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Glossaire de l’étude de dangers 
APR :  Analyse Préliminaire des Risques 
ARF :  Analyse du Risque Foudre 
ARIA :  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
ATEX :  Atmosphère Explosive 
 
BARPI :  Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles 
BTS :  Barrière Technique de Sécurité 
 
CNPP :  Centre National de Prévention et de Protection 
DAE :  Déchets d’Activités Économiques 
DDRM :   Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DEEE :  Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
DID :   Déchet Industriel Dangereux 
DIND :   Déchet Industriel Non Dangereux 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
 
EDRR :  Étude Détaillée de Réduction des Risques 
EMS :   Emballages et Matériaux Souillés 
ERC :  Événement Redouté Central 
ET :  Étude Technique 
 
FDS :  Fiche de Données de Sécurité 
FFSA :  Fédération Française du Sociétés d’Assurance 
 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
INESC :   Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 
 
LIE :  Limite Inférieure d’Explosivité 
LSE :   Limite Supérieure d’Explosivité 
 
MMR :  Mesure de Maîtrise des Risques 
 
NC :  Niveau de Confiance 
 
PCL :   Produits Chimiques de Laboratoire 
PhD :  Phénomène Dangereux 
PFD :  Probabilité Moyenne de Défaillance 
PI :  Probabilité Initiale 
PPRI :  Plan de Prévention du Risque Inondation  
PPRT :  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
SEI :  Seuil des Effets Irréversibles sur la vie humaine 
SEL :  Seuil des Effets Létaux 
Sels :  Seuil des Effets Létaux significatifs 
SER :  Seuil des Effets Réversibles 
SIL :   Safety Integrity Level 
SFF :  Safety Failure Fraction 
SpEL :  Seuil des premiers Effets Létaux 
SIS :  Système Instrumenté de Sécurité 
 
TMD :  Transport de Matières Dangereuses 
UIC :  Union des Industries Chimiques 
UVCE :   Unconfined Vapour Cloud Explosion (explosion de gaz à l’air libre)  
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La présente étude de dangers constitue la troisième partie du dossier de demande d’autorisation 
environnementale de la société COVALOR pour son établissement de La Ferrière. 
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Chargé d’affaires ICPE 
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Responsable ICPE Pôle industrie Validation 
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PRÉAMBULE 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS travaillent ensemble depuis de nombreuses 
années en proposant une offre complémentaire à leurs clients ; chacune des entreprises mettant à 
disposition son savoir-faire pour une valorisation optimale des déchets collectés. 

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont été partenaires au sein d’un Groupement 
d’Intérêt Économique entre 2011 et 2016 puis ont créé en 2016 une société commune, RECYDEC, 
sur la commune de l’Aiguillon sur Vie (85) afin de répondre aux besoins spécifiques de certains 
marchés publics. 

Restant dépendantes de groupes nationaux pour le traitement de leurs déchets ultimes, les sociétés 
BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont avancé dans la recherche d’une solution de 
traitement commune pour ces déchets par voie de valorisation énergétique.  

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont alors décidé de s’associer en créant 
COVALOR afin de mener à bien un projet de production de CSR à partir de leurs déchets ultimes. 

Ce projet étant soumis à autorisation selon la réglementation des installations classées, il nécessite 
le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, en vertu de l’article D181-15-2 
du Code de l’Environnement, dont la présente Étude de dangers constitue la troisième partie. 

 

DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION ET DES ACTIVITÉS 

L’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première partie de ce dossier, à 
laquelle on pourra se reporter. Seront rappelées ci-après les principales informations permettant de caractériser le site. 

L’établissement COVALOR de La Ferrière sera, à terme, spécialisé dans la production de 
Combustibles Solides de Récupération (CSR). Le site réceptionnera des déchets d’activités 
économiques (bois, cartons, métaux, PVC, gravats, pneus, DIS et DEEE). Ces déchets seront, dans 
un premier temps, triés de manière à séparer les déchets entrant dans la composition de CSR des 
autres types de déchets. Par ailleurs, la société COVALOR sur son site de La Ferrière sera 
également dotée d’une plateforme de broyage de bois qui sera également dédiée à la préparation 
de combustibles. 

Ainsi, l’établissement COVALOR relèvera, à terme, du régime de l’autorisation pour la rubrique 2791 
(Installation de traitement de déchets dangereux) et 3532 (Valorisation de déchets non-dangereux) 
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. En 
complément, l’établissement relèvera également du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique 2714 relative aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets non-dangereux.  
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OBJECTIF ET CONTENU DE L’ÉTUDE 

L’étude de dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par 
les personnes ou l’environnement. Elle a pour le législateur trois objectifs : 

- Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise. 

- Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation. 

- Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques liés à l’établissement. 

Pour cela, l’étude de dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles de survenir au sein 
du site, leurs conséquences prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la 
probabilité d’occurrence et les effets. Elle décrit également les moyens présents sur le site, pour 
intervenir sur un début de sinistre, et les moyens de secours publics qui peuvent être sollicités. 

La description des accidents susceptibles de survenir découle du recensement des sources de 
risques, étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe. L’évaluation 
des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de l’extension des 
impacts sur l’environnement. Cet examen prend en compte les caractéristiques du site et de 
l’installation. 

Enfin, les mesures de prévention mises en place, compte tenu des causes et des conséquences 
des accidents possibles, sont précisées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation. Les moyens de 
secours privés et publics disponibles en cas de sinistre sont également recensés. 

 

STRUCTURE DE L’ÉTUDE DE DANGERS ET TEXTES 
RÉGLEMENTAIRES 

L’étude de dangers est structurée selon les parties suivantes : 

- la méthodologie d’analyses des risques suivie, 

- l’analyse des risques incluant : 

o une identification des potentiels de dangers associés à l’installation étudiée (risques 
présentés par les produits et les activités, risques d’agression externe, risques 
ponctuels associés à des installations particulières), l’étude de la réduction de ces 
potentiels de dangers, et une description des moyens de prévention présents, 

o une Analyse Préliminaire des risques (APR), destinée à identifier et caractériser les 
principaux scénarii d’accidents redoutés, 

o une Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR), destinée à étudier de façon 
plus précise les phénomènes dangereux redoutés résultant de l’APR et permettre 
d’en évaluer la probabilité d’occurrence, 

- une description des moyens d’intervention. 

 

Note : pour une meilleure compréhension de cette approche d’évaluation des risques, il convient de distinguer la notion de « danger » 
(qui correspond à l’élément source de risque, comme par exemple une bonbonne de gaz) de la notion de « risque » (qui correspond à 
la mise en œuvre du danger et qui aura des conséquences plus ou moins graves selon l’exposition et la vulnérabilité des enjeux, 
comme par exemple l’explosion d’une bonbonne de gaz). 

 

Elle s’articule autour des principaux textes réglementaires suivants : 

- le code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants, et R.512-1 et 
suivants, 
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- l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de 
l'Environnement, 

- l’arrêté du 29 septembre 20051 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, 

- les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers2. 

 

                                                

1
 Arrêté 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 ICPE. 

2 Circulaire récapitulant les règles 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. 
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I. MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES DANGERS 

Cette étape de l’étude a pour objectif d’identifier les dangers potentiels associés à l’exploitation de 
l’installation étudiée, en recensant : 

- les dangers liés aux produits employés ou stockés, 

- les dangers liés aux types d’activités exercées, 

- les dangers liés aux process et aux équipements en place. 

Cette identification des dangers pourra en outre s’appuyer sur les retours d’expérience en matière 
d’incidents ou d’accidents, survenus soit dans l’établissement étudié, soit sur des établissements 
similaires. 

Enfin, l’appréciation pourra également être mesurée au regard de la réduction des potentiels de 
dangers inhérents aux modalités d’exploitation permettant de réduire voire supprimer un danger. 

 

II. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES 
RISQUES (APR) 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a pour objectif, sur la base des dangers et potentiels 
de dangers identifiés lors de la première étape et de l’accidentologie (interne et externe), d’identifier 
de la manière la plus exhaustive possible l’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de 
se produire et de les caractériser. 

Cette caractérisation est réalisée sous la forme d’une cotation initiale des phénomènes dangereux 
identifiés en termes de probabilité, d’intensité des effets et de cinétique de développement, sur la 
base de la méthodologie détaillée dans les paragraphes ci-après. 

La cotation initiale est effectuée par le groupe de travail et en conséquence, libre à ce dernier de 
retenir les échelles qui lui semblent le mieux adaptées. Il convient néanmoins que les échelles 
retenues soient compatibles avec les objectifs de l’étude des dangers (protection des tiers). 

Les échelles retenues dans cette étude sont présentées ci-dessous. 

II.1. ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ INITIALE (PI) 

Pour l’estimation de la probabilité initiale (PI), une échelle de classification à 5 niveaux, basée sur le 
niveau qualificatif de la grille qui découle de l’arrêté du 29/09/2005, est retenue : 

Échelle Qualitative 

Évènement courant 

Qui 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 

Événement probable 

Qui s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation 

Évènement improbable 

Qui s’est déjà produit 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 

Évènement très improbable 

Évènement qui s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais à fait l’objet de 
mesures correctives réduisant significativement sa probabilité 
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Échelle Qualitative 

Évènement possible mais extrêmement peu probable 

Évènement qui n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non 
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années et d’installations 

Tableau 2 : Grille de cotation de la probabilité initiale pour l’APR 

 

II.2. ESTIMATION DE L’INTENSITÉ DES EFFETS 

Pour l’estimation de l’intensité des effets, une échelle simple est retenue, à savoir : 

Intensité Effets 

1 Sans effet ou négligeable 

2 
Effets dominos possibles ou incertitude sur l’intensité 

des effets 

3 
Effets dépassant les limites de l’établissement y 

compris les pollutions extérieures 

Tableau 3 : Échelle d’intensité des effets 

Dans cette échelle, les phénomènes dangereux, dont l’intensité des effets estimée est 1 (effets 
internes à l’établissement et relevant par conséquent du domaine du Code du Travail), ne sont pas 
retenus pour l’Évaluation Détaillée de Réduction des Risques (EDRR).  

