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1. Objectif de la présente étude   
 
Administrativement, le bâtiment LFD est totalement indépendant du site LFDA.  
En outre la présente étude nous permet de justifier que le site LFD n’entrainera pas de nouveaux dangers ou 
inconvénients significatifs pour le site LFDA et inversement. L’objectif étant de pouvoir considérer ces 2 sites comme 
indépendants du point de vue de la réglementation des ICPE. 
 
 

2. Présentation du site LFD  
 
Depuis la fin de l’année 2016, le stockage des emballages nécessaires au conditionnement des produits finis du site 
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA) s’effectue sur un autre site de la ZA Sud, à proximité du site LFDA. Ce 
stockage des emballages est réalisé dans un  bâtiment de 10 085 m² et est exploité par l’entité La Fournée Dorée 
(LFD) différente de l’entité LFDA. 
Un approvisionnement quotidien du site LFDA est réalisé depuis ce bâtiment LFD via une voirie interne. 
 
Administrativement, ce bâtiment LFD est totalement indépendant du site LFDA.  

 

a. Localisation 
Le site d’étude est localisé dans le département de Vendée, sur la commune des Achards, au Nord du bourg de la 

commune déléguée de La Chapelle Achard, dans un environnement à dominante industrielle. Globalement, il est 

délimité : 

 au Nord : par la société de construction modulaire BODARD et par la voie rapide RN160, 

 à l’Est, par la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA), 

 au Sud, par la rue de l’Océan puis différentes sociétés (TRANSPORT MATHIAS, PASO et 
ESP) et des terres agricoles, 

 à l’Ouest, par des terres agricoles. 
  

Les coordonnées Lambert 93 du site sont approximativement les suivantes en son centre :  

  X = 343 187 m 

  Y = 6 621 528 m 

Le site possède une altitude moyenne de 47 m NGF environ.  

 

Photo aérienne (source : Géoportail)  

LA FOURNEE DOREE (LFD)  

LFDA  
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b. Références cadastrales du site LFD 
Le site LFD est situé sur les parcelles suivantes : 

• Section 052 AE – parcelles n°121, n°114 et 112 représentant une superficie totale de 24 328 m² 

 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale  

m
2
 

052 AE 121 17 717 

052 AE 114 5 170 

052 AE 112 1 441 

  TOTAL : 24 328 m² 

Références cadastrales du site 

 
 

 

 

Ce site est la propriété de la « SCI INOV » et il est loué à 100% à la société LFD (LA FOURNEE DOREE). 

 

c. Surfaces 
 

Le site d’exploitation présente une surface totale de 24 328 m² et est occupé par un unique bâtiment. 

La surface de chaque zone du site est présentée dans le tableau ci-dessous. Les surfaces indiquées sont celles de 
l'emprise au sol.  

 
 Surfaces (m²) 

Terrain 24328 m² 

dont Emprise au sol du bâtiment. 10 085 m² 

dont Voirie et parking 12150 m² 

dont Espaces verts 2093 m² 

 
  

121 

112 114 
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d. Présentation du bâtiment 
 
La superficie totale du bâtiment est de 10 085 m². Ses dimensions sont les suivantes : 

 Longueur : 250,64 m 

 Largeur : 40,24 m 

 Hauteur : 12,56 m 

 
 
L’entité LFD exploite : 

 588 m² en bureaux et locaux sociaux  

 9 497 m² d’entrepôt de stockage (combustibles + non combustibles), soit un volume total d’entreposage 
de 119 282 m

3
 

 

 
 
 
 
Ce bâtiment permet : 

 Le stockage déporté des emballages* associés à la fabrication sur l’entité « La Fournée Dorée Atlantique ». 
En situation majorante le stockage n’excèdera pas 1000 palettes soit une quantité inférieure à 500 tonnes. 

 Stockage déporté de machines-outils. 

*Emballages = bobines de films neutres ou imprimés, barquettes aluminium, cartons (dont intercalaires et couvercles) 
 
 
Le bâtiment est construit en bardage métallique double peau. L’entrepôt est construit d’un seul tenant, il n’y 

pas de séparation physique dans ce dernier excepté pour la partie bureaux est séparée de l’entrepôt par une 

cloison. 
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3. Rubriques ICPE concernées par le site LFD 
 
Les rubriques I.C.P.E concernées par le site LFD sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  VOLUME DE L’ACTIVITE  

REGIME 

APPLICABLE  - 

CLASSEMENT 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, 

produits ou substances combustibles en 

quantité supérieure à 500 t dans des) à 

l'exclusion des dépôts utilisés au stockage 

de catégories de matières, produits ou 

substances relevant par ailleurs de la 

présente nomenclature, des bâtiments 

destinés exclusivement au remisage de 

véhicules à moteur et de leur remorque et 

des établissements recevant du public. 

Le volume des entrepôts étant : 

- > 300 000 m3 . : A 

- > 50 000 m3, mais < 300 000 m3 : E 

-> 5 000 m3, mais < 50 000 m3 : DC 

 

Volume entrepôt LFD :  

119 282 m3  

Quantité stockée maximale 

totale : 

150 t de films plastiques 

d’emballage (soit environ 

300 palettes) 

280 tonnes de cartons (soit 

environ 820 palettes) 

50 tonnes de barquettes 

plastiques (soit environ 415 

box) 

TOTAL : 480 t 

NC 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles 

analogues y compris les produits finis 

conditionnés (dépôt de) à l’exception des 

établissements recevant du public 

1. supérieure à 50 000 m3 : A 

2. supérieure à 20 000 m3 mais 

inférieure ou égale à 50 000 m3 : E 

3. supérieure à 1 000 m3 mais 

inférieure ou égale à 20 000 m3 : D 

820 palettes de cartons 

représentant environ  

820 m3 

NC 

2663.2 

Pneumatiques et produits dont 50% au 

moins de la masse totale unitaire est 

composée de polymères (matières 

plastiques, caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs synthétiques) (stockage 

de) 

2. Dans les autres cas et pour les 

pneumatiques, le volume 

susceptible d’être stocké étant : 

a) supérieur ou égal à 80 000 m3 : A 

b) supérieur ou égal à 10 000 m3, 

mais inférieur à 80 000 m3 : E 

c) supérieur ou égal à 1 000 m3, 

mais inférieur à 10 000 m3 : D 

415 box de barquettes 

plastiques représentant 50t 

et 445 m3 

 

300 palettes de films 

plastiques représentant 

150t et 402 m3 

 

TOTAL : 847 m3 

NC 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d') 

La puissance maximale de courant 

continu utilisable pour cette 

opération étant supérieure à 50 

kW : D 

Puissance totale de courant 

continu : 10 kW 
NC 

NC = Non Classé  
 
Le site ne relève donc pas de la réglementation des installations classées. 
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4. Etude des impacts 

a. L’environnement humain  
 

 Habitations les plus proches  
 

Les habitations les plus proches se trouvent au sud-ouest et au sud de la ZA. Il s’agit de maisons 
individuelles dont les plus proches sont à une distance d'environ 340 m des limites de propriété du site.  
 
Le centre-ville de la Chapelle-Achard est à plus d'un kilomètre au Sud des installations. Celui de la Mothe-Achard à 

plus de 2 km au Nord. 

o En rouge, les limites de propriété de LFD - entité à part entière du groupe La Fournée Dorée.  

o En jaune, celle de LFDA -  autre entité à part entière du groupe La Fournée Dorée 

 

 

 Population sensibles  
 

Aucune population dite sensible (écoles, hôpitaux) n’est recensée à proximité immédiate du site.  
 
