sont orientées vers l’avant du 
front (demi-espace face au tir) et ont une portée relativement élevée pour des tirs en gradins 
réalisées conformément aux règles de l’art. Le risque lié à ce type de projections peut être 
totalement supprimé en choisissant des orientations de front adaptées. 
 
 
Les distances de projections dépendent de l’altitude relative de la charge explosive et du récepteur 
potentiel.  
 
Les écrans éventuels et en particulier les fronts opposés ou les merlons ne sont pas pris en compte 
dans cette étude. 
 
 
 
 
Probabilités d’impact 
 
Dans notre modèle établi sur la base d’une répartition normale des projections autour d’une 
loi moyenne, il n’existe pas de distance maximale de projection. En réalité, l’énergie explosive 
mise en œuvre est une quantité limitée et connue et les projections sont bornées. Mais compte 
tenu du faible recensement des projections à grande distance, il est difficile d’établir une distance 
maximale d’effet en substituant la loi normale par une loi en cloche.  
 
Or un projectile de 200 g peut être mortel à 20 m comme à 1 000 m.   
 
L’approche du problème est par conséquent sensiblement différente de celle d’autres dangers de 
l’arrêté du 20 avril 2007 dont l’effet varie de manière importante en fonction de la distance, comme 
par exemple pour l’onde de choc aérienne où la pression diminue avec la distance : l’effet des 
projections ne change pas sensiblement en fonction de la distance ; seule la probabilité change. En 
effet, la probabilité d’atteinte diminue avec la distance et dans le même temps la surface de réception 
augmente avec la distance.  
 
Par ailleurs, selon l’expérience, la dimension des projectiles rencontrés varie en fonction de la 
distance au tir. A très courte distance, les dimensions moyennes des projectiles peuvent être très 
importantes (métriques) alors qu’à grande distance ces dimensions moyennes sont plus réduites, de 
dimensions décimétriques. 
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Sur la base des hypothèses de l’exploitation courante prévue pour la carrière, le modèle précédent 
permet de déterminer successivement : 
 

 la distance de projection maximale d pour un tir en fonction du niveau de probabilité p ;  
 

𝑑 = 𝑓(𝑝) 
 

 la surface de réception pour un niveau de probabilité donné ; cette surface est calculée 
comme étant une couronne (ou une demi-couronne pour les tirs en gradins face à chaque 
direction des fronts du tir) : 

 
pour une projection issue du front de taille 

 

∆𝑆 = 𝜋𝑑. ∆𝑑 = 𝜋 ∙ 𝑓(𝑝) ∙ 𝑓 (𝑝) ∙ ∆𝑝 ~ 𝜋 ∙ 𝑓(𝑝) ∙ [𝑓 𝑝 +
∆𝑝

2
− 𝑓 𝑝 −

∆𝑝

2
] 

 
 
pour une projection issue de la surface du tir 

 

∆𝑆 = 2𝜋𝑑. ∆𝑑 = 2𝜋 ∙ 𝑓(𝑝) ∙ 𝑓 (𝑝). ∆𝑝 ~ 2𝜋 ∙ 𝑓(𝑝) ∙ [𝑓 𝑝 +
∆𝑝

2
− 𝑓 𝑝 −

∆𝑝

2
] 

 
 

 La probabilité pa que la projection atteigne une personne en prenant pour hypothèse que la 
surface apparente Sa d’une personne est de 0,1 m².  

 

𝑝 =
∆𝑝

∆𝑆
∙ 𝑆𝑎 

 

 la probabilité annuelle d’impact pa,i compte tenu du nombre N de tirs par an dans la direction 
considérée. Pour les projections issues du front de taille seuls les trous en bordure de front 
sont pris en compte. 

 
𝑝 , = 𝑝 ∙ 𝑁 

 
Cette évaluation pourrait être complétée par une estimation de la probabilité de blessure grave ou 
létale pour obtenir une expression du niveau de danger pour les personnes. Nous avons supposé ici 
que tous les impacts sont mortels, hypothèse défavorable.  
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Zones d’effets et probabilités 
 
Les risques calculés sont à comparer avec le risque de mortalité annuelle dont la valeur la plus faible 
(entre 5 ans et 14 ans selon les statistiques françaises) est de l’ordre de 10-4.  
 

 
Tableau A2-3– Probabilité de décès en France -INED 2012 

 
La probabilité annuelle d’impact précédente prend en compte à la fois l’échelle de probabilité de 
l’évènement au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 et les zones d’effet au sens de l’article 11 de 
l’arrêté du 20 avril 2007. 
 
Dans de nombreuses études de dangers en Europe, il est d’usage de retenir comme seuil acceptable 
un risque de décès surajouté de 1% par rapport au risque de décès minimal annuel de la population. 
 