La modélisation des phénomènes dangereux à l’origine d’effets éventuels d’intensité 2 permettra de 
lever d’éventuelles incertitudes et d’identifier ceux susceptibles d’occasionner des effets dominos. 
Ils pourront ainsi être retenus comme phénomènes dangereux si leurs effets sont susceptibles de 
sortir des limites de site ou comme évènements initiateurs d’un autre phénomène dangereux. 

Les phénomènes dangereux d’intensité 3 seront systématiquement modélisés. 

II.3. ESTIMATION DE LA GRAVITÉ 

Pour chacun des phénomènes dangereux identifiés et pour lesquels les effets sont susceptibles de 
sortir des limites du site, une évaluation de la gravité est également réalisée. 

Les effets thermiques, rayons de surpression, distances des seuils d’effets pour les émissions 
atmosphériques peuvent être quantifiés par des modélisations et comparés aux seuils de référence 
définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et la circulaire du 10 mai 2010. En parallèle, une 
évaluation de la sensibilité de l’environnement humain de l’établissement est réalisée. 

Ces éléments permettent de définir un niveau de gravité selon le tableau ci-dessous (allant de 
modéré à désastreux) : 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELs) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

(SEL) 

Zone délimitée par le seuil des effets 
irréversibles sur la vie humaine (SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (*) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1 000 personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes exposées 
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Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELs) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

(SEL) 

Zone délimitée par le seuil des effets 
irréversibles sur la vie humaine (SEI) 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des effets 

irréversibles inférieure à « une personne » 

 (*) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et 
de la propagation de ses effets le permettent. 

Tableau 4 : Grille d’évaluation de la gravité d’un événement issue de l’arrêté du 29/09/2005 et de la circulaire du 
10/05/2010 

 

Pour les évènements étudiés autres que ceux pour lesquels l’arrêté du 29 septembre 2005 fixe des 
seuils de références ou difficilement modélisables, le risque pourra être apprécié sur un mode 
qualitatif ou semi-quantitatif et être comparé à cette grille d’évaluation de la gravité. 

Le nombre de personnes exposées est calculé à partir de la fiche technique n°1 de la circulaire du 
10 mai 2010 : Fiche « Éléments pour la détermination de la gravité des accidents ». Cette fiche 
définit les règles de comptage des personnes susceptibles d’être exposées à des effets létaux ou 
irréversibles. 

Pour exemple, il est précisé ci-après la détermination du nombre de personnes potentiellement 
exposées en fonction de différents types d’occupation des sols : 

Type de zone Nombre de personnes exposées 

Habitat en zone rurale 20 personnes / ha 

Habitat en zone semi-rurale 40-50 personnes / ha 

Habitat en zone urbaine 400-600 personnes / ha 

Champs, prairies, forêts, friches… 1 personne / 100 ha 

Voie routière non saturée 0,4 personnes / km / 100 véhicules-jour 

Voie ferrée 0,4 personnes / km / train de voyageurs 

Chemins de randonnées, de promenade 2 personnes / km / 100 promeneurs-jour 

Tableau 5 : Règles de calculs du nombre de personnes exposées selon l’occupation des sols 

II.4. EFFETS DOMINOS 

L’effet domino est l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un 
établissement voisin conduisant à une aggravation générale des conséquences. 

Les événements initiateurs potentiels sont tous les phénomènes dangereux générant des effets 
thermiques ou de surpression. 

Ces phénomènes dangereux doivent : 

- Posséder une probabilité d’occurrence 

- Atteindre ou dépasser les seuils des effets domino fixés par l’arrêté du 29/09/2005 

Les seuils réglementaires fixés par l’arrêté du 29 septembre 2005 sont les suivants : 

- Seuil des effets domino thermiques : 8 kW/m², 
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- Seuils des effets domino de surpression : 200 mbar. 

Les données issues du Guide pour l’estimation des dommages potentiels aux biens des tiers en cas 
d’accident majeur sont également prises en compte : 

Flux radiatif Type de dégâts constatés 

8 kW/m² 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures 

La peinture cloque 

Destruction des éléments de structures en verre 

Apparition d’un risque d’inflammation pour les matériaux combustibles (tels que le bois) en présence d’une source d’ignition 

Propagation de feu probable sans mesure de refroidissement suffisante 

16 kW/m² 

Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors 
structures béton 

Flux limite de tenue des structures pour une exposition prolongée, hors structure béton 

Inflammation des surfaces exposées au flux radiatif et ainsi rupture ou destruction des éléments de structures selon les cas 
suivants : Bois ou Matières synthétiques 

20 kW/m² 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures béton 

Tenue du béton pendant plusieurs heures 

Auto-inflammation du bois 

Déformations significatives d'éléments de structure en acier 

Propagation du feu à des réservoirs de stockage d’hydrocarbures, même refroidis 

Auto-inflammation des matériaux plastiques thermodurcissables 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Tableau 6 : Seuils thermiques relatifs à la résistance des structures 

 

Effets de 
surpression 

Type de dégâts constatés 

140 mbar 

Seuil des dégâts graves sur les structures 

Effondrement partiel des murs, des toits et tuiles des maisons 

Limite inférieure des dommages graves aux structures (la plupart des dégâts sont réparables et correspondent à des tuiles 
projetées, des vitres cassées, des panneaux tordus, fissures dans murs) 

Effondrement partiel de murs de 20 cm d'épaisseur (INRS) 

Vitres de voitures face à l'onde surpression explosées 

Légères fissures dans les murs en brique de 30 cm d'épaisseur 

Toiture en fibrociments détruite 

Charpente bois lamellé collé porteuse en partie détruite 

Déformation de réservoirs de stockage de 150 m3 (avec robe de 3mm d'épaisseur) 

Cassures dans les murs légers (plâtre, fibrociment, bois, tôle) 
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Effets de 
surpression 

Type de dégâts constatés 

Revêtement de murs en PVC éclaté 

Joint entre tôles ondulées en acier ou aluminium arrachés 

Fissure dans la robe d'un réservoir métallique 

200 mbar 

Seuil des effets dominos 

Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations 

Fissure ou rupture des réservoirs de stockage 

Murs en parpaings ou béton non armé détruit  

Lézardes et cassures dans les murs béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm 

Destruction à 50 % des maisons en briques 

Destruction de 50% des maisons en briques (INRS) 

Maisons inhabitables, effondrement partiel ou totale de la toiture, démolition d'1 ou 2 murs extérieurs, dégâts importants 
aux murs porteurs intérieurs (INRS) 

Véhicules sur parking : vitres cassées et carrosserie sérieusement endommagée 

Toitures détruites 

Déformations légères des canalisations 

Légers dommages aux machines dans les bâtiments industriels, cadres en acier des bâtiments déformés et/ou arrachés de 
leurs fondations 

300 mbar 

Seuil des dégâts très graves sur les structures 

Destruction des bâtiments légers en charpente métallique, rupture des réservoirs de stockage 

Destruction des poteaux 

Revêtement des bâtiments industriels légers soufflé 

Maisons d'habitation détruites 

Déplacement d'un rack de canalisations, rupture des canalisations 

Bardage acier des bâtiments arrachés, détruits 

Destruction des bâtiments industriels légers 

Tableau 7 : Seuils de surpression relatifs à la résistance des structures 

Les événements concernés sont l’ensemble des potentiels de dangers listés dans la présente étude 
de dangers dont l’intensité des effets (toxiques, de surpression ou thermiques) peut potentiellement 
étendre les zones d’effets par rapport à celles du phénomène dangereux initiateur seul. Cela 
correspond à une aggravation des conséquences. 

Tous les phénomènes dangereux thermiques ou de surpression dépassant les seuils 
réglementaires sont considérés comme potentiellement initiateurs d’effets dominos, qu’ils soient 
originaires de la même unité, du même atelier, du même site ou d’un site industriel voisin, sous 
réserve qu’ils soient physiquement possibles. 
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L’Union des Industries Chimiques (UIC), devenue France Chimie, recommande toutefois d’écarter 
les phénomènes suivants : 

- les phénomènes dangereux exclus du champ du PPRT1 selon les règles définies par la 
circulaire du 10 mai 2010 ou selon tout autre critère proposé par le préfet, 

- les phénomènes dangereux pouvant être prévenus par le biais d’une mesure 
organisationnelle (inspections de tuyauteries et/ou d’appareillages, les plans de levage 
effectués selon le guide de bonnes pratiques de l’Union Française du levage (UFL))… 

- les phénomènes dangereux d’une cinétique « suffisamment lente » pour que l’exploitant 
puisse mettre en repli l’intégralité de ses installations potentiellement impactées par effet 
domino, et informer tout industriel voisin susceptible d’être impacté pour qu’il le fasse lui-
même. 

L’intensité des effets des potentiels de dangers sera calculée dans les conditions de marche 
normales de l’installation impactée. 

L’intensité des effets sera calculée indépendamment pour chaque potentiel de dangers. Les effets 
dominos simultanés (un initiateur pour plusieurs impactés simultanés) ne seront pas étudiés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude de dangers, pour les cas de stockages mitoyens 
séparés par un mur ou une paroi coupe-feu, les distances d’effets dominos seront calculées pour 
différentes hauteurs de cibles de manière à évaluer la potentialité de la propagation d’un incendie 
d’une zone de stockage à l’autre.  

Pour déterminer les phénomènes dangereux susceptibles d’initier des effets dominos, il faut prendre 
en compte : 

- l’indépendance des scénarii : deux phénomènes dangereux (PhD) ayant pour origine un seul 
et même ERC (événement redouté central) ne sont pas indépendants.  

- la notion d’enchainement : Un ERC (événement redouté central) A peut générer un 
phénomène dangereux. Ce phénomène peut lui-même entrainer un ERC B générant un 
second phénomène dangereux. Ce second phénomène est un « effet domino de premier 
ordre ». Les effets dominos initiés potentiellement par ce phénomène dangereux sont des 
« effets dominos de second ordre » puisque leurs seules causes d’occurrence sont elles-
mêmes des effets dominos. 