 

 Etablissements recevant du public  
 

Dans la zone industrielle, la plupart des bâtiments sont à vocation industrielle ou commerciale de la zone d’activité. 

Ils ne sont pas destinés à accueillir du public. Il existe une salle polyvalente située 650 m à l’Est du site LFD.  

 

  

340 m 

370 m 
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 Etablissements industriels voisins 
 

On envisage ici les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou dans l'environnement proche 

et susceptible d'entraîner en chaîne des accidents plus ou moins importants sur le site. C'est ce que l'on appelle 

couramment les "effets dominos". 

Nous envisageons également les effets provenant d’un accident sur les sites voisins et qui pourraient avoir des 

conséquences sur le site LFD. 

 

A proximité du site LFD se trouvent plusieurs installations soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la 
réglementation sur les ICPE : 
 

classement Société / collectivité territoriale activité localisation 

Autorisation La Belle Henriette industrie agro-alimentaire ZA Nord  

Autorisation Atelier Mécanique de Précision Mothais 
fabrication de produits 
mécaniques 

ZA Nord 

Autorisation Produits de Revêtement du Bâtiment  fabrication de produits minéraux ZA Nord 

autorisation Achard enrobés entreprise de travaux publics ZA Sud Est 

autorisation CAVAC la Mothe Achard 
commerce de gros, stockage de 
céréales 

ZA Nord 

Enregistrement 
Communauté de Communes du Pays 
des Achards 

Déchetterie ZA Nord 

enregistrement 
Communauté de Communes du Pays 
des Achards 

Déchetterie en projet ZA Sud Est 

 

 
ICPE autour du site LFD 

 

L’établissement ICPE le plus proche est la société La Fournée Dorée Atlantique ‘LFDA) qui est située directement à 

l’Est du site LFD. 

ZA nord 

ZA sud-est 

ZA nord ZA nord 
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A la lecture de l’étude des dangers du site LFDA, aucun effet lié à un éventuel accident n’atteindrait le site 

LFD. Nous pouvons donc conclure sur l’absence de risque pour le site LFD lié à l’activité du site LFDA. 

 

b. L’environnement naturel  
 

 Réseau hydrologique  
 

Le cours d’eau le plus proche est la Grivière, affluent de la Ciboule qui est le principal cours d’eau de la zone d’étude. 
La masse d’eau correspondante FRGR0568 présente un état écologique et biologique moyen, et un état physico-
chimique médiocre.  
Quant à la Ciboule, sa qualité physico-chimique varie, selon les paramètres, entre bon et médiocre et sa qualité 
biologique moyenne.  
 

 Zones naturelles  
 

Au vu des éléments apportés par l’étude de l’état initial du site voisin de La Fournée Dorée Atlantique, ce dernier 
présente vis à vis du site peu de sensibilités (espèces végétales ou animales d’intérêt patrimonial).  
 
Les rares points d’intérêt du secteur se concentrent sur les cours d’eau à préserver : le ruisseau la Grivière, qui 
rejoint la Ciboule, qui rejoint l’Auzance, laquelle se jette dans l’océan atlantique.  
 
La sensibilité écologique du périmètre opérationnel est donc globalement très faible. 

 

c. Ecoulement des eaux pluviales sur le site LFD 
 

Les eaux pluviales ruisselant sur le site LFD seront collectées par des avaloirs puis acheminées vers un fossé 

communal situé au Nord du site. 

Il n’y aura aucun mélange entre les eaux pluviales de LFD et celles de LFDA. 
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5. Identification et caractérisation des dangers du site LFD 
 
Les potentiels de dangers correspondent aux accidents significatifs susceptibles de se produire sans qu'aucun 
système de prévention ou de protection actif ne vienne influencer leur développement ou limiter leurs conséquences.  
 
Les objectifs de l’identification des dangers ou potentiels de dangers sont :  

- recenser et trier les dangers d’une installation,  
- identifier les Evénements Redoutés potentiels (ER), étudiés lors de l’Evaluation Préliminaire des Risques.  

 
Les potentiels de dangers identifiés portent sur :  

- les produits et substances dangereuses présentes sur le site,  
- les procédés et les équipements,  
- les utilités en cas de perte,  
- les évènements externes aux procédés, naturels et non naturels.  

 
Les risques inhérents aux différents potentiels de danger sont de nature à engendrer des risques de :  

 

 

t des produits de combustion sous forme de fumée 
au cours d’un incendie ;  

 
 
Ces dangers dépendent de 3 facteurs :  

- la nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue toxicité, inflammabilité, 
réactivité (incompatibilité),  

- la quantité de produit mise en jeu,  

- les conditions de stockage ou de mise en œuvre.  
 
Les uniques produits à risque stockés ou manipulés sur le site sont les emballages (cartons et bobines de 
films emballages). Le potentiel de dangers associé est l’incendie.  
 
Le site LFD permet également le stockage de machines-outils du groupe LFD sans risque spécifique associé.  
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a. Stockage d’emballages :  
L’entrepôt abrite deux zones de stockage pour les emballages. Ces derniers sont principalement des cartons 
(cartons, intercalaires et couvercles), des barquettes papiers et des films de conditionnement en plastique. 800 à 
1000 palettes sont ainsi stockées sur le site.  
Nous recensons également dans cet entrepôt une zone de stockage pour les machines-outils.  
 
Les quantités d’emballages stockées sur le site permettent d’assurer le stock des entités du Groupe LFD.  
 
Les 3 zones de stockage de l’entrepôt sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Zones de 
stockage 

Surface 
Hauteur 

sous faitage 
Volume de 

la zone 
Volumes et quantités 

stockés 
Mode de stockage 

C1 3800 m2 11,3 m 42 940 m
3
 

150 tonnes de films plastiques 
d’emballages (environ 300 

palettes de 500kg) 
représentant 402 m

3
 

En racks 

C2 4000 m2 11,3 m 45 200 m
3
 

280 tonnes de cartons 
(environ 820 palettes 

représentant environ 820 m
3
) 

50 tonnes de barquettes 

(environ 415 box représentant 

445 m
3
) 

En masse, en ilots 

C3 2755 m2 11,3 m 31 130 m
3
 

stockage machines / outils => 
volumes non déterminés 

En rack et en masse 

 

 

Bâtiment LFD 

 

Les dangers liés aux stockages de matières combustibles (C1+C2) sont l’incendie. Le risque est donc l’apparition 
d’une source d’ignition (travail par point chaud, acte malveillant, etc.) qui pourrait entraîner un incendie (flux 
thermique) dans l’entrepôt. 

  
Entrepôt LFD  
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b. Les potentiels de dangers  
 

=> En l’absence de process, ces derniers sont essentiellement liés aux procédés 

 
Sur le site, sont exploitées diverses installations qui présentent :  
 

o un risque électrique : par les courants qu’elles mettent en œuvre,  

o un risque thermique : par la chaleur qu’elle dégage,  

o un risque mécanique : par les mouvements dont elles sont le siège.  
 
Les installations présentant des risques sur le site sont les suivantes : 
  
 

 Transformateur électrique 
 

Notons que la distribution intérieure est assurée par un transformateur électrique sec implanté sur le site voisin (site 
LFDA) dans un local maçonné coupe-feu 2h dédié (abritant également 3 autres transformateurs alimentant le site 
LFDA).  
 