 
Effet sur les personnes 
 
En France, selon l’annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005 (Voir tableau A2-4), « un évènement 
extrêmement peu probable » (niveau E ou P0) présente une probabilité annuelle d’apparition d’au 
plus 10-5. Selon l’annexe 2 de ce même arrêté, la zone Z2 est limitée par un risque létal de 1% sur 
les personnes et la zone Z1 par un risque létal de 50 %. 
 

 
Tableau A2-4 – Echelle de probabilité d’évènements selon l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 
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Le couple E.Z2 correspond donc au risque annuel d’atteinte précédent de 10-7. Cette valeur 
correspond à la limite supérieure des risques acceptables et à un risque surajouté de 1‰ par rapport 
à la probabilité minimale de décès annuelle en France. De la même manière le couple E.Z1 
correspond donc au risque annuel d’atteinte précédent de 5.10-6. 
 
Si la réglementation définie clairement les limites des zones Z1 et Z2, il n’en est pas de même pour 
les suivantes. Pour les zones Z3, Z4, Z5, nous diminuerons successivement le risque annuel 
d’atteinte par un facteur 10. Rappelons que le modèle choisi ne permet pas de désigner de zones 
sans projection (et donc sans risque létal) alors que les projections, pour des raisons physiques 
évidentes, sont bornées.  
 
Nous retiendrons donc par la suite sur le modèle de l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007 : 
 

Probabilité annuelle 
d’atteinte pa,i 

5.10-6 1.10-7 1.10-8 1.10-9 1.10-10 

Couple « zone 
d’effet /probabilité » 

E. Z1 ou P1.Z2 E. Z2 ou P1.Z3 E.Z3 ou P1.Z4 E.Z4 ou P1.Z5 E.Z5 

Tableau A2-5 – Correspondance entre les couples (zone d’effet, probabilité) et la probabilité d’atteinte annuelle  
 
Ces valeurs sont à rapprocher de la valeur du risque annuel de chute d’un avion civil ou militaire 
estimés à 10-6 et 10-7 respectivement. 
 
 
Effet sur les structures 
 
Les zones d’effet pour les structures sont définies par l’article 11 en section III de l’arrêté du 
20/04/07 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans 
les établissements pyrotechniques. 
 

 
Tableau A2-6 – Définition des zones d’effets pour les structures 

 
Les mêmes projections qui conduisent à des effets significatifs sur les personnes ne conduisent qu’à 
des dégâts mineurs sur les structures : les risques principaux sont en effet des risques de bris de 
vitrage ou d’endommagement de toiture ou de cloisons légères. 
 
Dans l’article 17 en section IV de l’arrêté du 20/04/07 fixant les règles relatives à l'évaluation des 
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, les niveaux 
d’acceptabilité des implantations sont indépendants de la probabilité d’évènement. Nous retiendrons 
donc les probabilités A.Zi dans nos évaluations.  
 
En revanche la surface apparente Sa des structures concernées est généralement beaucoup plus 
importante que celle d’une personne présentée précédemment dans l’évaluation de la probabilité 
d’impact. 
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Pour les bâtiments et autre structures compactes nous retiendrons la surface apparente calculées à 
partir des dimensions extérieures de la structure.  
 
Pour les autres structures, une évaluation spécifique devra être faite au cas par cas. 
 
Pour des lignes électriques (MT, HT et THT) par exemple, nous retiendrons une surface de 1 m² 
(1cm de diamètre sur une centaine de mètre de longueur) par câble électrique soit une section 
apparente Sa de 3 m² à 6 m² pour la plupart des lignes. 
 
 
Limites d’acceptabilité 
 
En ce qui concerne l’effet sur les personnes nous nous réfèrerons aux critères définis, pour les 
installations pyrotechniques, dans le paragraphe 2.2.6 B de la circulaire du 10/05/10 du MEEDDM 
en application de la loi du 30 juillet 2003. 
 
Comme les plans de tir peuvent être individuellement entièrement redéfinis à chaque fois, nous 
avons assimilés les opérations à des installations nouvelles au sens de la circulaire. Les seuils 
d’acceptabilité en termes de nombre de personnes exposées en permanence sont rappelés dans le 
tableau A2-7. 
 
Signalons que pour les études de projections basées sur l’arrêté 79-846, il était d’usage d’associer 
les zones d’effets équivalents Z1 à Z5 à une probabilité P1 conduisant au même niveau de risque 
que la réglementation.  
 
Pour les effets sur les personnes, nous avons choisi arbitrairement de retenir le couple conduisant à 
la contrainte la plus élevée ce qui correspond dans notre cas à associer « un évènement extrêmement 
peu probable » (niveau E ou P0) et une zone d’effet de Z1, Z2, Z3, Z4 ou Z5 selon le cas. 
 