Conformément aux recommandations de l’UIC (conclusion sur le retour d’expérience et principe de 
proportionnalité), les effets dominos de second ordre ne sont pas étudiés. Ils sont retirés de la liste 
des phénomènes dangereux des initiateurs potentiels. 

Exemple 1 : 

 
Exemple 2 : 

 
Figure 1 : Principes de sélection des effets dominos 

                                                

1
 Plan de Prévention des Risques Technologiques 
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Dans le premier exemple, l’ERC A génère le PhD (phénomène dangereux) A, cause unique de 
l’ERC B générant le PhD B. Les effets domino potentiels du phénomène dangereux B sont donc 
appelés effets dominos de second ordre et ne seront pas étudiés. En effet, le phénomène 
dangereux B a pour origine un évènement redouté central B dont la cause unique est un 
phénomène dangereux A lié à un évènement redouté central A, indépendant de B. 

Dans l’exemple 2, l’ERC B a plusieurs causes. Par conséquent les effets dominos potentiels du 
phénomène dangereux B seront donc étudiés. Toutefois, pour déterminer la probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux initiateurs de l’ERC B, les effets dominos ne seront pas 
pris en compte. 

 

III. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DÉTAILLÉE DE 
RÉDUCTION DES RISQUES (EDRR) 

L'objectif de l’Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR) est de démontrer le degré de 
maîtrise des risques pour chacun des évènements redoutés identifiés comme susceptibles de sortir 
des limites de site dans l'APR de l’étape précédente. 

Pour cela, l’objectif est de pouvoir préciser les éléments de maîtrise des risques qui permettent d’en 
limiter l’occurrence ou la gravité (l’existence de mesures préventives se traduisant par l’absence de 
répercussion hors de l’établissement étudié permet ainsi de considérer que le risque est maîtrisé). 

A ce titre, elle est appliquée suivant la méthodologie suivante : 

1. Apprécier la probabilité des phénomènes redoutés identifiés au niveau de l’APR comme 
nécessitant cette analyse détaillée avec : 

- une évaluation plus précise de la probabilité en déterminant l’ensemble des scénarii pouvant 
mener aux accidents et phénomènes identifiés et en établissant des arbres des causes, 

- une estimation de la fiabilité des éléments de prévention permettant de réduire la probabilité 
de l'évènement redouté. 

2. Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 
événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus. 

3. En cas d'évènements majeurs1, proposer des mesures complémentaires permettant de 
supprimer le risque d’accident majeur. 

Cette méthodologie est issue de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et de la circulaire du  
10 mai 2010. 

L'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 détermine les seuils réglementaires pour apprécier 
l'intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et les classes 
de probabilité de ces phénomènes et accidents. 

 

  

                                                
1
 Événement dont les effets sont susceptibles d’être ressentis hors des limites du périmètre ICPE de 

l’établissement. 
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III.1. CINÉTIQUE 

L’estimation de la cinétique permet de quantifier de façon plus ou moins précise le temps 
d’apparition d’un événement.  

Deux types de cinétique peuvent être déterminés : 

- la cinétique pré-accidentelle, qui est la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté 
central, c’est à dire le délai entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de danger, 

- la cinétique post-accidentelle, qui est déterminée par la dynamique du phénomène 
dangereux et l’exposition des cibles. 

III.1.1. CINÉTIQUE PRÉ-ACCIDENTELLE 

III.1.1.1. Cinétique d’un incendie et de l’explosion 

Afin de déterminer la cinétique pré-accidentelle, il faut prendre en compte la cinétique de l’ensemble 
des évènements initiateurs puisqu’elle peut être différente selon les cas.  

Par exemple, entre un échauffement et une étincelle, le délai avant d’atteindre une chaleur 
suffisante pour le déclenchement d’un incendie ou d’une explosion pourra varier de manière 
importante. 

Le tableau ci-après précise le délai de formation de l’événement indésirable, c'est-à-dire le point 
d’ignition qui sera à l’origine d'une explosion ou d’un incendie si les autres conditions de 
déclenchement de cet événement sont réunies : 

- pour une explosion : mise en suspension de poussières combustibles, atteinte de la LIE, 
confinement, présence d'air, 

- pour un incendie : présence d'un comburant et d'un combustible. 

Évènements initiateurs 
Délai avant libération du 

potentiel de danger 
Cause 

Foudre Quelques millisecondes 

Atteinte de l’énergie minimale d’inflammation 

Électricité statique Quelques secondes 

Travail par point chaud Quelques minutes 

Flamme nue Quelques minutes 

Étincelle électrique Quelques secondes 

Point chaud d’origine mécanique Quelques minutes Atteinte de la température d'auto échauffement 

Tableau 8 : Cinétique pré-accidentelle des événements initiateurs 

L’atteinte de l’énergie d’inflammation ou de la température d’auto-échauffement est variable selon 
les produits en cause. Il est donc nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques 
d’inflammabilité vis-à-vis desquelles dépendra la cinétique pré-accidentelle : 

- la combustibilité est la capacité d’un produit à réagir avec un comburant (oxygène de l’air) 
avec développement de chaleur et de lumière, 

- le point d’éclair est la plus faible température à laquelle il faut porter un liquide pour qu’une 
quantité suffisante de vapeurs soient émises pour obtenir une inflammation lorsqu’on 
applique une source d’allumage, 

- la température d’auto-inflammation est la température minimale à laquelle l’allumage est 
obtenu par chauffage en l’absence de toute source d’allumage auxiliaire. 

La température d'auto-échauffement est la plus faible température d'un liquide ou d'un solide en 
l'absence d'air pour laquelle, dans des conditions spécifiées, des réactions avec dégagement de 
chaleur démarrent dans la substance ou à sa surface. Sous air, l'auto-échauffement peut conduire à 
l'auto-inflammation. 
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Avant l’incendie, la période d’induction plus ou moins longue est la durée pendant laquelle il est 
possible de détecter l’incendie. Il faut noter que les conditions de ventilation jouent également un 
rôle important dans l’évolution d’un incendie : quantité nécessaire de comburant (l’oxygène de l’air), 
pertes de chaleur par convection et par rayonnement. 

 

III.1.1.2. Cinétique d’une pollution 

Dans le cas d’une pollution, les évènements initiateurs peuvent concerner : 

- une cause humaine (renversement, vanne de manœuvre ouverte, etc.), 

- une rupture ou une fuite du contenant. 

Dans le cas d’une cause humaine, la cinétique pré-accidentelle est de l’ordre de la seconde, 
puisque la libération du potentiel de danger est immédiate dès l’événement déclencheur. 

Pour une rupture ou une fuite du contenant, la cinétique pré-accidentelle est généralement liée au 
degré d’usure du contenant et peut donc être de plusieurs années. Cet évènement découle d’un 
mauvais entretien ou de conditions de stockage dégradées qui vont entraîner une détérioration plus 
ou moins rapide du contenant. 

 

III.1.1.3. Cinétique d’une émission toxique 

La cinétique pré-accidentelle d’une émission toxique pourra être variable, dépendante de 
l’évènement initiateur. Dans le cas d’émissions toxiques consécutives à un incendie (fumées), la 
cinétique pré-accidentelle est directement liée à la cinétique de l’incendie et donc de l’ordre de 
quelques millisecondes (foudre) à quelques minutes (point chaud, etc.). 

Dans le cas d’un nuage de substance toxique, la cinétique pré-accidentelle varie en fonction de 
l’évènement à l’origine de la création de ce nuage : fuite d’une substance liquide avec évaporation 
de nappe, fuite d’une substance gazeuse, décomposition d’un produit sous l’effet de la chaleur, 
réaction chimique d’incompatibilité ou liée à un emballement, etc. 

Elle peut donc être de l’ordre de la seconde (fuite sur canalisation, rupture de stockage, etc.) à 
plusieurs minutes voire heures (réaction chimique incontrôlée puis ouverture de soupape ou rupture 
de capacité). 
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III.1.2. CINÉTIQUE POST-ACCIDENTELLE 

Plusieurs délais caractérisent la cinétique post accidentelle : 

- le délai d’occurrence d1 qui a lieu dès que les conditions nécessaires à un évènement sont 
réunies, 

- le délai de montée en puissance d2 jusqu’à un état stationnaire, 

- le délai d’atteinte des cibles d3, 

- la durée d’exposition des cibles d4. 

 
d1 : délai 

d’occurrence 

d2 : délai de 
montée en 
puissance 

d3 : temps d’atteinte 
d4 : durée 

d’exposition 
Cinétique de 
l’évènement 

Incendie 
Immédiat dès 

l’inflammation du 
produit 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

Immédiat car 
propagation du 

rayonnement à la vitesse 
de la lumière 

Immédiat à plusieurs 
heures selon les 

possibilités de mises 
à l’abri (l'estimation 
des conséquences 
est basée sur une 
durée inférieure ou 
égale à 2 minutes) 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures. 

Phénomène 
immédiatement 

ressenti 

Explosion Immédiat 

Quelques 
millisecondes car 

l'onde de choc 
provoquée par une 

explosion est 
instantanée 

Quelques millisecondes 
car les ondes de choc se 
transmettent à la vitesse 

du son dans 
l'atmosphère 

Quelques 
millisecondes 

Immédiat. 

Phénomène 
immédiatement 

ressenti 

Pollution Immédiat Plusieurs minutes 

Plusieurs minutes à 
plusieurs jours selon la 
distance des cibles, les 
compartiments touchés 

(eau/sol) et la 
configuration du terrain 

Plusieurs heures à 
plusieurs jours 

Plusieurs heures à 
plusieurs jours. 

Phénomène 
immédiat pouvant 
être long selon la 

cible 

Émissions 
toxiques 

Immédiat dès 
formation des 

produits 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures en 

fonction des conditions 
météorologiques 

notamment 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

selon les possibilités 
de mises à l’abri 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures. 