Le risque associé à ce type d’installation est l’incendie..  
 
L’électricité en amont est fournie par EDF par une ligne souterraine de 20 000 V dont la tension est réduite à 380 V.  
Le transformateur visé est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

Identification Lieu kVA 

Diélectrique 

Transformateur T6 
Local dédié au Sud-
Ouest du site de LA 
FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE 

800 KVA 

Transformateur T7 1250 kVA 

Transformateur T8 1250 kVA 

Transformateur T9 825 kVA 

 
 

 Les armoires électriques et autres circuits électriques  
 
L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources d'inflammation susceptibles 
d'être générées en cas de dysfonctionnement :  
 

o Les étincelles : connexions en armoire, isolement défectueux, …  

o Par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-circuit, …  

o L’échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal établis, 
conducteurs mal dimensionnés, …  

 
Les installations électriques pourront présenter des risques lors d’un défaut d’isolement, pour l’homme et son 
environnement. Un court-circuit, une étincelle peuvent être suffisant pour inciter un début d’incendie ou une 
explosion.  
 
La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous tension et l’opérateur peut 

conduire à des phénomènes d’électrisation avec ses différentes conséquences. 

 
 Circulation sur le site (poids lourds et engins de manutention notamment)  

 
La circulation liée à l’activité du site est la suivante : 

 Camion livrant les emballages sur le site LFD : 5 camions par jour du lundi au vendredi (6h-14h) 

 Navette entre le site LFD et le site LFDA par une voirie interne : environ 1navette par heure en journée. 

 
Le risque principal lié à la circulation est la collision ou l’écrasement.  
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Les véhicules et la manutention en général ne sont pas responsables ou directement à l'origine de tous les accidents, 
dans 1 cas sur 5 ils interviennent comme facteur aggravant (explosion moteur ou batteries des chariots, …). Dans 50 
% des cas (source ARIA), c'est tout de même à la suite d'erreurs de manœuvre que l'accident survient (détérioration 
de structures ou de canalisations, collisions, chute d'objets).  
 
Les équipements de levage et de manutention sont dimensionnés au regard des charges qui sont manipulées sur le 
site. Les équipements et leurs accessoires font l'objet de vérifications périodiques par des organismes agréés 
permettant de prévenir les risques d'accident.  
 
En outre les voieries permettent aux camions de manœuvrer avec aisance et ces voies sont adaptées à la circulation 

des poids-lourds. Afin de limiter les risques, la vitesse des véhicules sur le site n’excède pas 10 km/h. Les risques 

associés restent donc faibles. 

 

 Compresseur d’air  
 

Le compresseur d’origine du bâtiment a été démantelé préalablement à la vente par le précédent propriétaire du 

bâtiment. Aucune installation de ce type n’est nécessaire pour les activités de stockages du site LFD.  



 Postes de charge de batteries  
 

L’établissement dispose de chargeurs de batterie regroupés dans une zone dédiée et délimitée au sol (4 chargeurs). 

Les premiers racks de stockage sont à environ 15 m de la zone de charge. 

 

 

 

Zone de charge dans l’entrepôt LFD 

  

Zone de charge  



14/36 
 

 

Les flux de dangers sont dus aux dangers intrinsèques des batteries. En effet, les batteries utilisées, dites "non 
étanches", dégagent de l’hydrogène lors de la charge (réaction d’électrolyse). L'hydrogène peut former un mélange 
détonnant dans les limites d’explosivité de 4,1 % à 75,6 %. Le principal risque sera alors l'explosion. L'hydrogène est 
cependant un gaz très volatil qui se disperse très rapidement en milieu aéré, et il est donc difficile de se trouver dans 
les limites d'explosivité en milieu ouvert.  
 
Une explosion peut entraîner d’autres flux de dangers tels des projectiles ou des déversements de liquides toxiques 
et agressifs (huile ou liquide batterie).  
 
Les risques redoutés au niveau du poste de charge est donc le suivant :  
 

o Explosion d'hydrogène localisée au niveau d’une batterie en présence d'une source d'ignition et les 
effets associés : onde de souffle, projections d'acides, projectiles,  

o Flux thermique (Incendie, dégagement de chaleur lors de la charges),  

o Source d’ignition (arc électrique, court-circuit),  

o Pollution ou agression chimique d'un opérateur créée par un déversement de l'acide contenu dans 
les batteries.  

 
Notons que la zone de charge est située dans une zone de grand volume qui permet une bonne dilution de 

l’hydrogène dégagé. 

 

c. Potentiels de dangers liés à la perte d’utilités  
 
La principale utilité nécessaire au fonctionnement du site est l'électricité. Les potentiels de dangers relatifs à une 
perte d’utilité sur le site sont analysés dans le tableau suivant :  
 

Utilité Usage Potentiel de danger 
Dispositifs de 

sécurité associés 

Electricité  
Fonctionnement des 

équipements 

Perte du réseau EDF 
=> Perte de l’éclairage et des 

installations de charge 

Blocs autonomes 
d’éclairage pour les 
issues de secours 

 

Sur le site, aucun risque immédiat n'est identifié en cas de perte d’utilité. 

 

d. Potentiels de dangers liés aux réactions chimiques et incompatibilités  
 

Aucun produit chimique n’est stocké sur le site. 
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e. Potentiels de dangers d’origine externe  
 

Des événements extérieurs au site peuvent agresser l'installation et affecter son état de sécurité. Aussi, ce chapitre 

décrit les agressions potentielles externes d'origine naturelle et d'origine humaine. 

NATURE DU RISQUE DESCRIPTION 

Chute d’avions  Négligeable  Le site n’est pas situé près d’un aéroport ou 
aérodrome, le risque de chute d’avion ne sera 
donc pas retenu  

Accident ferroviaire  Négligeable  La voie ferrée la plus proche se situe à plus de 
500m, le risque d’effets dominos ne sera donc 
pas retenu  

Transport de marchandises 
dangereuses  

Négligeable  La commune de La Chapelle-Achard est 
recensée comme une commune avec risque 
de Transport de Marchandises Dangereuses 
(source : Primnet) mais le site est situé à plus 
de 350 m de la RN160. Ce risque n’est donc 
pas retenu.  

Etablissements voisins  Négligeable  L’ICPE à proximité est le site de production de 
La Fournée Dorée Atlantique. La lecture de 
l’étude de dangers du site LFDA montre 
l’absence d’incidence avec LFD.   

Malveillance  Négligeable  Le site est clôturé et équipé de détecteurs 
d’intrusion et de caméras, ce risque ne sera 
donc pas retenu  

Inondation  Négligeable  Le site n’est pas situé en zone d’inondation par 
débordement de rivières ni en zone de 
remontée de nappe sédimentaire et du socle. 
On ne retiendra pas de potentiel de danger  

Géologie  Négligeable  Absence de mouvements de terrain, de retrait 
et gonflement des argiles et de cavités, 
susceptibles d’engendrer un effondrement des 
terrains.  
Le potentiel de danger relatif à un mouvement 
de terrain au droit du site n’est pas retenu.  