Zones 
d’effet 

Probabilité d’occurrence 
P0/E P1/D P2/C P3/B P4/A P5 

Z1 et Z2 0 0 0 0 0 
Pas de zone 

d’effet hors de 
l’établissement 

Z3 
< 100 

personnes 
< 20 

personnes 
< 10 

personnes 
= 1 personne 0 

Pas de zone 
d’effet hors de 
l’établissement 

Z4 
< 1000 

personnes 
< 100 

personnes 
< 100 

personnes 
 = 1 personne 

Pas de zone 
d’effet hors de 
l’établissement 

Z5 
Pas de 

restriction 
= 2000 

personnes 
= 500 

personnes 
= 200 

personnes 
= 100 

personnes 

Pas de zone 
d’effet hors de 
l’établissement 

Tableau A2-7– Seuil d’acceptabilité pour les personnes 
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ANNEXE 3 : 
A3 - Fiches techniques des explosifs utilisés 
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ANNEXE 4 : 
A4 - Limites des zones d’effets 
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Les tableaux suivants contiennent les limites supérieures des zones d’effet pour chaque front et 
chaque récepteur pour les projections issues des fronts ou issues de la surface des tirs en gradins, 
assorties d’une probabilité A pour les lignes électriques HT et d’une probabilité E.  
 
Ils contiennent également les distances minimales entre les fronts et les récepteurs. Ces distances 
ne prennent pas en compte l’effet d’écran éventuel (hypothèse défavorable). 
 
Dans ces tableaux, sont en grisé toutes les situations qui ne peuvent pas être rencontrées compte-
tenu des distances minimales entre le récepteur potentiel étudié et les zones de tir. 
 
Les situations inacceptables au sens de la réglementation sont signalées en caractères 
rouges gras. 
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Récepteur 

Cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

Cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

E.Z1 
(m) 

E.Z2 
(m) 

E.Z3 
(m) 

E.Z4 
(m) 

E.Z5 
(m) 

5.0 E-06 1.0 E-07 1.0 E-08 1.0 E-09 1.0 E-10 

RD951 647 

666 100 160 284 378 488 616 
651 105 147 271 365 475 602 
636 110 133 257 351 461 588 
621 115 116 242 336 446 574 

RD101 563 

666 150 215 347 444 557 687 
651 155 207 337 433 546 675 
636 160 198 326 422 534 662 
621 165 188 315 410 522 650 

Tableau A4.1 – Limite en mètres des zones d’effet selon le récepteur et l’étage pour des projections issues des 
fronts des tirs en trous de diamètre 105 mm. 

 

Récepteur 

Cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

Cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

E.Z1 
(m) 

E.Z2 
(m) 

E.Z3 
(m) 

E.Z4 
(m) 

E.Z5 
(m) 

5.0 E-06 1.0 E-07 1.0 E-08 1.0 E-09 1.0 E-10 

RD951 647 

666 100 159 283 377 488 616 
651 105 146 270 364 475 602 
636 110 132 256 350 461 588 
621 115 115 241 335 446 574 

RD101 563 

666 150 214 346 444 557 687 
651 155 206 336 433 545 674 
636 160 197 325 421 534 662 
621 165 187 314 410 521 650 

Tableau A4.2 – Limite en mètres des zones d’effet selon le récepteur et l’étage pour des projections issues des 
fronts des tirs en trous de diamètre 115 mm. 
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Récepteur 

Cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

Cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

E.Z1 
(m) 

E.Z2 
(m) 

E.Z3 
(m) 

E.Z4 
(m) 

E.Z5 
(m) 

5.0 E-06 1.0 E-07 1.0 E-08 1.0 E-09 1.0 E-10 

RD951 647 

666 100 16 22 25 30 34 
651 105 11 17 20 24 29 
636 110 - 5 11 15 20 
621 115 - - - - - 

RD101 563 

666 150 27 36 42 48 54 
651 155 26 34 40 46 52 
636 160 24 32 37 43 49 
621 165 22 30 35 40 45 

Tableau A4.3 – Limite en mètres des zones d’effet selon le récepteur et l’étage pour des projections issues de la 
surface des tirs en trous de diamètre 105 mm. 

 

Récepteur 

Cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

Cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

E.Z1 
(m) 

E.Z2 
(m) 

E.Z3 
(m) 

E.Z4 
(m) 

E.Z5 
(m) 

5.0 E-06 1.0 E-07 1.0 E-08 1.0 E-09 1.0 E-10 

RD951 647 

666 100 29 42 52 62 74 

651 105 24 36 45 56 67 

636 110 15 28 37 48 59 

621 115 0 12 25 37 49 

RD101 563 

666 150 45 63 75 87 101 
651 155 43 60 71 84 97 
636 160 41 57 68 80 93 
621 165 38 53 64 75 88 

Tableau A4.4 – Limite en mètres des zones d’effet selon le récepteur et l’étage pour des projections issues de la 
surface des tirs en trous de diamètre 115 mm. 
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Récepteur 

cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

A.Z1 
(m) 

A.Z2 
(m) 

A.Z3 
(m) 

A.Z4 
(m) 

A.Z5 
(m) 

5.0 E-02 1.0 E-03 1.0 E-04 1.0 E-05 1.0 E-6 

Pylône et ligne 
RTE 

652 

666 35 17 53 89 138 201 

651 40 - 39 76 125 188 

636 45 - - 58 110 173 

621 50 - - 31 91 157 
Tableau A4.5 –Limite en m des zones d’effet pour les installations RTE selon l’étage pour des projections issues 

des fronts des tirs en trous en diamètre 105 mm. 
 
