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1. SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX ASSOCIES AUX INSTALLATIONS 

Produits et substances :  
D’une façon générale, les pots catalytique représentant peu de danger car incombustibles ; les 
seules sources de danger seront les huiles et le stockage de batteries usagées qui présentent un 
risque de propagation d’un incendie et les GRV plastiques dans lesquels seront stockés les pots 
catalytiques usagés. 
 
Installations et équipements :  
 

- Compresseur d’air 
- Opérations de manutention 
- Broyeur 
- Installation de dépoussiérage 
- Equipements électriques 
- Poste de charge de batterie 
- Découpe de carcasses métalliques 

 

2. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

L’analyse des risques met en évidence que le site va mettre en place des mesures de prévention 
permettant de prévenir ou de pallier aux défaillances des différentes installations. Ces mesures de 
prévention seront d’ordre technique, organisationnel et humain : 
 

- Consignes d’entretien et de maintenance 
- Gestion des interventions d’entreprises extérieures 
- Surveillance du site 
- Postes de charge des batteries dispersé et en nombre limité limitant le risque de 

concentration d’hydrogène 
- Le compresseur d’air sera situé dans une enceinte coupe-feu 2 h 
- L’armoire électrique sera située dans une enceinte coupe-feu 2 h 

 

3. ESTIMATION DES BESOINS EN EAU, DES DISPONIBILITES ET DES CAPACITES DE 

RETENTION 

L’application du document technique D9 conclut à un besoin en eau d’extinction incendie de 
60 m3/h, sur 2 heures, soit 120 m3. 
Une réserve incendie d’un volume de 370 m3 est située à 50 m du site. Sans compter les poteaux 
incendie présents sur le site, il apparaît donc qu’il n’y aura pas de déficit en eau en cas d’incendie. 
 
Dans le cadre de la gestion des eaux de ruissellement et du confinement des eaux d’extinction en 
cas de situation accidentelle, la société disposera d’une rétention des eaux d’extinction incendie 
assurée par le bassin de confinement du site. Le site disposera d’un bassin de rétention d’un 
volume de 150 m3 muni d’une vanne de fermeture manuelle. 
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4. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Ce dossier consiste à la demande d’autorisation d’exploiter des activités et installations de la 
société ATLANTIC CATA qui sera implantée sur la commune de BAZOGES EN PAILLERS. 
 
 
L’Etude de Dangers réalisée permet ainsi de déterminer une absence de scénarios d’accident 
susceptibles d’avoir des effets au-delà des limites du site. 
 
A noter que la société disposera des moyens d’interventions suivants : extincteurs, bassin de 370 
m3 situé à moins de 50 mètres du site, un bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie 
faisant office de bassin d’orage, d’un volume de 150 m3. 
 
Enfin, l’étude de dangers s’est attachée à présenter les mesures prévues tant du point de vue 
organisationnel que du point de vue de l’intervention : interdiction de fumer, procédure de permis 
de feu, … 
 
En conséquence, il apparaît, au terme de cette étude de dangers, que les risques d’accident 
susceptibles de survenir sur le site sont correctement maîtrisés. 
 