Séisme  Négligeable  La commune est classée en zone d’aléa 
sismique modéré.  
Ce potentiel de danger n’est pas retenu 
puisque les règles parasismiques applicables 
imposées pour les constructions ont été prises 
en compte.  
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6. Identification des évènements redoutés  

a. Description des phénomènes d’incendie  
 
Pour qu'il y ait incendie, il faut que les conditions suivantes soient réunies (voir figure ci-dessous) :  
 

o Présence de gaz ou de vapeurs inflammables (qui joue le rôle de combustible)  

o Présence d'un comburant (l'air, l’oxygène).  

o Présence d'une source d'ignition d'énergie suffisante.  
 

 
Triangle du feu 

 
Les causes peuvent être d’origine soit internes, nées de l’activité et généralement engendrées par un ou plusieurs 
facteurs décrits ci-dessus, soit externes ou étrangères à l’activité.  
 
Les principales causes envisageables sont :  
 

o L’imprudence des fumeurs (allumette, cigarette...),  

o La flamme nue (opération de soudage...) utilisée à proximité de matières inflammables,  

o La source de chaleur (chaleur solaire par rayonnement, chauffage, radiateur d’appoint...),  

o Les étincelles (coup de foudre direct, étincelles dues à l’électricité statique, étincelles d’appareils 
électriques...),  

o L’électricité par mauvais fonctionnement d’appareils ou de machines (court-circuit, surtension ou 
surintensité, appareillage électrique laissé sous tension...),  

o Les produits inflammables (fuite sur appareil ou canalisation, non-respect des consignes, 
inexpérience...)  

o L’électricité statique,  

o L’accident de manutention.  
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b. Description des phénomènes de pollution  
 
Dans le cadre de la présente étude, qui s’intéresse aux modes de fonctionnement dégradés du site LFD et aux 
possibles conséquences, les risques de pollution du milieu naturel sont à considérer.  
 
Il n’y aura aucun stockage de produits liquides sur le site LFD.   
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7. ORGANISATION DE LA SECURITE SUR LE SITE 

a. Mesures organisationnelles  
 Politique groupe et gestion de la sécurité  

 
L’activité du site est régie par le responsable des approvisionnements.  
 
La site a mis en œuvre la politique de Développement Durable du groupe.  
 
1 personne assure pour le groupe (et ainsi pour le site) les missions d’environnement et de santé – sécurité au travail 
sous la responsabilité directe du PDG.  
 
L'organisation de la sécurité du site se fait sous la tutelle du Directeur Général et intègre entre autre : 

o la formation des opérateurs  
o l’évaluation des risques professionnels  

o la sensibilisation aux risques chimiques  

o l’instruction à l’usage des équipements de protection individuels EPI et collectifs (moyens de secours 
incendie, procédures d’urgences en cas de fuite accidentelle ou d’incendie)…  

 
La communication des démarches engagées, des modifications de procédures, des consignes, des évolutions des 
indicateurs, … se fait notamment par panneaux d'affichages et réunions périodiques.  
 
Des chartes « Environnement », « Sécurité » et « Sureté » ont été rédigées pour le site et sont fournies au personnel.  
 

 Evaluation des risques professionnels  
 

Le document unique a été réalisé. Celui-ci sert et servira d’appui pour mener des actions sécurité afin de réduire les 
risques auxquels les travailleurs peuvent être soumis.  
 

 Formation et qualification du personnel  
 

La politique de formation et de prévention du groupe vise à maintenir le personnel à un niveau de connaissance 
nécessaire pour l’accomplissement de son activité dans le respect de sa politique Développement Durable.  
 
Lors de leur embauche, chaque nouvel employé (ou intérimaire) reçoit le livret d’accueil du site qui compile les 
chartes Environnement et Sécurité ainsi que les droits et les devoirs des salariés.  
 
Les opérateurs sont formés aux procédures de travail et informés des consignes de sécurité à respecter par le suivi 
de formation spécifique.  
 
Cette formation est appropriée aux spécificités de l'activité sur le poste de travail envisagé.  
 
Elle consiste à porter notamment à la connaissance du personnel :  

o Les consignes générales de sécurité du site,  

o Les risques liés aux produits  

o Les consignes en cas de situation dangereuse, incendie, accident,  

o Les conditions et règles de circulation, 
o Les accès aux locaux.  

 
Les postes présentant un risque particulier sont exclusivement occupés par du personnel qualifié.  
 
Pour la conduite des chariots élévateurs, une autorisation de conduite est délivrée par le service RH après :  
 

o un examen d'aptitude médicale réalisé par le médecin du travail ;  
o un contrôle de connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité,  
o une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le d'utilisation.  

 
Le personnel de l’établissement est entraîné périodiquement à la mise en œuvre des matériels de secours et 
d’incendie. Enfin, le site dispose de guide file et serre file (2 personnes) et de SST (2 personnes).   
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Un plan de formation est établi annuellement, en tenant compte des besoins et des demandes des salariés.  
 
Les compléments de formation rendus nécessaires par l'évolution ou la spécificité de certains postes sont apportés 
soit par le personnel d'encadrement, soit par des organismes extérieurs.  
 
Les bases et recyclages de ces formations sont suivis par l’animateur Sécurité Environnement du groupe. 

 

 Consignes de sécurité générales  
 

Des consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces 
consignes indiquent notamment :  
 

o l’interdiction de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque,  

o Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité du site, 

o Les mesures à prendre en cas de fuite sur un contenant en intérieur, 

o La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone des responsables,  

o Les consignes d’évacuation,  

o L’organisation en cas d’incendie qui permet au personnel de connaitre son rôle en cas de procédure 
d’évacuation du site,  

o La procédure permettant, en cas d’incendie, d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution 
vers le milieu récepteur et de gérer les énergies, 
 

 Consignes d’exploitation  
 

Les fiches de poste reprenant les consignes d’exploitation sont rédigées par le responsable des Achats du groupe et 

le responsable approvisionnement du site. Ces fiches sont signées par le salarié à l’intégration du poste et à chaque 

entretien annuel.  

 Circulation et sécurité des transports  
 

Les aménagements routiers sur le site respectent les règles du Code de la route. La vitesse sur le site est limitée à 
10 km/h. Un plan de circulation est mis en place sur le site.  
 
L'établissement met en œuvre un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement des 
véhicules sur le site.  
 

 Registre de consignation des incidents et accidents du travail  
 

Ce registre référence tous les incidents et accidents du travail en mentionnant la date, le lieu, les circonstances et les 
mesures de préventions à mettre en place pour éviter que l'incident ne se reproduise.  
 

 Plan de prévention / Permis de feu  
 

Les interfaces avec des personnels extérieurs découlent directement de l’application de la réglementation en vigueur, 
à savoir :  
 

o Le décret du 20 Février 1992 concernant les « Travaux réalisés par une entreprise extérieure pour une 
entreprise utilisatrice ». Ceci donne lieu à la mise en application des « Plans de Prévention ». Lors de 
leur rédaction, il est remis au responsable de l’entreprise extérieure des documentations, informations, 
consignes relatives aux dangers encourus, et aux méthodes et dispositions visant à leur prévention.  

 
o Dans le cas particulier d’entreprises qui sont présentes de façon permanente sur le site, un Plan de 

Prévention est établi pour l’année en cours. Rédigé de manière quasi identique à un plan ponctuellement 
établi, il lui est cependant ajouté d’autres modalités telles que, par exemple, production d’un certificat de 
contrôle des installations électriques, modalités d’accès, clôture de l’installation, ….etc. De façon 
générale, ces éléments sont consignés dans un document additif au plan de prévention.  
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Concrètement, les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi 
d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis 
d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.  
 