 

Récepteur 

cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

A.Z1 
(m) 

A.Z2 
(m) 

A.Z3 
(m) 

A.Z4 
(m) 

A.Z5 
(m) 

5.0 E-02 1.0 E-03 1.0 E-04 1.0 E-05 1.0 E-6 

Pylône et ligne 
RTE 

652 

666 35 17 53 88 137 201 

651 40 - 38 75 124 187 

636 45 - - 57 109 173 

621 50 - - 29 90 156 
Tableau A4.6 –Limite en m des zones d’effet pour les installations RTE selon l’étage pour des projections issues 

des fronts des tirs en trous en diamètre 115 mm. 
 
 
 

Récepteur 

cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

A.Z1 
(m) 

A.Z2 
(m) 

A.Z3 
(m) 

A.Z4 
(m) 

A.Z5 
(m) 

5.0 E-02 1.0 E-03 1.0 E-04 1.0 E-05 1.0 E-6 

Pylône et ligne 
RTE 652 

666 35 5 8 11 14 17 

651 40 - 4 6 9 11 

636 45 - - - - - 

621 50 - - - - - 
Tableau A4.7 –Limite en m des zones d’effet pour les installations RTE selon l’étage pour des projections issues de 

la surface des tirs en trous en diamètre 105 mm. 
 
 

Récepteur 

cote 
récepteur 
minimale 
(m NGF) 

cote front 
(m NGF) 

Distance 
minimum 

(m) 

A.Z1 
(m) 

A.Z2 
(m) 

A.Z3 
(m) 

A.Z4 
(m) 

A.Z5 
(m) 

5.0 E-02 1.0 E-03 1.0 E-04 1.0 E-05 1.0 E-6 

Pylône et ligne 
RTE 652 

666 35 7 14 19 25 32 

651 40 4 9 14 19 26 

636 45     16 

621 50      
Tableau A4.8 –Limite en m des zones d’effet pour les installations RTE selon l’étage pour des projections issues de 

la surface des tirs en trous en diamètre 115 mm. 
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La présente note technique a été élaborée par EGIDE Environnement à la demande de la Société 

PERASSO ALPES dans le cadre du dossier de demande de regroupement des carrières de Montfort et 
Mallefougasse-Augès, d’approfondissement et d’extension (04). 

Il s’agit de présenter les structures riveraines et de modéliser les impacts vibratoires dans la partie 
nord, puis de prévoir les niveaux de vibrations des tirs autour du pylône EDF. 

 
Les données concernant le site et les structures voisines ont été transmises par la PERASSO Alpes. Les 
données sur la géologie du site proviennent du rapport IAP0020A de l’entreprise I-AP. 
 
Une loi standard de propagation des vibrations tirée des retours sur expérience de tirs en roche 
calcaire est utilisée. Les calculs statistiques expérimentaux permettent de définir les différents 
paramètres d’une loi prévisionnelle. 
 
En fonction des distances entre les tirs et les structures environnantes, et des limites réglementaires 
de vitesse particulaire, les charges unitaires maximales envisageables sont déterminées. 
 
Le but ultime de cette démarche est de construire une procédure d’anticipation des niveaux pour 
chaque tir avec une marge de sécurité acceptable, pour garantir, si nécessaire, l’adaptation du plan de 
tir en fonction de la distance aux structures voisines. 
 
 
 

1 -  PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 
La société PERASSO souhaite approfondir la carrière de Mallefougasse, implantée dans une formation 
de calcaires et calcaires à silex datant de l’Aptien (Crétacé inférieur), et étendre son périmètre au 
Nord-Ouest.  
 
Le projet permettra d’extraire environ 100 000 m3/an (260 000 t/an) en moyenne, 350 000 t au 
maximum, depuis les deux sites réunis.  
 
Les structures riveraines de l’extraction sont recensées dans le tableau 1 : il s’agit de chemins et routes, 
mais également d’un pylône support de ligne 225 kV. 
 