Phénomène 
immédiat pouvant 
être long selon la 

cible 

Tableau 9 : Cinétique post-accidentelle des événements 
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III.2. ÉVALUATION DE LA PROBABILITÉ 

III.2.1. CLASSES DE PROBABILITÉS 

Le tableau ci-après met en relation les ordres de grandeur ainsi que les appréciations quantitatives 
des probabilités qui vont être calculées. Ce tableau découle de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Classe de probabilité E D C B A 

Semi-quantitative Échelle intermédiaire permettant de tenir compte des mesures de maîtrise des risques 

Quantitative 10-5                                 10-4                                  10-3                                  10-2 

Tableau 10 : Tableau de cotation et d'appréciation des classes de probabilité - Arrêté du 29/09/05 

L’objectif de ce tableau est de positionner chaque phénomène dangereux dans une classe de 
probabilité allant de A à E, sur la base de l’évaluation semi quantitative ou quantitative de la 
probabilité. 

Pour la réalisation de l’étude de dangers, objet du présent dossier, une évaluation quantitative a été 
retenue. La méthode utilisée est décrite ci-dessous. 

 

III.2.2. RÉALISATION DES NŒUDS PAPILLON 

Une méthode de représentation des scénarii d’évènements dangereux par un système 
d’arborescence peut être utilisée. Ce type de représentation présente l’avantage d’une lecture 
simple et immédiate qui permet de faire ressortir les différentes causes pouvant être à l’origine d’un 
événement majeur et leurs interrelations. 

Le nœud papillon est un outil qui contient un arbre de défaillances et un arbre d’événements. Il 
s’articule autour d’un événement redouté central, avec : 

- du côté gauche, l’arbre de défaillances qui s’attache à identifier les causes ou événements 
initiateurs. Les liens entre ces évènements sont figurés par des portes « ET » ou « OU ». La 
porte « ET » signifie que l’ensemble des conditions amont doivent être présentes, tandis que 
la porte « OU » signifie que l’un des évènements amont suffit pour l’apparition de 
l’événement indésirable. 

- du côté droit, l’arbre des événements dans lequel sont précisés les éventuels évènements 
redoutés secondaires et les phénomènes dangereux qu’ils peuvent entraîner ainsi que leurs 
conséquences (arbre des conséquences). 

Ce type de représentation permet également de démontrer la bonne maîtrise des risques, avec la 
possibilité de superposer à ce logigramme les différentes barrières de sécurité préventive et de 
protection mises en œuvre. Ces nœuds papillon permettent ainsi la détermination des probabilités 
d’occurrence via une méthode semi-quantitative d’« approche par barrières ». 

La méthodologie de détermination de la probabilité est disponible en Annexe 1. 

Annexe 1 : Détermination de la probabilité - méthodologie des nœuds-papillon 

  



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre A : Méthodologie générale de l’étude de dangers 

COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) – La Ferrière (85) 23 

III.3. DÉTERMINATION DE LA CRITICITÉ 

Une évaluation de la gravité et de la probabilité sera réalisée pour chaque phénomène dangereux 
étudié, selon les grilles définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Ces deux paramètres forment un 
couple « gravité – probabilité » qui est alors placé dans le tableau ci-après, en vue de hiérarchiser le 
risque et définir la criticité du phénomène dangereux : 

Gravité sur les 
personnes exposées 

au risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important MMR Rang 1 MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux Acceptable Acceptable MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 

Modéré Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable MMR Rang 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident 
majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Évènement nécessitant des mesures de 
maîtrise des risques de rang 2 complémentaires 
spécifiques. 
 

Évènement nécessitant des mesures de 
maîtrise des risques de rang 1 complémentaires 
spécifiques. 
 
Évènement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des dispositions déjà 
prises. 

 
Tableau 11 : Grille de criticité des évènements (couple Gravité – Probabilité) 

 

La circulaire du 10 mai 2010 donne des indications relatives aux critères d’appréciation de la 
justification par l’exploitant de la maîtrise du risque accidentel correspondant à des dommages 
potentiels aux personnes à l’extérieur de l’établissement. 

En fonction de la combinaison de probabilité d’occurrence et de gravité des conséquences 
potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de 
dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le risque. Deux situations 
se présentent : 

Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à 

une case comportant le mot « NON » dans la « Grille d’analyse de criticité des événements » 
de la circulaire. 

Il en découle que pour une nouvelle autorisation, le risque est présumé trop important pour 
pouvoir autoriser l’installation en l’état, il convient de demander à l’exploitant de modifier son 
projet de façon à réduire le risque à un niveau plus faible, l’objectif étant de sortir des cases 
comportant ce mot « NON » 

 

Des mesures compensatoires doivent être proposées 
et une réévaluation de leur gravité ou de leur 
probabilité réalisée pour pouvoir tendre vers une 

criticité jugée acceptable. 
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Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à 

une case « MMR » (mesure de maîtrise des risques) dans le tableau du sous-paragraphe 
«Grille d’analyse de criticité des événements » de la circulaire, 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 (en référence à 
l’article R. 512-9 du code de l’environnement). En pratique, ce critère n’est possible que pour 
les accidents de classe de probabilité E.  

 

IV. ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DES PHÉNOMÈNES 
DANGEREUX 

Le paragraphe suivant présente les valeurs de référence à retenir pour l’évaluation des effets des 
phénomènes dangereux envisagés et fixés à l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Les modèles utilisés pour l’évaluation de ces différents effets sont présentés en Annexe 2. 

Annexe 2 : Méthodologie de calcul de l’intensité des phénomènes dangereux 

IV.1. EFFETS THERMIQUES 

IV.1.1. GÉNÉRALITÉS 

Le risque d’incendie est à considérer lorsqu’il est possible de réunir simultanément, en présence 
d’oxygène, un produit combustible et une source d’inflammation d’énergie suffisante. 

 

IV.1.2. VALEURS DE RÉFÉRENCE DES EFFETS THERMIQUES 

Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les installations classées sont les 
suivantes : 

Effets sur les structures : 

- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 

- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures ; 

- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton ; 

- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton ; 

- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

Effets sur l’homme : 

- 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine ; 

- 5 kW/m² ou 1000 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone 
des dangers graves pour la vie humaine ; 

- 8 kW/m² ou 1800 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone 
des dangers très graves pour la vie humaine.  
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IV.2. EFFETS DE SURPRESSION 

IV.2.1. GÉNÉRALITÉS 

Tout comme pour l'apparition d'un incendie, il existe des conditions d'occurrence d'une explosion : 

Confinement

Air
(oxygène)

Domaine
 d'explosibilité

 Nuage
gaz combustible

Produit
 combustible

Source
 d'inf lammation

EXPLOSION

 

Figure 2 : Hexagone de l'explosion 

Une explosion peut être définie comme la transformation rapide d’un système avec une libération 
soudaine et brutale d’énergie se traduisant, en pratique, par une expansion rapide de gaz 
accompagnée, éventuellement, par l’émission brutale d’un flux thermique important. 

 

IV.2.2. VALEURS DE RÉFÉRENCE DES EFFETS DE SURPRESSION 

Plusieurs seuils de surpression sont utilisés afin de déterminer l’impact d’une explosion : 

Pour les effets sur les structures : 

- 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres, 

- 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures,  

- 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures,  

- 200 mbar, seuil des effets domino, 

- 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 

Pour les effets sur l’homme : 

- 20 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects par bris 
de vitre sur l’homme, 

- 50 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine, 

- 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour 
la vie humaine, 

- 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine. 
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IV.3. EFFETS TOXIQUES 

IV.3.1. GÉNÉRALITÉS 

L’étude des effets toxiques consiste en la modélisation d’émissions à l’atmosphère, ponctuelles 
dans le temps, non désirées comme la fuite d’une cuve ou un dégagement de fumées dû à un 
incendie. 

Le logiciel utilisé pour réaliser la dispersion atmosphérique est le logiciel PHAST v7.21. Ce logiciel 
est présenté au sein de l’Annexe 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

IV.3.2. VALEURS DE RÉFÉRENCE DES EFFETS TOXIQUES 

Les valeurs de référence des seuils de toxicité retenues pour les installations classées sont définies 
dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et le « Guide technique relatif aux valeurs de référence de 
seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées » édité en octobre 2004 par le 
ministère de l’écologie et du développement durable.  

Trois niveaux de seuils de toxicité de référence ont été définis afin de mesurer l’impact d’une 
situation accidentelle : 

- le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : concentrations au-delà desquelles les effets du 
polluant sur la santé sont irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie humaine), 

- le Seuil des premiers Effets Létaux (SpEL) : concentrations au-delà desquelles les effets du 
polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 1 % (zone des 
dangers graves pour la vie humaine), 

- le Seuil des Effets Létaux significatifs (SELs) : concentrations au-delà desquelles les effets 
du polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 5 % (zone 
des dangers très graves pour la vie humaine). 
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CHAPITRE B.  

PRÉSENTATION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
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I. PRÉSENTATION DU SITE 

Note : L’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première partie de ce 
dossier, à laquelle on pourra se reporter. On rappellera dans ce paragraphe les principaux éléments permettant de cadrer 
le projet, au regard de la nature des dangers potentiels susceptibles d’être induits par le fonctionnement de ce type 
d’exploitation. 

I.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

L’établissement COVALOR de La Ferrière sera, à terme, spécialisé dans la production de 
Combustible Solide de Récupération (CSR) à partir de déchets d’activités économiques non-
dangereux. Les infrastructures et installations nécessaires à ces activités prendront place au sein du 
futur périmètre ICPE de l’établissement.  

Ainsi le périmètre ICPE de l’établissement, qui occupera une surface de 23 986 m², comprendra les 
aménagements suivants :  

- le bâtiment administratif historique qui ne sera, dans un premier temps, pas réutilisé. 