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par 
l’exploitant ou par une personne nommément désignée.  
 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant 

ou son représentant et le représentant de l'entreprise extérieure. 

 Plan d’Etablissement Répertorié  
 

Le site ne dispose pas à ce jour d’un Plan d’Etablissement Répertorié.  

Ceci étant, le site voisin de La Fournée Dorée Atlantique dispose d’un plan ETARÉ. Sa mise à jour opérée à l’aide du 

SDIS 85 remonte à décembre 2015. Ainsi, en raison des nombreuses modifications apportées aux activités sur 

l’entité de production, à l’acquisition par la SCI INOV du bâtiment de stockage, ce plan ETARE est en cours de mise 

à jour. Ce projet de plan ETARÉ est annexé au dossier de régularisation administrative de LFDA. Il englobe les 

dispositions de lutte contre l’incendie de cette entité LFD.  

 

 

b. Principes de conception et d’aménagement  
 

 Implantation  
 

Les distances approximatives entre les limites de propriété et les principales zones d’entreposage de produits 

combustibles sont au minimum les suivantes : 

 Limite de propriété 
Ouest 

Limite de propriété 
Est 

Limite de propriété 
Nord 

Limite de propriété 
Sud 

C1 190 m 50 m 33,5 m 12,5 m 

C2 75 m 125 m 33,5 m 12,5 m 

C3 18 m 210 m 33,5 m 12,5 m 

 

 Dispositions constructives 
  
Les caractéristiques constructives du bâtiment sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Bâtiment/Local Hauteur et surface Structure Couverture Murs extérieurs 

Entrepôt LFD 

HT sous bac au faitage : 
11,3 m 

Charpente 
métallique 

Couverture 
panneaux 

métalliques isolés 

Bardage isolé 
simple peau 

HT sous bac au faitage : 
11,3 m 

Charpente 
métallique 

Couverture 
panneaux 

métalliques isolés 

Bardage isolé 
simple peau 

 

 Organisation des stockages  
 

Le stockage des emballages plastiques s’effectue sur rack de 3 niveaux dans la zone C1. La hauteur de stockage 
maximale y est de 7,5 m.  
 
Le stockage des emballages cartons s’effectue en masse sur le sol dans la zone C2. Il a un gerbage effectué au 
niveau de ces stockages sur deux hauteurs de palettes maximum. Les stockages sont ainsi organisés en ilots. Le 
stockage en masse est organisé de la manière suivante :  

o La hauteur de stockage est au maximum de 4 m (avec 2 hauteurs de palette),  
o La surface au sol de chaque ilot ne dépasse pas 50 m²,  
o La distance entre 2 ilots est environ de 4 m.  
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 Désenfumage et cantonnement 

Le rôle du désenfumage est double : d’une part, il permet de limiter l’extension d’un feu, d’autre part, il facilite 
l’intervention des pompiers en permettant d’évacuer les éventuelles fumées.  
 
Lors de l’ouverture manuelle des exutoires de fumée :  
 

o l’énergie des gaz très chauds est libérée vers l’extérieur. En son absence, les gaz chauds montent 
verticalement, s’accumulent sous le plafond et rayonnent leur énergie dans tout le local.  

o les températures atteintes par l’incendie sont plus faibles, ce qui permet de s’approcher plus près.  
o les fumées sont entraînées hors du bâtiment, limitant ainsi les concentrations de gaz toxiques ou irritants.  
o les accès peuvent être protégés de façon plus efficace.  

 
Des exutoires de fumée, type skydome de 2,25 m2 de surface unitaire sont installés sur tous le bâti en dehors de la 
partie bureaux selon la réglementation en vigueur (code du travail).  
 
Le bâtiment est divisé en 7 cantons de désenfumage. Les divisions par cantonnement sont les suivantes :  

o 3 cantons assurent le désenfumage naturel de la zone C1,  
o 2 cantons assurent le désenfumage naturel de la zone C2,  
o 2 cantons assurent le désenfumage naturel de la zone C3.  

 
 

Zone Surface totale 
Surface totale des 

exutoires 

C1 3800 m² Env. 19 m² 

C2 4000 m² Env. 20 m² 

C3 2800 m² Env. 16 m² 

 

 

 Accès des secours  
Le site est desservi uniquement par voie routière.  
 
L’accès à l’usine se fait par une unique entrée  située à l’est du site et qui est commune à l’établissement de La 
Fournée Dorée Atlantique. 
 
En cas de sinistre, cet accès est prévu pour l'accessibilité des engins de lutte contre l'incendie (largeur min. des voies 
: 4 m). Les services de secours ont donc accès aisément au site.  
 
Toutes les façades du bâtiment sont accessibles par des voiries en enrobé facilitant ainsi les manœuvres des 
secours.  
 

 Coupure générale 
La coupure générale électrique du site est possible directement par le personnel habilité de LA FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE grâce à une autorisation d’accès au niveau du poste de livraison HT dans les locaux techniques du 
site LFDA au niveau du transformateur. 
 

c. Prévention contre la malveillance 
 
Le site est clôturé sur 3 faces (N, S, O). La face restante Est est ouverte sur la propriété de LA FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE. L’accès y est limité et contrôlé (accès interdit au public).  
 
Le site est placé sous surveillance électronique et relié à une société de télésurveillance qui pourra donner l’alerte en 
cas d’anomalie en périodes non ouvrée.  
 
Les bâtiments et l’accès au site sont fermés à clef et vidéo surveillé en dehors des périodes non ouvrées (nuit et we).  
 
Un gardien effectue des rondes la nuit et les week-ends sur le site. 
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d. Dispositions générales techniques pour la prévention du risque 

d’incendie et d’explosion  
 

 Maintenance et contrôles périodiques  
 
La maintenance préventive est privilégiée et planifiée.  
L'établissement de La Fournée Dorée Atlantique assure la gestion des dossiers techniques et d'entretien, et des 
dossiers relatifs aux contrôles périodiques des installations et équipements suivants :  
 

- Installations électriques (SOCOTEC),  

- Installations incendie (extincteurs, RIA, trappes de désenfumage,…) (EXTINCTEURS NANTAIS),  

 

 Mesures de prévention des pertes de confinement  
 

Absence de stockage de produits chimiques ou dangereux sur le site LFD.  
 
 

 Eaux de ruissellement sur les voiries imperméabilisées  
 

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voiries du site LFD sont collectées par des avaloirs à grilles, En cas d’accident 
d’exploitation, entraînant un risque avéré de migration de produits polluants vers le réseau d’eaux pluviales, des 
obturateurs de regards (10 au total) sont à disposition du personnel ce qui empêchera les eaux polluées de rejoindre 
le milieu naturel. Le personnel est formé à leur mise en place, une instruction est prévue à cet effet. 
 
Nous recensons sur le site :  
 

En extérieur : 2 kits d'interventions d'absorbants en chariot,  

En intérieur : 1 kit d’intervention d’absorbants.  
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8. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 
L’évaluation préliminaire des risques a pour objet d'identifier les causes et les conséquences potentielles découlant 
des situations dangereuses provoquées par des dysfonctionnements des installations étudiées, en se basant entre 
autres sur l’accidentologie.  
 
Cette évaluation permet de caractériser le niveau de risque de ces évènements redoutés, selon une méthodologie 

décrite ci-après et d’identifier les scénarios d’accidents majeurs, qui seront étudiés de manière détaillée au chapitre 

10. 

a. Méthodologie  
 
Afin d’aborder l’idée de niveau de risque, autrement dit de criticité, chaque système ou élément constituant les 
installations étudiées est analysé avec la méthode de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR). 
 