 
 

Localisation par 
rapport à 

l’extraction 
Type de structure Distance 

minimale 
Altitude 
m NGF 

Nombre de 
personnes 

A l’Est :114956677
Pylone n°14 ligne 225 kV 

St Auban – Ste Tulle 35 m 652 0 

Au Nord :  Route départementale n°951 100 m 
647 

(647 à 692) 1200 véh/jour 

A l’Ouest Route départementale n°101 150 m 
563 

(563 à 586) 1200 véh/jour 

Tableau°1 – Structures riveraines du projet de carrière, altitudes et distances minimales avec les tirs de mines 
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2 -  EXPLOITATION PROJETEE 
 
Après décapage des terrains de couverture (roches altérée et fracturée) par moyens mécaniques, 
l’exploitant mine la roche constituée de bancs légèrement argileux de 30 à 50 cm d’épaisseur en 
moyenne, sur des gradins de 15 m de hauteur ; un volume d’environ 10 000 m3 de roche abattue par 
tir est prévu, c’est-à-dire une moyenne de 12 tirs par an, pour atteindre la production souhaitée.  
 
L’extraction est réalisée par gradins successifs de 15 m de la côte 606 m NGF à la cote 666 m NGF 
(tableau 2).  
 

Front 
Pied de front 

(m NGF) 
Hauteur maximale 

(m NGF) 
Hauteur de front 

(m) 
1 651 666 15 
2 636 651 15 
3 621 636 15 
4 606 621 15 

Tableau°2 – Détail des altitudes et hauteurs des fronts du projet  
 
Les tirs de gradins sont réalisés sur des fronts de 15 m de hauteur en diamètre 105 mm ou 115 mm. 
Les pistes et rampes sont réalisées grâce à une technique classique dite de tirs en nappe (dégagement 
vertical du tir). 
 
Pour les tirs les plus proches du pylône et de la route une attention particulière sera apportée à la 
géométrie du terrain, à l’implantation des trous pour respecter les valeurs de banquettes et 
d’espacement minimales, à la qualité et à la hauteur du bourrage terminal.  
 
Exemple de chargement d’un tir en gradin pour obtenir des blocs jusqu’à 15 m : pour un 
diamètre des forages en 105 mm, et une charge unitaire de 63 kg : 
 Forages avec un angle de 5° de 15m + 0,70m de surprofondeur 
 Maille carrée de 4m x 4m 
 1 cartouche amorce d’émulsion type Explus TSR (80/2800), 4 cartouches d’émulsion type Explus 

(80/2800), puis 3 cartouches de type Nitram 9 (80/2800), puis 40 kg de nitrate fioul type D8, 
puis bourrage terminal 2-6 ou 6-10mm de 6,5 m. 

Cela correspond à 260 g/m3, avec une densité de roche de 2,5 : 100 g/t 
 
Exemple de chargement d’un tir en gradin pour obtenir du produire des granulats jusqu’à 
15 m : pour un diamètre des forages en 115 mm, et une charge unitaire de 95 kg : 
 Forages avec un angle de 5° de 15m + 0,90m de surprofondeur 
 Maille carrée de 4 m x 4,2 m 
 1 cartouche amorce d’émulsion type Explus TSR (80/2800), 3 cartouches d’émulsion type Explus 

(80/2800), puis 12,5 kg de nitrate fioul aluminisé de type Nitral, puis 71 kg de nitrate fioul type 
D8, puis bourrage terminal 2-6 ou 6-10mm de 4,8 m. 

Cela correspond à 375 g/m3, avec une densité de roche de 2,5 : 145g/t 
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3 -  EFFET DES TIRS SUR LE MASSIF ROCHEUX 
 
 
Rappelons que le mécanisme de fragmentation par minage se décompose de la manière suivante : 
1. Le massif rocheux sert d’enceinte à la détonation de la charge. Il maintient un niveau de pression aux 
abords du trou, autour du front de détonation. Cette action de confinement n’est pas seulement 
fonction du type de roche minée, elle reflète l’état de cohésion du massif rocheux : il s’agit du résultat 
des caractéristiques des roches en présence, de leur histoire géologique, puis des actions mécaniques 
liées aux extractions proches.  
2. Simultanément, la deuxième « action » du massif rocheux est de transmettre et de filtrer les ondes 
de choc, dont il absorbe une partie de l’énergie. Sur le parcours, les microfissures apparaissent de façon 
plus ou moins connectées, en fonction de la nature et de la texture de la roche. 
3. Enfin il comprime puis « draine » les gaz émis lors de la détonation qui finissent la fragmentation en 
terminant la connexion entre microfissures, et permettent le déplacement du volume de roche à 
extraire. 
 
Lors de la création du plan de tir, on considère que l’énergie mise en œuvre dans un trou de mine est 
affectée à un volume de roche calculé à partir de la banquette, de l’espacement et de la hauteur. Cette 
énergie est supposée se distribuer régulièrement à partir du trou vers la ou les surfaces libres. Cette 
distribution de l’énergie se fait à peu près correctement si tout le volume possède des caractéristiques 
identiques, même si le massif est très faillé : le confinement, médiocre dans ce dernier cas, est uniforme 
et le processus du minage est celui attendu.  
 
Par contre, si le volume rocheux concerné possède une masse où la résistance de la roche est accrue 
ou a contrario présente une zone de faiblesse, l’énergie de choc puis l’énergie de gaz se répartiront 
moins uniformément que prévu.  
  