- un bâtiment d’exploitation décomposé en 3 halls : 

o le hall 1 dédié à la réception et au tri des DAE comprenant : 

 une zone de réception des déchets, 

 une zone de tri, 

 5 alvéoles de stockage temporaire des déchets triés n’entrant pas dans la 
composition du CSR (PVC (2 alvéoles), ferrailles, cartons et une alvéole 
dédiée au stockage des DIS, DEEE et pneumatiques), 

 le pré-broyeur. 

o le hall central dédié à la production de CSR comprenant : 

 la ligne de production de CSR, 

 des bennes de stockage des déchets issus du refus de tri automatique, 

 une zone de stockage tampon de CSR. 

o le hall 2 dédié au stockage de CSR comprenant : 

 4 emplacements destinés au stationnement de bennes à fond mouvant.  

- une plateforme extérieure dédiée au broyage de bois comprenant : 

o une zone destinée au stockage temporaire de bois à broyer, 

o un broyeur à bois, 

o plusieurs zones de stockage de bois broyé en fonction de leur granulométrie. 

- des installations et équipements annexes : 

o un pont bascule (situé en dehors du futur périmètre ICPE de l’établissement), 

o un parking dédié aux véhicules légers, 

o une zone de stationnement pour les poids-lourds localisée au niveau de l’ancienne 
station service, 

o une réserve d’eau mise à la disposition des services de secours, 

o un bassin de régulation des eaux pluviales ; 

o un bassin de confinement des eaux d’extinction. 

Le plan présenté page suivante, extrait du plan de masse de l’établissement, indique les principaux 
aménagements prévus dans l’emprise du site : 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre B : Présentation du site et de son environnement 

COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) – La Ferrière (85) 29 

 

Figure 3 : Plan de masse du futur périmètre ICPE de l’établissement  
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I.2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

I.2.1. DÉCHETS ADMIS SUR LE SITE 

La liste unique de classification des déchets est définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de 
l’Environnement. Les différents types de déchets figurants sur la liste sont définis de manière 
complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets. Les codes à deux ou quatre 
chiffres définissent les titres des chapitres et sections. Les déchets classés comme dangereux sont 
indiqués avec un astérisque(*).  

Si les déchets sont indiqués comme dangereux par une mentions spécifique ou générale de 
substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si les substances sont présentes 
dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou 
plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 (explosif, comburant, 
facilement inflammable, irritant, toxique, nocif…).  

Le tableau présenté au point II.5.3 de la notice de renseignements constituant la première partie de 
la présente demande d’autorisation environnementale recense l’ensemble des déchets qui seront 
acceptés au sein de l’établissement COVALOR de La Ferrière.  

I.2.2. DÉCHETS INTERDITS SUR LE SITE 

Les déchets suivants sont interdits sur le site :  

- Ordures ménagères brutes,  

- Déchets dangereux non décrits dans le présent dossier (liste du § 2.5.3. Codes déchets des 
matériaux admis),  

- Matières explosives, déchets radioactifs, matières s’enflammant spontanément,  

- Déchets d’activités de soins à risque infectieux.  

Dans le cas où l’un de ces types de déchets serait identifié lors du contrôle d’entrée, il fera l’objet 
d’une consignation écrite. Le déchet interdit sera alors retourné au producteur ou pris en charge sur 
place par un organisme autorisé (cas des déchets radioactifs).  

En cas de refus de prise en charge, le producteur du déchet sera immédiatement informé.  

En cas de déchets explosifs ou radioactifs, le refus de prise en charge sera en outre signalé à 
l’inspection des installations classées. 

I.2.3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET DES MODALITÉS D’EXPLOITATION 

I.2.3.1. Réception et tri des déchets dédiés à la production de CSR 

Le hall de réception permettra le tri des DAE à leur arrivée. Un tri mécanique affiné par un tri manuel 
seront opérés afin de séparer les plus gros éléments : bois, carton, ferrailles, PVC (blanc et gris), 
ainsi que la séparation des DEEE, DIS, pneus et autres déchets ne rentrant pas dans la 
composition des CSR et/ou risquant d’en compromettre la qualité.  

Des alvéoles de stockage seront aménagées au moyen de blocs béton empilables dans le hall de 
réception pour le stockage du tri des DAE n’entrant pas dans la composition des CSR.  

Le hall de stockage amont doit permettre le stockage de 2 à 3 jours de collecte de DAE, ainsi que le 
stockage des matières valorisables retirées à l’arrivée des DAE sur le site, et les déchets n’entrant 
pas dans la composition des CSR.  

Ce hall abritera également le broyeur principal limitant ainsi les émissions de poussières générées 
par le broyage dans le bâtiment de production. Deux pelles de manutention évolueront dans ce 
bâtiment afin d’assurer le pré-tri des DAE et l’alimentation du pré-broyeur.  
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L’ensemble de la zone broyeur – convoyeur d’alimentation sera équipée de sprinklers à haut débit 
et à déclenchement automatique permettant de prévenir et de contenir tout risque d’incendie ou de 
départ de feu au moment de la phase de broyage des déchets entrants. Un agent au sol assurera le 
contrôle des DAE et complétera manuellement, le cas échéant, le tri mécanique.  

Les bennes de matières valorisables (cartons, bois, gravats) seront transférés vers le site voisin de 
BATI RECYCLAGE pour y être conditionnées et traitées (mise en balles, broyage, criblage – 
concassage).  

Les bennes de ferraille et métaux seront évacuées vers le site METAUX FERS VALORYS du 
Château d’Olonne pour y être valorisées. Les matières PVC seront rechargées en semi à FMA pour 
être évacuées vers les filières de valorisation. Les DIS et DEEE seront pris en charge par les 
sociétés agrées pour leur traitement. Les pneus seront transférés vers la zone de stockage de 
pneus hors ALIAPUR de BATI RECYCLAGE.  

L’ensemble de ces évacuations sera contrôlé et enregistré sur le logiciel de gestion du pont bascule 
du site. 

 

I.2.3.2. Élaboration du CSR 

La ligne de production a été définie conjointement avec les équipes du groupe PENA et l’ensemblier 
SERMATEC. Ce projet bénéficie du retour d’expérience du groupe PENA, pionnier dans ce 
domaine et producteur de CSR depuis 2005. Il intègre les dernières évolutions techniques machines 
(cribles, granulateur…). 

L’ensemblier SERMATEC travaille de concert avec le groupe PENA sur les différents projets menés 
par PENA sur des lignes de production de CSR et en connaît parfaitement les contraintes 
techniques et mécaniques.  

SERMATEC prévoit la réalisation d’une ligne intégrant des convoyeurs adaptés permettant la liaison 
entre les différentes machines du process. Il assurera une parfaite intégration de l’ensemble et 
garantira le respect des normes de sécurité applicables à ce type de process.  

Le process imaginé reprend les caractéristiques suivantes :  

- un tri mécanique affiné par un tri manuel préalable afin d’optimiser la valorisation des 
matières recyclables,  

- une chaine performante permettant de traiter des entrants de natures différentes,  

- un pilotage de l’installation facilité et automatisé,  

- un matériel fiable et éprouvé dans une unité compacte,  

- une récupération automatisée des déchets recyclables résiduels pour une valorisation 
matière. 

Le process peut se découper en trois phases :  

- pré broyage et tapis d’évacuation,  

- affinage et convoyeurs,  

- granulation et convoyeurs.  

 

I.2.3.3. La plateforme bois 

La plateforme bois existante sera déplacée au Nord-Est du site.  

Les déchets acceptés sont les suivants :  

- Bois non broyé A ; 

- Bois non broyé AB.  

A titre indicatif, la répartition de leur provenance est la suivante :  

- Collectivités pour 15 % ; 
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- Industriels pour 60 % ; 

- Tri DAE entrants pou 20 % ; 

- Refus sur le process COVALOR pour 5 %. 

Ce bois sera trié à son arrivée puis relevé à l’aide d’une pelle de manutention de type industrie 
(pelle avec cabine élévatrice et grappin, du type Liebherr LH24). Le volume maximal stocké de bois 
en attente de broyage est de 3200 m3, soit environ 350 à 500 tonnes de bois stocké. 

Le broyage du bois sera assuré par Vendée Loire Broyage, une société appartenant au groupe 
GBH. Les campagnes de broyage seront réalisées de manière à ne pas dépasser le volume 
maximal de bois stocké.  

Le matériel servant au broyage est le suivant :  

- Broyeur mobile lent à granulométrie variable du type Eggersman modèle Z55 ; 

- Crible à double trommel du type Eggersmann modèle DT50 ; 

- Chargeuse sur pneus pour alimenter le broyeur mobile.  

Ce broyage permettra de sortir 3 fractions différentes en une seule passe :  

- Fraction fines de bois inférieure à 10 mm ; 

- Fraction 10 à 80 mm ; 

- Fraction 80 à 200 mm. 

Les zones dédiées aux différentes activités sont les suivantes :  

- Stockage de bois non broyé sur 800 m² au Sud-est de la plateforme ; 

- Stockage de bois broyé sur 800 m² au Nord-Ouest de la plateforme avec 3 tas distincts ; 

- Zone de broyage au milieu de la plateforme.  

I.2.4. CAPACITÉ ANNUELLE DE L’INSTALLATION 

Le tonnage annuel de matériaux collectés est évalué à 40 000 tonnes de déchets d’activités 
économiques et à 6 000 tonnes de bois. A noter que ce tonnage sera atteint d’ici 5 ans. Le tableau 
présenté ci-après présente le tonnage annuel estimé par type de déchets : 

 

Tableau 12 : Tonnage annuel estimé par type de déchets 

Ainsi, tous les déchets entrants sur site sont valorisés, selon la répartition suivante :  

- Valorisation matière pour 43% des déchets entrants  

- Valorisation énergétique pour 57 % des déchets entrants.  

Il est à préciser que les données ci-dessus peuvent être amenées à varier en fonction des réglages 
réalisés au cours de la production. 
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II. ENVIRONNEMENT DU SITE 

II.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le site COVALOR, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, sera implanté 
sur la commune de La Ferrière, au sein de la Zone Industrielle du Bois Imbert. 