La synthèse de l’analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent d'apprécier qualitativement les risques 
présentés par l'installation, de connaître le détail des mesures de maîtrise des risques qui s'y rapportent (mesures de 
prévention, de protection et d'intervention, existantes comme rajoutées), et de mettre en évidence les évènements 
redoutés les plus dangereux.  
 
La présentation comprend les colonnes suivantes :  
 

o N°: numéro du scénario  
o Evénement redouté : se définit comme la manifestation de la défaillance.  
o Evènement initiateur : événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en 

amont de l'événement indésirable et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une 
combinaison d'événements à l'origine de cette cause directe.  

o Evènement indésirable : manifestation de la défaillance  
o Phénomène dangereux et effets associés : ce sont toutes les conséquences que l’évènement 

indésirable peut entraîner si celui-ci survient (sans les barrières constituées par les mesures de 
prévention).  

o Moyens de prévention : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de prévention qui 
permettent de réduire la probabilité d'apparition de l'événement indésirable.  

o Moyens de protection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de 
protection/intervention qui permettent de réduire la gravité des conséquences de l'événement 
indésirable.  

o Fréquence résiduelle (Fr) = probabilité d’occurrence de l’événement redouté en tenant compte des 
barrières de prévention énoncées.  

o Gravité résiduelle (Gr) = conséquences/étendues de l’événement redouté, en tenant compte des 
barrières de protection / moyens d’intervention énoncés.  

o Cinétique : vitesse d’enchaînement des différents événements constitutifs du scénario, depuis 
l’événement initiateur jusqu’aux conséquences sur les éléments vulnérables.  

 
Les scénarios « retenus » sont ceux qui, d’après l’accidentologie du secteur et le retour d’expérience, peuvent 
générer des zones d’effet significatives et qui doivent donc faire l’objet d’un calcul des conséquences pour déterminer 
exactement le niveau de gravité.  
 
Les échelles de gravité des conséquences humaines, de gravité des conséquences environnementales, et de 
probabilité d’occurrence utilisées, permettant de quantifier le niveau de risque associé à chacune des situations 
dangereuses identifiées, sont présentées dans les tableaux ci-après.  
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Elles sont issues de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (JO du 07 octobre 2005). 

 La probabilité  
 

Les niveaux d'occurrence des événements peuvent être notés selon cinq échelons (du plus faible au plus important), 

ils sont déterminés selon les critères qualitatifs et quantitatifs suivants (L’approche que nous avons retenue pour 

classer les niveaux de fréquence est l’approche Qualitative) : 

CLASSE DE 
PROBABILITE 

NIVEAU 
D’OCCURRENCE 

CRITERES QUALITATIFS CRITERE 
QUANTITATIF 

E  Evénement 
possible mais 
extrêmement peu 
probable  

N’est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial 
sur un très grand nombre d'années installations.  

< 10-5  

D  Evénement très 
improbable  

S’est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a 
fait l’objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité.  

[10-5-10-4]  

C  Evénement 
improbable  

Un événement similaire déjà rencontré dans le 
secteur d’activité ou dans ce type d'organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles 
corrections intervenues depuis apportent une 
garantie de réduction significative de sa probabilité.  

[10-4-10-3]  

B  Evénement 
probable  

S'est produit et/ou peut se produire pendant la 
durée de vie de l’installation.  

[10-3-10-2]  

A  Evénement courant  S’est produit sur le site considéré et/ou peut se 
produire à plusieurs reprises pendant la durée de 
vie de l'installation malgré d'éventuelles mesures 
correctives.  

> 10-2  

 

 La gravité  
 

Les niveaux de gravité retenus sont les suivants : 
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 La cinétique  
 

On définit 2 niveaux de cinétique d’évènements accidentels :  
 

o cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent (>> 30 minutes) pour permettre de protéger les populations exposées avant 
qu’elles ne soient atteintes.  

o cinétique rapide : <30 minutes (exemple : feu de torchère, feu de cuvette, BLEVE, feu de cellule, 
dispersion de produits ou de fumées toxiques).  

L’estimation de la cinétique d’un scénario d’accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection prises 
ou envisagées.  
 

 Grille MMR  

 
La finalité de cette analyse préliminaire des risques est de statuer sur la criticité (probabilité x gravité) de chaque 
scénario en les plaçant dans la matrice MMR suivante (matrice concernant les établissements existants faisant l’objet 
d’une nouvelle demande d’autorisation) : 

 

 
 

Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case 
comportant le mot « NON » dans le tableau.  
Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à l’exploitant des propositions de mise en 
place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la source qui 
permettent de sortir de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises 
à titre transitoire.  
Si malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un accident dans une case comportant le mot « 
NON », le risque peut justifier, à l’appréciation du préfet, une fermeture de l’installation par décret en Conseil d’Etat, 
sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un cadre réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des 
risques technologiques, permettent de ramener, dans un délai défini, l’ensemble des accidents hors de la zone 
comportant le mot « NON » de l’annexe II.  
 
 
Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case « MMR 
» dans le tableau de l’annexe II, et aucun accident n’est situé dans une case « NON ».  
Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en 
œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité 
globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement.  
 
Situation n° 3 : aucun accident n’est situé dans une case comportant le mot « NON » ou le sigle « MMR ».  
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas d’obligation de 

réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées. 
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 Justification des choix du niveau de probabilité et du niveau de gravité  

 
o Niveaux de probabilité :  

Lors de l’évaluation préliminaire des risques, la probabilité est évaluée de façon qualitative essentiellement sur la 
base des retours d’expérience (retour d’expérience interne et externe au site).  
Il est donc important de noter que l’évaluation préliminaire des risques a été conduite après s’être approprié 
l’accidentologie externe dans le domaine d’activité concerné, et en présence de personnels ayant une bonne 
connaissance des installations actuelles et projetées.  
Un niveau de probabilité est attribué à chaque scénario, c’est-à-dire à chaque enchaînement cause – conséquences 
identifiées.  
 

o Niveaux de gravité :  
Lors de l’évaluation préliminaire des risques, l’évaluation de la gravité est évaluée essentiellement sur le retour 

d’expérience tout en tenant compte de la distance entre le lieu de l’accident considéré et les limites d’exploitation du 

site. 
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b. Analyse préliminaire des risques  
 
Suite à la détermination des potentiels de dangers réalisée dans les chapitres précédents, le découpage fonctionnel 
retenu pour l’analyse des risques est le suivant : 

 Stockage d’emballages 
 

 Utilités 

 
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, certains événements externes pouvant provoquer des accidents 
majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou 
instructions spécifiques, les événements suivants :  
 

- Chute de météorite,  
- Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, 
tels que définis par la réglementation, applicable aux installations considérées. 
- Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur : non concerné,  
- Evénements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles 
pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur : non concerné,  
- Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome, c'est à dire à plus de 2000 mètres de 
tout point des pistes de décollage et d'atterrissage : non concerné,  
- Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou d'une 
digue de classe A, B ou C au sens de l'article R. 214-113 de ce même code : non concerné,  
- Actes de malveillance,  
- Effets directs de la foudre 
- Neige et vents : Le bâtiment se conforme aux exigences réglementaires,  
 

Pour ces raisons, aucun de ces évènements initiateurs ne sera retenu dans l’analyse préliminaire des 
risques.  
 