Si une discontinuité (faille, poche d’altération, variation de la roche, espacement ou remplissage d’une 
fracture) a des caractéristiques telles qu’elles entrainent une modification du processus de fracturation, 
elle devient influente sur le tir.  
 
 
Le massif rocheux de la carrière de Mallefougasse correspond à une série calcaire de l’Aptien : il s’agit 
d’une succession de bancs sédimentaires légèrement argileux de 30 cm à 1 m d’épaisseur et de grande 
extension, présentant actuellement un pendage très faible d’une dizaine de degrés par rapport à 
l’horizontale, en direction de l’Est (direction du pendage : N110°). 
 
Des diaclases et fractures karstiques sans mouvement relatif apparent, sont reconnues sur les fronts 
existants et se caractérisent comme des structures principalement sub verticales, perpendiculaires à la 
stratification. Très localement, des secteurs où l’espacement de la fracturation est très faible (infra-
décimétrique), conduisent à une friabilité importante de la roche. 
 
Les phénomènes karstiques génèrent un élargissement des fissures n’excédant pas une trentaine de 
centimètres en moyenne, le plus souvent elles sont colmatées par des résidus de décalcification.  
Ils apparaissent classiquement sur les 5 à 10 premiers mètres sous le relief. Plus en profondeur, il 
apparait beaucoup plus ponctuellement, en particulier en partie centrale du flanc Nord de la carrière 
de Mallefougasse. 



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ETUDE DES VIBRATIONS DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION ET D’EXTENSION 

 

Réf. : 19-20NT Bb 6/19 

 
Etant données les distances (supérieures à 35 m) entre les tirs prévus et le pylône déterminées par 
l’exploitant, le type de chargement et les caractéristiques de la série calcaire décrites ci-dessus, le risque 
d’effet d’un tir sur le massif rocheux le plus important correspond à des dégazages au cours des tirs, 
aux niveaux des inter bancs et des fractures de la roche passant dans le massif à préserver. 
 
Pour cette raison, il est recommandé : 
 de veiller à ne pas couper les bancs en aval pendage, 
 de repérer l’existence de fractures passant dans le massif rocheux, autour de la zone à protéger, 
 d’implanter précisément les trous de mines en prenant en compte les éventuelles fractures, 
 d’éviter dans ces zones l’utilisation d’explosifs susceptibles de produire un volume de gaz plus 

important (nitrate fioul aluminisé par exemple) 
 et d’organiser les départs des mines afin de limiter le risque d’ouverture des fractures qui 

pourraient avoir un impact sur la stabilité de par leur géométrie et leurs caractéristiques. 
 
Pour les tirs ultimes, des tirs aménagés pourront être envisagés en fonction des résultats des tirs 
précédents, à l’approche de la zone à préserver. 
 
 
 

4 -  LIMITES SUR LES STRUCTURES RIVERAINES 
 
 
Les tirs de mines sont à l’origine : 

- de vibrations impulsionnelles transmises par le sol autour du tir, 
- de l’émission d’une onde acoustique de courte durée 
- de déplacement de rochers dans un périmètre défini. 

 
L’impact des tirs à l’extérieur de l’exploitation intervient principalement du fait de phénomènes 
physiques continus (énergie se propageant dans le massif rocheux et dans l’air) mais qui s’atténuent 
avec la distance. 
 
La réglementation française demande à l’exploitant : 

1. de maîtriser les vibrations issues des tirs de mines afin que les structures riveraines soient 
protégées : 
 des effets directs (fissurations par exemple) par des excitations répétées ou non, mais à 

niveau élevé, par les sources impulsionnelles ; 
 des effets indirects par densification du sol. 

2. d’éviter la gêne notamment en limitant le niveau de pression acoustique de crête à 125 dBl. 
 
 

3.1. VIBRATIONS  
 
Les habitations et structures recevant du public 
Les impacts vibratoires des tirs de mines sur les habitations sont réglementés par les textes suivants : 

 Arrêté du 22/09/1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 
premier traitement des matériaux de carrières. 
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 Circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 
de carrières. 

 
L’arrêté du 22 septembre 1994 modifié applicable aux exploitations de carrière fixe une limite de 
10 mm/s de vitesse particulaire pondérée sur « les constructions avoisinantes étant des immeubles 
occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute activité humaine ». Aucune habitation, habitée ou 
non, n’est recensée à moins d’un kilomètre de la carrière. 
 
Réseau RTE 
La limite sur les pylônes électriques proposée est 20 mm/s de vitesse particulaire brute bien que ces 
structures puissent être résistantes à des niveaux supérieurs. 
 