La cartographie présentée ci-dessous localise l’emplacement du projet : 

 

Figure 4 : Localisation du projet COVALOR de La Ferrière (source ACCTER) 
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II.2. OCCUPATIONS AUX ABORDS 

Le voisinage du projet, est composé par : 

- au Nord : par des entreprises de Zone Industrielle du Bois Imbert puis par des terres arables 
séparées par la RD160, 

- à l’Est : par des terres arables, les habitations du lieu-dit « Le Four », puis des pelouses et 
pâturages naturels, 

- au Sud : par des terres arables rythmées par la traversée de la D80, 

- à l’Ouest : par la station d’épuration communale, puis par des terres arables. 

La figure suivante permet de constater l’occupation des abords de l’établissement : 

 

Figure 5 : Abords du projet COVALOR de La Ferrière 
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II.3. ACCÈS AU SITE 

La Zone Industrielle Bois Imbert est bien desservie puisqu’elle est située à proximité d’axes de 
communication relativement importants, sans traversée de zones densément habitées. 

En effet, les terrains sollicités dans le cadre du projet porté par la société COVALOR sont 
accessibles depuis : 

- les autoroutes suivantes : 

o autoroute A 87 qui relie La Roche-sur-Yon à Angers et Cholet et qui passe à moins 
de 2 km au sud du site, 

o autoroute A 83 qui relie Nantes à Bordeaux et qui passe à 15 km à l’Est du site. 

- les routes départementales suivantes : 

o la RD 80 qui traverse la Zone Industrielle du Bois Imbert et qui relie la RD 160 au 
lieu-dit de « La Noiraudière », 

o la RD 160 qui relie La Ferrière à La Roche-sur-Yon et qui passe à 400 m au Nord 
du site, 

o la RD 948 qui relie Bournezeau à Aizenay en passant par La Roche-sur-Yon et qui 
passe à moins de 6 km à l’Ouest du site. 

L’accès général au site, depuis la voie publique, s’effectue directement par la RD 80 qui dessert la 
ZI du Bois Imbert depuis la RD 160. La figure suivante permet de localiser le site par rapport à ces 
axes de proximité : 

 

Figure 6 : Localisation du projet par rapport aux axes de communication desservant la Zone Industrielle  
(source ACCTER) 
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CHAPITRE C.  

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
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I. IDENTIFICATION DES DANGERS PRÉSENTS SUR LE 
SITE 

I.1. LES PRODUITS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRÉSENTS SUR LE 
SITE 

I.1.1. RISQUES INTRINSÈQUES AUX DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS 

Les déchets d’activités économiques réceptionnés au sein de l’établissement COVALOR de La 
Ferrière correspondront, en majorité, à des catégories de déchets ne présentant pas de propriétés 
dangereuses telles que définies par l’article R.541-7 et 8 du Code de l’Environnement.  

Ces déchets correspondent sur le site à : 

- du papier et des cartons, 

- des matières plastiques, 

- du bois, 

- de la ferraille, 

- du tout-venant. 

Ces catégories de déchets ne présentent pas de propriétés intrinsèques véritablement 
dangereuses, avec notamment l’absence de risque en matière de toxicité, d’inflammabilité et 
d’explosivité. D’une manière générale, le seul risque associé à ces déchets concerne les propriétés 
combustibles de certaines catégories, à savoir les papiers, cartons, plastiques et bois.  

Il est toutefois précisé que des déchets industriels spéciaux ainsi que des DEEE pourront être mêlés 
au flux de déchets réceptionnés. Au cours de l’opération de tri, ces déchets dangereux seront retirés 
du flux de déchets entrant dans la préparation de CSR puis stockés temporairement en caisses 
palettes ou dans une armoire au sein d’une zone dédiée du Hall 1.  

 

I.1.1.1. Papiers / Cartons 

Les papiers et les cartons sont des produits combustibles. Cependant, il est nécessaire d’avoir une 
source de chaleur pour provoquer leur inflammation. Leur pouvoir calorifique est de 17 à 20 MJ/kg. 
La combustion de papier ou de carton conduit principalement à l’émission de dioxyde de carbone 
(CO2) et de monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète.  

Les fumées ne présentent donc pas une toxicité susceptible d’impacter les riverains. Les principaux 
risques présentés par les papiers et cartons sont donc liés aux effets thermiques générés par un 
incendie. 

 

I.1.1.2. Le bois 

L’établissement COVALOR de La Ferrière sera amené à réceptionner, stocker et traiter par broyage 
d’importantes quantités de bois. Le bois est un matériau combustible, cependant, il est nécessaire 
d’avoir une source de chaleur plutôt importante pour provoquer son inflammation.  

A l’instar du papier et du carton, le pouvoir calorifique du bois varie entre 17 à 20 MJ/kg. La 
combustion du bois conduit principalement à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) et à du 
monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète. 
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I.1.1.3. Les matières plastiques 

Les matières plastiques sont, au même titre que les matières organiques naturelles ou synthétiques, 
combustibles à des degrés divers et présentent un pouvoir calorifique élevé. Les plastiques sont 
constitués de carbone et d’hydrogène, et sont ainsi combustibles. A ces atomes de base viennent 
s’ajouter, suivant le polymère, d’autres atomes et notamment du fluor, de l’azote, du chlore, etc., 
mais également des charges, des renforts, des adjuvants, etc. modifiant fortement les 
caractéristiques de réaction au feu. Le tableau ci-après donne le pouvoir calorifique de quelques 
matières plastiques ainsi, qu’à titre de comparaison, celui d’un fioul domestique : 
 

Matière plastique Pouvoir calorifique supérieur (kJ/kg) 

Polychlorure de vinyle 15 000 à 21 000 

Polyuréthanne 23 900 à 31 000 

Polyamides 19 300 à 37 700 

Polystyrène 31 700 à 41 200 

Polyéthylène 33 900 à 46 000 

Fioul 42 960 à 45 520 

Tableau 13 : Pouvoirs calorifiques de quelques matières plastiques et du fioul 

Le comportement au feu des matières plastiques dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels : 

- la nature chimique de la résine et des adjuvants, 

- la structure : un matériau dense et compact brûle plus difficilement que la même matière à 
l’état divisé ou sous forme de mousse ou d’allégé, 

- les conditions de la combustion : atmosphère ouverte ou fermée, riche en oxygène ou non. 

Dans le tableau ci-après, sont indiqués pour les différents types de plastiques, les gaz émis en cas 
de pyrolyse ou de combustion : 

Matière plastique Gaz émis 

Polyéthylène / Polypropylène / Polystyrène CO / CO2 - Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques 

PVC / Polychlorure de Vinylidène CO / CO2 – HCl – Hydrocarbure 

Copolymère styrénique (ADS) Polyamide CO / CO2 – Hydrocarbure – HCN – Nitrite – NH3 

Polyméthacrylate de Méthyl CO / CO2 – Hydrocarbure – Aldéhydes 

Polyester CO / CO2 – Hydrocarbure 

Polyfluoroéthène CO / CO2 – Fluorure de carbonyle – composé chlorés et fluorés – HF / HCl 

Tableau 14 : Gaz émis lors de la combustion de certains plastiques 

Dans le cas du site COVALOR de La Ferrière, les matières plastiques principalement présentes 
dans sa configuration future correspondront à du Polychlorure de Vinyle. En cas d’incendie, les gaz 
de combustion seront alors essentiellement composés d’oxydes de carbone, d’hydrocarbures et 
d’acide chlorhydrique. 

Les principaux risques présentés par les matières plastiques qui seront stockées au sein de 
l’établissement COVALOR sont donc l’incendie ainsi que les fumées émises lors de leur combustion 
qui peuvent présenter, en raison de leur composition, un caractère toxique. 

Précisons ici que les matières plastiques correspondant à du PVC sont systématiquement retirées 
du process de production de CSR. En effet, les critères d’acceptation du CSR par les exutoires sont 
très stricts. En effet, le taux de chlore contenu dans le CSR ne doit pas excéder 0,7 %.  
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I.1.1.4. Les pneumatiques 

Des pneumatiques usagés pourront être mêlés au flux de déchets entrant au sein de l’établissement 
COVALOR. Ces pneumatiques seront stockés dans des caisses palettes dédiées à cet effet puis 
évacués vers le site BATI RECYCLAGE avant d’être expédiés vers un exutoire de traitement dédié.  

A noter toutefois que les granulats de pneumatiques réceptionnés sur le site seront incorporés dans 
le flux de déchets entrant dans la composition de CSR. Un des risques engendrés par le stockage 
de déchets de pneus est l’incendie, les caractéristiques thermiques1 de ces déchets sont présentées 
dans le tableau suivant : 

 Moyenne 

Point éclair 280°C 

Température d’inflammation 340°C 

Température d’auto-inflammation 470°C 

Pouvoir Calorifique Inférieur 30 MJ/Kg 

Tableau 15 : Caractéristiques thermiques des pneumatiques 

Concernant la toxicité des fumées générées par un potentiel incendie survenant sur un stockage de 
pneumatiques, le rapport d’étude n° CR07 7371 en date du 16 mai 2007 réalisé par le CNPP 
précise que les fumées émises au cours d’un tel incendie se composent principalement de dioxyde 
de carbone. Certains composés toxiques, tels que le dioxyde de soufre ou certains composés 
azotés peuvent également être émis en très faibles quantités sans pour autant représenter un 
risque d’intoxication pour les riverains.  

Ainsi, les principaux risques présentés par le stockage de déchets pneumatiques sont donc liés aux 
effets thermiques générés par un incendie. 

 

I.1.1.5. Les Déchets Industriels Spéciaux 

A l’inverse des déchets d’activités économiques non-dangereux, les DIS se caractérisent, en plus 
de leur combustibilité potentielle, par des risques toxiques, corrosifs, inflammables voire 
comburants. 

 

I.1.1.6. Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 

A l’instar des DIS, des DEEE pourront être mêlés au flux de déchets réceptionnés au sein de 
l’établissement COVALOR. Suite aux opérations de tri, ces déchets seront retirés du flux de déchets 
entrants dans la composition du CSR puis stockés temporairement en caisses palettes ou au sein 
d’une aire grillagée.  

