FRONTS DE TAILLE
&
TALUS DE VERSE

Carrières
Bretonnes

Société :
Carrière de :
Années :

+ sûres

Registre de
surveillance

SURVEILLANCE

MESURES MISES EN ŒUVRE
Risques constatés

Date

Surveillant
Nom
Visa

(1) Voir lexique illustré en annexe

Zone
surveillée
(renvoi vers repère
plan de carrière)

2

Présence
d’un bloc
Phénomène en suspens, Présence
de recul
écaille,
d’une faille
chandelle…
(1)

Autres :
arrivée
d’eau,
souscavage…
(1)

Purge

Isolation
de la zone

MatériaRéalisation
lisation
d’un piège de la limite
à cailloux d’intervention
(1)
de l’engin de
chargement

Autres
mesures

3

Date de
réalisation

Validation
Nom
Fonction
Visa

SURVEILLANCE

MESURES MISES EN ŒUVRE
Risques constatés

Date

Surveillant
Nom
Visa

(1) Voir lexique illustré en annexe

Zone
surveillée
(renvoi vers repère
plan de carrière)

4

Présence
d’un bloc
Phénomène en suspens, Présence
de recul
écaille,
d’une faille
chandelle…
(1)

Autres :
arrivée
d’eau,
souscavage…
(1)

Purge

Isolation
de la zone

MatériaRéalisation
lisation
d’un piège de la limite
à cailloux d’intervention
(1)
de l’engin de
chargement

Autres
mesures

5

Date de
réalisation

Validation
Nom
Fonction
Visa

EXEMPLES DE RISQUES CONSTATES EN VISITE DE SURVEILLANCE

Cercle de glissement sur un talus de verse
(sol meuble)

Recul en tête de front de taille
avec infiltration d’eau, avant rupture

Recul en tête de talus de verse
(sol meuble)

Début de glissement d’un talus

Chandelle

Chandelle

Diaclase

Écaille

Écaille

Faille

Faille (détail)

Bloc en suspens

Effondrement d’un front de taille
avec pendage vertical, sous l’effet de l’eau

Résurgences d’eau dans les fronts de taille

Sous-cavage

Sous-cavage

6

7

Il est téléchargeable en version modifiable sur les sites internet suivants :
www.cigo.fr
www.plateforme-unpg.fr (Unicem)
www.carsat-bretagne.fr
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
www.prevention-normandie.com
www.prevencem.fr
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Ce document fait partie du guide des bonnes pratiques numéro 18
version juin 2020 édité par la Carsat Bretagne.