 

3.2 SURPRESSION AERIENNE 
 
La surpression aérienne est la variation de pression dans l’air autour de la pression atmosphérique 
ambiante. Elle est liée aux mouvements des particules de l’air autour de leur position de repos, 
mouvement qui se propage de proche en proche, à une vitesse voisine de 340 m/s, depuis la source 
que constitue un tir de mine.  
Les microphones associés aux géophones sur les sismographes spécialisés pour les tirs de mines 
fournissent des mesures en décibel linéaire (aucune pondération du signal brut n’est réalisée) ou en 
Pascal (Pa). 
 
Les surpressions aériennes émises par les tirs de mine possèdent des fréquences variant essentiellement 
de 1 Hz à une cinquantaine de Hz selon le phénomène qui en est l’origine. Une partie de l’énergie 
transmise par ces ondes est donc inaudible ; c’est d’ailleurs souvent la part la plus importante puisque, 
pour la plupart des tirs, près de 90% de l’énergie transmise est dans le domaine des infrasons. 
 
Les surpressions aériennes peuvent être à l’origine de dégâts dans les constructions comme, par 
exemple des bris de vitrage. Le tableau 3 présente, les seuils d’apparition de phénomènes liés à la 
surpression d’après différentes sources. 
 

Valeur en crête de la surpression 
aérienne Effet 
dBL Pa 
100  2 Seuil de perception à 10 Hz 
120 20 Vitres qui vibrent, lustres qui bougent 

125 35 Seuil conseillé de la circulaire de 1996 du Ministère de 
l’environnement – Seuil conseillé par la FEEM 

130 63 Seuil USBM - vibration sensible des planchers 

134 100 
Début d’apparition des risques de bris de vitrage pour des 
baies vitrées (10-5) à 1 Hz 

135 112 Seuil d’apparition des dégâts (microfissures dans les plâtres et 
d’enduits, déplacements de tuiles) 

139 180 Seuil maximum d’exposition des personnes - OMS 

142 250 Début d’apparition des risques de bris de vitrage pour des 
fenêtres (10-5) 

170 6000 Bris de toutes les vitres d’habitation 
Tableau 3 : Seuil d’apparition des effets de la surpression 
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Les surpressions sont, plus que les vibrations, dépendantes : 

 du confinement et donc du plan de tir, c'est-à-dire de la banquette et du bourrage terminal, 
mais plus encore de la structure du massif et plus particulièrement des discontinuités présentes, 
de leur continuité, de leur orientation et de leur ouverture.  

 de l’orientation des fronts par rapport au point de mesurage : elles sont maximales dans la 
direction des tirs et minimales dans la direction opposée, et la variation de surpression entre 
ces deux directions peut atteindre un rapport de 10. 

 des effets d’écrans constitués par des talus ; 
 des conditions climatiques et en particulier du vent. 

 
La circulaire d’application du 02/07/1996 de l’arrêté du 22/09/1994 conseille une limite de 125 décibels 
linéaires (dBL) au niveau des structures. Un seuil de confort est généralement admis à 118 dBL. 
 
Le suivi des niveaux de surpression aérienne est important car il permet de détecter des évolutions du 
confinement du massif rocheux ou des paramètres de tir (banquette plus faible, déviation vers le 
front…) à l’origine d’augmentation de surpression. La mesure de la surpression aérienne liée aux tirs 
de mines est une donnée fondamentale dans la maîtrise de la sécurité des tirs.  
 
 
 

5 -  LOIS DE PROPAGATION DES VIBRATIONS 
 
 
Les vibrations émises lors des tirs se propagent dans le sol tout en s’y amortissant ; les principaux 
paramètres qui influencent les niveaux de vibrations sont les suivants : 
 la quantité d’énergie mise en œuvre par départ (la charge unitaire) 
 la distance entre le lieu de tir et le point considéré. 

 
La vibration peut être caractérisée par sa vitesse particulaire et par sa fréquence. 
 
Les lois générales de propagation des vibrations s’écrivent :  

n

n

DredK
Q

D
KV 















   (1) 

Avec V : vitesse particulaire maximale (mm/s) 
Q : charge unitaire maximale (kg) 
D : distance entre le tir et le point de mesure (m) 
D/Q0,5 : distance réduite (Dred sur les graphiques) 
K et n : coefficients propres au tir et site 
 
Le modèle de propagation proposé par Pierre Chapot (n=1,8) reste le mieux adapté pour décrire 
globalement la propagation des vibrations de tirs de carrières (Laboratoire des Ponts et Chaussées n°105, 
Etude des vibrations provoquées par les explosifs dans les milieux rocheux, septembre 1980). 
 
Donc les lois empiriques d’amortissement sont calculées à partir de la loi de Chapot : 
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8.1














Q

D
KV     (2) 

Avec V : vitesse particulaire maximale (mm/s) Q : charge unitaire maximale (kg) 
D : distance entre le tir et le point de mesure (m) K : coefficient propre au tir / n = 1,8 
 
 
Les valeurs du coefficient K commencent généralement autour de 2200 et plus pour le K de la loi 
moyenne et 4000 pour le K de la loi majorante à 90%.  
 