Aucune manipulation ou opération de démantèlement n’étant réalisée sur les DEEE potentiellement 
réceptionnés sur le site, le principal risque associé à leur stockage temporaire en alvéole sera 
l’incendie. 

Les DEEE, majoritairement constitués de matières plastiques, se caractériseront par les mêmes 
propriétés que ces dernières, en l’occurrence une forte combustibilité (voir détail paragraphe « Les 
matières plastiques »). 

 

 

 

 

                                                
1
 Source : SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères) 
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I.1.1.7. Déchets non combustibles et non dangereux 

Les produits non combustibles et non dangereux tels que les produits à base de métal ou les 
gravats ne présentent pas de propriétés combustibles, explosives, inflammables, etc. Ainsi, ces 
produits ne présentent pas de risques particuliers et ne sont pas retenus dans la suite de l’étude. 

 

I.1.2. RISQUES INTRINSÈQUES AU STOCKAGE TEMPORAIRE DE 
COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION 

Au regard des produits entrant dans la composition du CSR qui ont été présentés au chapitre 
précédent, le principal risque inhérent au stockage de produits finis en attente d’expédition est 
l’incendie. Il est précisé que parmi les catégories de déchets présentés au chapitre précédent, tous 
n’entrent pas dans la composition du CSR (DIS, DEEE, PVC,…) 

La grande majorité des déchets entrant dans la composition du CSR ne présente, en effet, pas de 
caractères toxiques particuliers (cf. chapitre précédent). 

Le tableau présenté ci-après précise l’évolution projetée de la composition du CSR produit au sein 
de l’établissement COVALOR : 

 
Bois Papier/carton 

Plastique 
rigide 

Plastique 
souple 

Tissu 
Mousse / Laine 

de roche 
Granulats de 

Pneus 

Fin 2018 15% 15% 14% 24% 3% 4% 25% 

Fin 2019 11% 12% 11% 23% 3% 3% 37% 

Fin 2023 11% 11% 10% 30% 2% 3% 33% 

Tableau 16 : Composition projetée du CSR produit au sein de l’établissement COVALOR 

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, il est fait état de projection pour la fin de l’année 2018 qui sont 
basées sur le gisement de l’époque et le retour d’expérience des sociétés BATI RECYCLAGE et 
METAUX FERS VALORYS. 

Par ailleurs, des projections concernant les caractéristiques de combustion du CSR ont également 
été réalisées par l’exploitant du futur établissement COVALOR. Celles-ci sont présentées dans le 
tableau suivant : 

 PCI* (en KJ/kg) 

Fin 2018 21 000 

Fin 2019 21 500 

Fin 2023 22 000 

*Pouvoir Calorifique Supérieur 
Tableau 17 : PCI projeté du CSR produit au sein de l’établissement COVALOR 
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I.1.3. INCOMPATIBILITÉ DES PRODUITS 

Un mélange de produits incompatibles peut 
avoir des conséquences diverses qui peuvent 
aller de l’échauffement avec émission de gaz 
plus ou moins toxiques jusqu’à l’incendie voire 
l’explosion.  

La matrice présentée ci-contre, récapitule les 
principales incompatibilités pouvant exister entre 
produits appartenant à différentes familles de 
substances chimiques. 

Parmi les déchets qui seront réceptionnés et 
manipulés sur le site, aucun ne présentera de 
risque d’incompatibilité avec un autre déchet ou 
produit réceptionné sur le site. 

 

 

 

 

Figure 7 : Matrice des incompatibilités 

 

Légende : 
+ : peuvent être stockés ensembles 
X : ne doivent pas être stockés ensembles 
O : ne peuvent être stockés ensemble que si certaines 
dispositions particulières sont appliquées 

 

I.1.4. SYNTHÈSE DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS PRÉSENTS 

Le tableau ci-après récapitule les risques liés aux différents produits et déchets susceptibles d’être 
présents au sein des futures installations de la société COVALOR à La Ferrière. 

Produits Risques 

Déchets réceptionnés / triés  
Effets thermiques (incendie) 

Effets toxiques (fumées d’incendie – matières plastiques et DIS)  

Déchets traités (CSR) Effets thermiques (incendie) 

Tableau 18 : Risques liés produits présents 

  



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre C : Analyse Préliminaire des Risques 

COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) – La Ferrière (85) 42 

I.2. LES INSTALLATIONS ET LES PROCESS 

I.2.1. DANGERS LIÉS AUX ACTIVITÉS 

Les dangers liés aux activités et aux équipements mis en œuvre sur le site COVALOR dans sa 
configuration future seront les suivants : 

- déclenchement d’un incendie au niveau des stockages de déchets combustibles, 

- déclenchement d’un incendie suite à un échauffement au niveau d’un des équipements de 
production, 

- explosion ou incendie générée par l’apport d’un déchet non-conforme dans le process,  

- apparition de zones à risque d’explosion à proximité ou dans les équipements ou en cas de 
défaillance des extracteurs d’air. 

Concernant spécifiquement les équipements utilisés sur le site, ils seront principalement dédiés à la 
réception de déchets d’activités d’économiques et à la préparation de Combustible Solide de 
Récupération. Les principaux risques y étant directement associés seront les suivants : 

- une usure et un dysfonctionnement du matériel. 

Ces risques peuvent notamment générer une fuite survenant sur un flexible entrainant un épandage 
de fluide (huile hydraulique) ou de carburant (GNR). 

Les dangers liés à ces procédés seront donc les suivants : 

- déversement accidentel de fluide suite à une fuite, 

- inflammation ou combustion de ces mêmes produits. 
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I.2.2. DANGERS LIÉS AUX UTILITÉS ET À LEUR DYSFONCTIONNEMENT 

I.2.2.1. Eau 

L’eau utilisée sur le site de la société COVALOR pour les besoins sanitaires du personnel 
proviendra du réseau public d’adduction communale de La Ferrière. Le site sera équipé d’un 
disconnecteur permettant d’éviter tout retour d’eaux souillées au sein du réseau d’eau potable.  

L’établissement COVALOR sera également doté de plusieurs RIA disposés au sein du bâtiment 
d’exploitation et alimentés via la réserve dédiée au sprinklage qui sera elle-même alimentée par le 
forage présent sur le site. 

Par ailleurs, l’établissement est également doté d’un forage, dont le rôle sera d’alimenter la cuve de 
sprinklage. 

Par ailleurs, le débit d’eau disponible en provenance du réseau incendie de la Zone Industrielle ne 
délivre qu’un débit de 60 m3/h, de fait, et au vu des résultats du calcul des besoins en eau pour 
l’extinction d’un incendie sur le site présenté au dernier chapitre de la présente étude de dangers, le 
site disposera d’une réserve incendie de 90 m3 mise à la disposition des services de secours en cas 
de sinistre. 

Enfin, le bâtiment d’exploitation sera également doté d’un réseau d’extinction automatique de type 
sprinklage qui sera alimenté via un surpresseur au moyen d’une cuve dédiée de 805 m3. 

Tout défaut d’alimentation en eau potable n’aura donc aucune conséquence en termes de sécurité 
sur le fonctionnement normal du site. Les extincteurs, les sprinklers, les RIA et la réserve incendie 
resteraient opérationnels et permettraient une première intervention. 

 

I.2.2.2. Électricité et installations électriques 

L’alimentation électrique de l’établissement assurera le fonctionnement : 

- des équipements liés au process : 

o les installations et équipements nécessaires à la transformation des déchets en CSR, 

o l’éclairage,  

o le parc informatique, 

o le chauffage des locaux administratifs et sociaux, 

o etc. 

- des équipements nécessaires au maintien du niveau de la sécurité : 

o la centrale de détection incendie, 

o le système de télécommunications, 

o le système anti-intrusion et les caméras de surveillance. 

Tout équipement électrique peut présenter des risques pour l’homme et son environnement lors 
d’un défaut d’isolement. Un court-circuit ou une étincelle peuvent être suffisants pour initier un début 
d’incendie. La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous 
tension et l’opérateur peut conduire à des phénomènes d’électrisation avec leurs différentes 
conséquences. Un organisme agréé vérifiera tous les ans la conformité des appareils susvisés 
conformément à la réglementation en vigueur. Il est précisé que l’ensemble des équipements liés à 
la détection et à la lutte incendie seront mis en œuvre conformément aux règles APSAD R7.  

Toute coupure d’électricité entraînera l’arrêt temporaire des équipements et installations 
mentionnées ci-dessus, dont la remise en service nécessiterait une intervention directe de l’équipe 
de maintenance. Les systèmes d’extinction automatique équipant le bâtiment d’exploitation seront 
autonomes et ne nécessiteront pas d’alimentation électrique. En revanche, les différents dispositifs 
de détection seront inopérants, l’extinction devra donc être actionnée manuellement.  

En cas de coupure électrique intervenant durant un incendie, les portes coupe-feu dont sera doté le 
bâtiment d’exploitation se fermeront automatiquement. 
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I.2.2.3. Postes de distribution de carburant et de lubrifiant 

Tous les engins de manutention employés sur le site COVALOR de La Ferrière seront alimentés par 
du GNR au moyen d’une cuve de 2 m3 dédiée à cet effet. Cette cuve sera disposée, sur une 
rétention adaptée, au sein du futur atelier de l’établissement. 

Le fioul domestique ou GNR est composé à plus de 90 % par du gasoil auquel s’ajoutent des esters 
d’huiles végétales ainsi que des colorants et agents traceurs (rouge). Il s’agit d’une combinaison 
complexe d’hydrocarbures issus de la distillation du pétrole brut. 

Le fioul est un produit liquide aux conditions normales avec un domaine d’inflammabilité compris 
entre 0,5 et 5 % en mélange avec l’air. Sa masse volumique est comprise entre 830 et 880 kg/m3 en 
conditions normales (15°C, 1 bar), soit plus légère que l’eau. Il dispose d’une odeur très 
caractéristique à l’état naturel. C’est un produit combustible qui se décompose sous l’effet de la 
chaleur (incendie/explosion) en gaz plus ou moins toxiques (CO, CO2, hydrocarbures variés, 
aldéhydes et suies). Il est incompatible avec les oxydants forts.  