Les mesures de prévention génériques suivantes sont applicables à chacun des phénomènes dangereux de l’APR et 
ne sont ainsi pas repris explicitement :  

- l’interdiction de fumer sur l’ensemble du site excepté sur une unique zone extérieure dédiée,  
- la compétence, la qualification et la formation initiale et continue du personnel. 
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N° 
Evènement 

redouté 
Evènement 
initiateur 

Evènement 
indésirable 

Phénomène 
dangereux et 

effets 
associés 

Prévention Protection Fr Commentaires Gr Commentaires 

Ci
né
tiq
ue 

STOCKAGE DE PRODUITS COMBUSTIBLES  

1 

Incendie 
dans zones 
de stockage 

des 
emballages 

Inflammation 

Travail par 
point chaud 

 
Dysfonction

nement 
électrique 

ou matériel 

Incendie avec 
effets 

thermiques 
 
 

Permis de 
feu / plan de 
prévention 

 
Contrôle 

des 
installations 
électrique 

Extincteurs / 
RIA / réserve 
d’eau de 600 

m3 

D 

La probabilité de 
prise en feu 

d’éléments autres 
que les produits 
stockés (matériel 
électrique, point 

chaud dû au 
chariot,…) est 
assimilée à la 

probabilité de source 
d’ignition 10-1 par an. 

La probabilité de 
présence de 

matières 
combustibles à 

proximité est de 10-1. 
La probabilité 

d’inflammation en 
présence d’une 

source d’ignition est 
de 10-2/an. 

Ainsi la probabilité de 
début d’incendie 
suite à source 

d’ignition est de 10-4 

par an. 

3 

Surface en feu 
importante 

Présence non 
permanente du 

personnel 

R 

UTILITES 

2 
Incendie sur 
les gaines 
électriques 

Défaillance 
électrique 

Echauffeme
nt 

Incendie avec 
effets 

thermiques 

Contrôle 
périodique 

annuel 
Thermograp

hie 
infrarouge 

des 
installations 

Extincteurs D Très improbable 1 
Aucun effet à 

l’extérieur 
R 

 

 

 

 

c. Matrice résultante de l’analyse préliminaire des risques  
 

Les risques identifiés sont placés dans la matrice d’acceptabilité du risque : 

 Probabilité (sens croissant de E à A) 

Gravité des 
conséquences sur 

les personnes 
exposées 

E D C B A 

5.Désastreux      

4.Catastrophique      

3.Important  1    

2.Sérieux      

1.Modéré  2    

 

Après prise en compte des mesures de prévention et de protection, aucun scénario inacceptable (zone « rouge ») n’a 
été identifié.  
Le scénario d’un incendie sur les stockages de produits combustibles situé en zone jaune, pour lesquels il subsiste 
un doute sur l’intensité des effets, sera quantifié dans la suite de l’étude. Les modélisations sont présentées dans les 
chapitres suivants. 
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9. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 
 
L’analyse détaillée des risques poursuit et complète l’évaluation préliminaire des risques pour les scénarios 
d’accident considérés comme étant les plus importants.  
 
Dans le cadre de l’étude de dangers, l’accident potentiel majeur correspond au scénario d’accidents ayant été 
identifiés au cours de l’analyse préliminaire des risques, à savoir le cas n°1 d’incendie dans le stockage d’emballage.  

 
Ainsi pour ce scénario potentiellement majeur nous allons modéliser les effets des différents phénomènes physiques 
causés par la situation dangereuse et analyser l’exposition des éléments vulnérables présents dans les zones d’aléa,  
 

a. Seuils d’effet utilisés  
 
Les seuils retenus sont ceux définis dans « l’arrêté ministériel 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 » du 29 septembre 2005.  
 

 Seuils des effets thermiques  
 

Les effets d’un incendie s’apprécient en termes de flux thermique reçu par une surface exposée.  
Pour les cas de feu de courte durée (boil over notamment), les effets thermiques ne sont pas calculés en termes de 
flux thermique, mais en termes de dose thermique.  
 
Dans le cadre de cette étude, seuls les effets en termes de flux thermique sont pris en compte. Ils correspondent à 
une situation d’expositions prolongées (au moins de l'ordre de la minute) et sont adaptés pour des feux prolongés 
tels que des feux de cuvette. 
 

 
 

Ces flux thermiques sont relevés à hauteur d’homme (i.e. 1,8 m). Des valeurs seuils correspondant à des limites 
d’effets sur les structures sont également définies dans cet arrêté 29 septembre 2005, définissant les seuils d’effets 
domino. 
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b. Méthodologie de quantification de l’intensité des phénomènes 

dangereux  
 

 Introduction 
  

Les effets dangereux des scénarios d’accidents sont déterminés à l’aide de logiciels de calcul du risque et de 
formules réglementaires de façon à obtenir une approche chiffrée de l’intensité des effets. Le présent chapitre a pour 
but de présenter les méthodes de calcul utilisées et les résultats obtenus pour le dimensionnement des zones de 
danger des phénomènes dangereux identifiés.  
 

 Modèle utilisé 
  

La modélisation des flux thermiques a été réalisée à partir de la méthode de calcul FLUMILOG (outil de calcul : V4.06 
et interface graphique : V4.0.0.8).  
La méthode développée par l’INERIS, le CNPP, le CTICM, l’IRSN et EFFECTFS France à partir d’essais grandeur 
réelle concerne principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663 de la 
nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles solides.  
 
Les différentes étapes de la méthode sont présentées ci-après :  
 
- Acquisition et initialisation des données d’entrées ;  

o Données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés 
o Mode de stockage  
o Détermination des données d’entrées pour le calcul : débit de pyrolyse en fonction du temps, 

comportement au feu des toitures et parois  
 

- Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps (hauteur moyenne et émittance). Ces valeurs 
sont déterminées à partir de la propagation de la combustion dans la cellule, de l’ouverture de la toiture ;  

- Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur la base des caractéristiques de flammes 
déterminées précédemment et de celles des parois résiduelles susceptibles de jouer le rôle d’obstacle au 
rayonnement.  
 

 
Les conséquences pour l’environnement relatives à un incendie généralisé concernent :  
 

personnes, installations ou bâtiment tiers ;  

 part, la composition des fumées et leur dispersion dans l'atmosphère.  
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c. Scénario d’incendie des zones C1 et C2 : scénario n°1 
 

 Description du scénario  
 

L’installation concernée est un entreposage d’emballages plastiques et cartons respectivement située dans les zones 
C1 et C2 de l’entrepôt.  
 
Il n’y a aucune séparation physique des stockages entre C1 et C2.  
 