La loi majorante de propagation des vitesses particulaires brutes pour les tirs de la carrière est 
choisie comme suit : 

𝑉 = 2200 ⋅
,

  (3) 

 
 

6 -  PREVISION DES NIVEAUX VIBRATOIRES 
 
 
Compte tenu du projet de l’exploitant, la structure riveraine la plus proche des tirs est le pylône localisé 
au Nord du site actuel. 
 
Le tableau 4 présente la faisabilité du projet en utilisant la loi de propagation maximale (K=2200, n= 1,8) 
 
Ces résultats montrent que les choix de minage de l’exploitant lui permettent d’envisager des tirs au 
plus proche des structures riveraines en diminuant progressivement les charges instantanées 
 

Localisation par 
rapport à 

l’extraction 
Type de structure 

Distance 
minimale 

m 

Altitude 
m NGF 

Limite de vitesse 
particulaire brute 

Charge unitaire 
instantanée 
 maximale 

A l’Est :  
Pylone n°14 ligne 225 kV 

St Auban – Ste Tulle 
35 652 20 6,6 kg 

Au Nord :  Route départementale n°101 100 564 
(564 à 586) 

- - 

Tableau°4 – Distances minimales avec les tirs de mines, limites et CUI maximale envisageable 
 
 
Précaution de réalisation : 
Connaissant une loi qui simule la relation entre les vibrations dues au tir de mines et la distance aux 
mesures du site, l’exploitant s’assure, au moment de la création du plan de tir, c’est-à-dire avant 
l’implantation de son tir sur le front, que la charge unitaire qu’il prévoit respecte la limite de vitesse 
particulaire brute sur les structures environnantes. 
 
Dans la zone proche du pylône, il maîtrise les risques de projections en vérifiant les paramètres de tir 
(banquette, espacement, énergie des explosifs, bourrage terminal)  
 
Il organise un moyen de suivi des distances précises entre le pylône et l’emplacement de son tir. 
 



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ETUDE DES VIBRATIONS DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION ET D’EXTENSION 

 

Réf. : 19-20NT Bb 10/19 

Il s’assure de la maîtrise de la géométrie des fronts à abattre. 
 
Il utilise des lois de propagation mises à jour afin d’encadrer avec un risque acceptable le niveau de 
vitesse particulaire prévu (exemple tableau 5 et annexe 2) 
 

 
Tableau°5 – Exemples de charge unitaire maximale envisageable en fonction de la limite et de la distance au pylône 

 
La précision de la charge unitaire devient un élément important dans la zone d’extraction autour du 
pylône. L’exploitant veille à utiliser des techniques de mise en œuvre qui les garantit. 
 
 
 

7 -  CONCLUSION 
 
 
Cette étude présente l’impact vibratoire potentiel des tirs de mines du projet d’approfondissement et 
d’extension et les limites vibratoires liées aux structures riveraines : il s’agit principalement de la 
protection du Pylône EDF localisé en bordure Est de l’extraction. 
 
Une loi prévisionnelle de propagation des vibrations a été utilisée pour étudier la faisabilité du projet. 
Etant donnés les tirs envisagés et le massif rocheux, le coefficient de site K théorique choisi (K=2200, 
n= 1,8) se situe dans la gamme habituelle de variation mis en évidence par les tirs en carrière. 
 
Les résultats théoriques montrent que les choix de minage de l’exploitant lui permettent d’envisager 
des tirs jusqu’à 35 m en diminuant progressivement les charges instantanées afin de respecter la limite 
de 20 mm/s brute. 
 
Pour cela, l’exploitant organise une procédure d’anticipation des vibrations et de contrôle en phase 
implantation et chargement des tirs. La distance « tir projeté – pylône » et la charge unitaire devront 
être définies de façon précise avant l’implantation. Il s’engage à l’utilisation de méthodes modernes de 
réalisation des plans de tir et à l’adaptation des lois de propagation, recalculées au fur et à mesure du 
déroulement de l’exploitation.  
 
En complément, il est préférable de réaliser la mesure simultanée des vibrations et de la surpression 
aérienne afin de suivre l’évolution des fonctionnements des tirs dans le massif rocheux. 
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ANNEXE 1 : 
1- Plan de situation du projet de carrière et des environs  
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ANNEXE 2 : 
2- Plans de tir 
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ANNEXE 3 : 
3- Données vibratoires 2015 à 2018 



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ETUDE DES VIBRATIONS DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION ET D’EXTENSION 

 

Réf. : 19-20NT Bb 17/19 

 

 
 
 



PERASSO ALPES – CARRIERE DE MONTFORT ET MALLEFOUGASSE-AUGES (04) 
ETUDE DES VIBRATIONS DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION ET D’EXTENSION 

 

Réf. : 19-20NT Bb 18/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : 
4- Tableau de prévision de la charge unitaire 
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