 Hypothèse de calcul  
 

Paramètres Caractéristiques 

Scénario Incendie du stockage papier dans l’extension projetée 
Hauteur de cible  1,8 m (hauteur d’homme) 

Bâtiment LFD 
Zone C2  

(intitulée cellule 2 dans la modélisation) 
Zone C1 

(intitulée cellule 1 dans la modélisation) 

 

Longueur de la 
zone 

95 m  100 m 

Largeur de la zone 40 m  40 m 

Hauteur de la zone 11,3 m 11,3 m 

Structure Métallique Métallique 

Parois 

Composants des 
parois 

Bardage simple peau  Bardage simple peau  

Structure Poteau acier Poteau acier 

REI 15 min  15 min 

Toiture 

Resistance des 
poutres  

15 min  15 min 

Resistance des 
pannes 

15 min  15 min 

Matériaux Bac acier Bac acier 

Nombre 
d’ouvrants de 
désenfumage 

9 8 

Surface d’un 
ouvrant de 
désenfumage 

1,8 *1,25 = 2,25 m2 1,8 *1,25 = 2,25 m2 

Stockages 

Types Masse Rack 

Hauteur ilot / rack 4 m 7,5 m 

Largeur ilots / rack 11 m 5 m (double rack) 

Longueur ilots / 
rack 

18 m 45 m 

Largeur d’allée 2 m 1,8 m 
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entre ilot/rack 

Type de palette 
prise en compte 
dans la 
modélisation 

Prise en compte d’une palette type 1510 

 
 
 
 

 
Modes de stockage retenus pour la modélisation avec FLumilog 

 

 
 Résultats 

 
Les distances recherchées sont les suivantes. Elles sont données à partir du bord de la zone et correspondent au 
flux reçu à 1,5 m du sol. 

 
Flux thermiques Distances d’effet max 

3 kW/m² 40 m 

5 kW/m² 30 m 

8 kW/m² 20 m 

 
Les rapports générés par le logiciel FLUMILOG sont présentés en annexe. 

 
 

 Cartographie 
 

 
 

 

 Interprétation 
 
Les flux thermiques restent confinés dans l’enceinte du site. 
Ce scénario permet de justifier l’absence de danger ou inconvénient sur le site voisin LFDA. 
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10. HIERARCHISATION DU SCENARIO 

a. Nombre de personne exposée aux différents effets  
 
Le comptage des personnes exposées s’appuie sur le chapitre 1.A de la circulaire du 10 mai 2010.  
 
Les personnes comptabilisées pour définir le niveau de gravité sont les personnes présentes à l’extérieur des limites 
du site, soumises aux effets des scénarios d’accident considérés.  
 
La gravité des conséquences de l’accident associé au phénomène dangereux modélisé dans ce chapitre est ensuite 
évaluée dans l’échelle réglementaire, définie par l’arrêté du 29 septembre 2005 dit PCIG.  
 
Le niveau de gravité est défini par le couple (type d’effet – personnes exposées à un type d’effet), selon le tableau 
suivant :  
 

 
 
 
Aucun scénario d’accident majeur identifié sur le site de LFD, objet de ce dossier. Un éventuel incendie sur 
le stockage de combustibles de l’entrepôt n’aurait pas d’effet hors du site.  
 
Le scénario modélisé aura donc une gravité modérée.  
 
 
 

b. Détermination de la probabilité d’occurrence du scénario n°1  
 
Aucun phénomène dangereux ne nécessite la quantification de sa probabilité d’occurrence. 
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c. Positionnement du scénario retenu dans la grille MMR 
 

A la suite de la modélisation permettant de connaitre l’intensité des effets, le placement du scénario n°1 dans la grille 

d’acceptabilité du risque est le suivant : 

 Probabilité (sens croissant de E à A) 

Gravité des 
conséquences sur 
les personnes 
exposées 

E D C B A 

5.Désastreux      

4.Catastrophique      

3.Important      

2.Sérieux      

1.Modéré  1    

 

Il ressort de cette étude que le niveau de risque est jugé acceptable au vue de la matrice réglementaire 

d’acceptabilité du risque. 

  



35/36 
 

 

 

11. MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

a. Les moyens de lutte interne  
 Procédure d’alarme ou d’alerte  

 
Le personnel dispose en cas de départ de feu des moyens d'extinction autonome (extincteurs). Il doit prévenir le chef 
d’équipe et/ou le responsable des approvisionnements. Un dispositif sonore de type « Corne de brume » est implanté 
dans un boitier au niveau des bureaux. En cas d’alerte (évacuation, incendie…), le personnel s’oriente vers le point 
de rassemblement préalablement défini. 
 
Des consignes précisent la conduite à tenir en cas d’évacuation ou en cas d’incendie. Elles sont rédigées de manière 
à ce que le personnel soit apte à prendre les dispositions nécessaires.  
 
Ces consignes sont affichées dans les zones de passage les plus fréquentées par le personnel.  
 
En cas de sinistre important, le personnel compose sur son poste téléphonique le 18, le centre de transmission 
d'alerte prévient alors le centre de secours le plus proche.  
 

 Intervention du personnel  
 

Une partie du personnel est formée au risque incendie et à la manipulation des extincteurs sur feux réels.  
 
Les salariés formés au risque incendie savent :  

o transmettre et diffuser une alarme,  

o informer leurs responsables hiérarchiques,  

o éteindre un début d’incendie en actionnant l’extincteur ad hoc,  

o aider à évacuer les locaux.  
 

 Moyens techniques  
 

o Extincteurs : 
 

La lutte contre l'incendie des bâtiments est assurée par des extincteurs portatifs ou montés sur roues, adaptés aux 
classes de feu, et répartis dans l’ensemble des locaux. Ces équipements ont été mis en place par une société 
agréée par l’APSAD.  
 
Les extincteurs constituent une source d’extinction limitée. Leur utilisation est réservée à des feux localisés et 
modestes et aux départs de feux. Ils sont clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles.  
 
Les extincteurs sont contrôlés une fois par an par une société spécialisée. 

 
o RIA :  

 
Le site est également pourvu d’un réseau de Robinets d’Incendie Armés tournant-pivotant DN 40, répartis sur le site 
et permettant de couvrir l’ensemble des bâtiments.  
 
Les robinets d’incendie armés sont alimentés par le réseau d’eau potable indépendant équipé d’un compteur d’eau.  
 
L’ensemble de ces équipements est contrôlés annuellement par une entreprise extérieure.  
 
 
 

o Réserve d’eau  
 

Une réserve souple communautaire de 600 m3 est située au sud-ouest du site, à proximité immédiate de l’accès au 
site de LFD.  Cette défense incendie communautaire est à disposition du site LFD mais également de celui de LFDA.  
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b. Les moyens de lutte externe  
 
Les sapeurs-pompiers seront, le cas échéant, contactés par téléphone (18). Le temps d'intervention sur site serait de 
l’ordre de 10 à 15 minutes.  
 
Les moyens de secours à mettre en œuvre sont évalués par le Centre Départemental de l'Alerte, en fonction du type 
et de l'étendue du sinistre, ainsi que de l'état d'engagement des services incendie au niveau Départemental.  
 
L'accès au site est dimensionné pour permettre l'intervention des véhicules de secours. 

2 poteaux incendie situées au sud-est et au sud-ouest du site permettent d’assurer un débit simultané de 60m3/h.   

 

 

 

12. CONCLUSIONS 
 
Si, malgré tout, des accidents sont susceptibles de se produire sur le site, les mesures mises en place, tant en 
termes de prévention de ces accidents qu’en termes de détection précoce de ceux-ci et de limitation de leurs 
conséquences, permettent d’assurer un niveau de maîtrise des risques suffisant (reposant à la fois sur la probabilité 
d’occurrence et sur la gravité des conséquences) vis-à-vis des activités exploitées mais aussi des activités voisines 
(site LFDA notamment).  
 

Il ressort donc de cette étude que les impacts induits par le site LFD n'apparaissent pas être de 

nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs supplémentaires sur le site LFDA et le 

voisinage. 

 



 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Feuille de calcul FLUMILOG 
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