Le fioul domestique est classé comme étant nocif avec des effets cancérogènes suspectés et 
dangereux pour l’environnement car il peut présenter une toxicité pour l’eau et les organismes 
aquatiques, ce qui impose la rétention du produit en cas de déversement. Aussi, il est précisé que la 
cuve de stockage de GNR sera disposée sur une rétention dont le volume égale celui de la cuve. 
De fait, le risque d’un épandage important peut être exclu. 

Enfin, le dysfonctionnement de la pompe alimentant en GNR les engins n’aura aucune 
conséquence en termes de sécurité sur le fonctionnement normal du site. En effet, un potentiel 
dysfonctionnement entrainerait uniquement l’impossibilité temporaire d’alimenter les engins 
d’exploitation en carburant. 

 

I.2.2.4. Les groupes hydrauliques 

Le Hall 2 sera doté de deux groupes hydrauliques pour l’alimentation des bennes à fond mouvant. 
Ces groupes hydrauliques contiendront des volumes limités d’huile hydraulique (200 à 300 litres). 
Les risques inhérents à l’emploi ou au stockage d’huile hydraulique sont comparables à ceux relatifs 
au stockage de GNR. Il est toutefois précisé que le point éclair de ces huiles hydrauliques est très 
élevé, de fait l’apport simple d’un point chaud ne serait pas susceptible d’engendrer un incendie.  

Enfin, le dysfonctionnement des groupes hydrauliques n’aura aucune conséquence en termes de 
sécurité sur le fonctionnement normal du site. En effet, un potentiel dysfonctionnement entrainerait 
uniquement l’impossibilité temporaire d’alimenter les bennes à fond mouvant. 

 

I.2.2.5. Installation de production d’air comprimé 

L’établissement COVALOR disposera d’un compresseur d’air comprimé dont le rôle sera d’alimenter 
les systèmes de brumisation au sein du bâtiment d’exploitation. Le dysfonctionnement du 
compresseur n’engendrerait pas de conséquences majeures en termes de sécurité puisqu’il 
entrainerait uniquement l’arrêt temporaire des brumisateurs. 

Le risque principal de ce type d’équipement est l’explosion due à une augmentation anormale de la 
température, à une augmentation de pression ou suite à la combustion de l’huile lubrifiante. Un 
incendie de l’appareil peut également survenir.  

Cependant, ces effets seraient limités à l’environnement proche du compresseur qui sera localisé 
au sein d’un local doté de murs en béton. 
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I.3. ACCIDENTOLOGIE / RETOUR D’EXPÉRIENCE 

I.3.1. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Le site internet http://aria.developpement-durable.gouv.fr du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire permet d'obtenir la liste des accidents recensés pour différents secteurs d'activité (base de 
données ARIA de recensement des évènements accidentels d’origine industrielle). 

L’accidentologie du secteur d’activité a fait l’objet, en 2015, d’une synthèse par le BARPI  
« Accidentologie associée à la préparation et utilisation de Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) ». Cette synthèse s’est intéressée à : 

- l’élaboration de CSR (activités assimilables aux rubriques 2716 et 2791) ; 

- leur utilisation dans des installations de production d’énergie (activités assimilables à la 
rubrique 2771). 

Au regard des activités projetées par la société COVALOR, seuls les accidents survenus sur les 
installations de production de CSR seront analysés. L’analyse effectuée par le BARPI a porté sur 
les différentes étapes de préparation de CSR :  

- stockage/transit de déchets en amont ou au cours du process de transformation en CSR ; 

- broyage/Cisaillage ; 

- tri. 

Le BARPI a également étudié l’accidentologie liée à l’étape de séchage ainsi que celle liée à la pré-
fermentation des unités TMB. Ces étapes n’étant pas projetées dans le procédé de fabrication de la 
société COVALOR, l’accidentologie associée ne sera pas étudiée. A titre d’information, le rapport 
complet du BARPI « Accidentologie associée à la préparation et utilisation de Combustibles Solides 
de Récupération (CSR) » est présenté en annexe du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale.  

Annexe 3 : Rapport du BARPI sur l’accidentologie du secteur d’activité – 2015 

I.3.1.1. Accidentologie liée au stockage/transit de déchets en amont ou au cours du process de 
transformation en CSR 

Pour cette étape du processus de fabrication du CSR, 40 accidents ont été recensés, ils concernent 
tous des incendies pouvant survenir :  

- lorsque les déchets sont en attente de prise en charge pour préparation ; 

- en sortie d’une étape de préparation, telle que le broyage ou le tri. 

Les principales causes de ces événements, et les mesures correctives associées, sont les 
suivantes :  

- la malveillance : pour parer à ces actes, il est indispensable de renforcer la protection des 
sites et leur surveillance, notamment au niveau des stockages extérieurs. Il est toutefois 
précisé que l’établissement COVALOR ne sera pas localisé au sein d’une zone 
particulièrement à risque.  

- l’auto-inflammation des déchets fermentescibles : notamment quand ceux-ci sont stockés 
dans des conditions inadaptées ; 

- l’inflammation par point chaud lié au procédé de broyage/tri : il s’agit d’une cause récurrente 
dans le cas particulier des incendies survenant dans des stockages de déchets à l’issue 
d’une étape de préparation préalable.  

Enfin d’autres causes peuvent intervenir plus ponctuellement : 

- l’agression climatique (souvent couplée à des défaillances dans la gestion des déchets) ; 

- toute autre agression externe (feu d’artifice, feu de broussaille) ; 

- l’erreur humaine (jet de mégot). 

http://aria.environnement.gouv.fr/
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Par ailleurs, le BARPI précise également que de nombreux accidents impactant des stockages 
surviennent de nuit. Ce constat renforce l’importance d’une surveille accrue des installations, et 
notamment des zones de stockage de déchets pendant les périodes hors activité. Sans surveillance 
humaine ou technique adaptée, les déclenchements d’incendie sont repérés tardivement. Cette 
faible réactivité face au sinistre implique des conséquences plus importantes.  

 

I.3.1.2. Accidentologie liée au broyage/cisaillage 

Pour cette étape du processus de fabrication du CSR, 18 accidents ont été recensés, ils concernent 
des explosions et des incendies.  

Concernant les explosions, il est précisé que celles-ci sont principalement dues à la présence d’un 
élément imprévu dans le flux de déchets broyés (5 cas). La mesure corrective la plus indiquée 
consiste en un renforcement du contrôle des déchets avant leur envoi en broyage.  

Les explosions peuvent aussi être la suite d’un défaut matériel au niveau du broyeur. Le bourrage 
du broyeur peut conduire à des frottements, un échauffement puis une explosion, au moment où un 
employé cherche à dégager la sortie de l’équipement. Concernant cette problématique, les mesures 
correctives peuvent consister en la modification technique du broyeur et en la mise en place de 
moyens de prévention adaptés. 

Par ailleurs, pour protéger les opérateurs, des mesures peuvent être mises en œuvres telles que :  

- l’interdiction de présence humaine dans une zone balisée autour du broyeur lorsque celui-ci 
est en fonctionnement ; 

- ou encore le déport des commandes locales du broyeur en salle de quart pour permettre un 
débourrage mécanique à distance. 

Concernant les incendies, les exemples d’incendie dans les installations de broyage/cisaillage de 
déchets sont nombreux. Ces événements peuvent concerner le broyeur en lui-même (9 cas) ou 
encore les circuits de ventilation associés (2 cas).  

Les causes des incendies dans les équipements de broyage sont les suivants :  

- défauts électriques ou mécaniques au niveau du broyeur qui illustrent le plus souvent un 
défaut d’entretien des équipements de broyage et de leurs dispositifs de ventilation.  

- l’échauffement et l’inflammation des déchets lors du processus de broyage. Cette situation 
illustre des problèmes de conception de l’installation de broyage au regard des déchets 
manipulés. 

- la présence d’un déchet inflammable imprévu parmi les matières à broyer. 

Face à ces différentes dérives, les mesures correctives à mettre en place incluent :  

- un renforcement de la vérification des déchets avant lancement du broyage ; 

- l’amélioration des procédures d’exploitation des broyeurs avec par exemple la mise en place 
de leur arrosage préventif lors de leur fonctionnement ; 

- la mise en place d’un équipement de sécurité au niveau du broyeur pour détecter les points 
chauds ; 

- la mise en place d’un système de surveillance de la zone broyeur par une caméra secourue 
par groupe électrogène ; 

- le renforcement des équipements de sécurité incendie autour des broyeurs ; 

- le renforcement de la maintenance des broyeurs, avec également une vigilance au niveau 
des circuits de ventilation ; 

- de manière plus globale, l’isolement de l’installation de broyage par rapport aux autres 
équipements et aux stockages de déchets. 
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I.3.1.3. Accidentologie liée au tri 

Au niveau des équipements de tri visant à éliminer la fraction métallique des déchets, deux cas 
d’incendie ont été recensés. L’incendie peut également survenir peu après la finalisation de cette 
étape de tri, au niveau du stockage aval (1 cas). 

Les causes sont souvent des défauts de fonctionnement des équipements de tri qui entrainent des 
échauffements intempestifs. Les mesures correctives consistent en un renforcement de la 
maintenance des équipements avant passage dans les équipements de tri.  

 

I.3.1.4. Accidents recensés depuis 2015 

Le rapport d’analyse de l’accidentologie des installations de production de CSR réalisé par le BARPI 
présenté dans le paragraphe précédent concerne les accidents survenus jusqu’en 2015.  

Afin de compléter l’historique de l’accidentologie liée à la fabrication de CSR, une recherche des 
accidents survenus sur la période 2015-2019 a été réalisée sur la base de données du BARPI (base 
ARIA). La recherche a été effectuée via les codes NAF relatifs au traitement et à l’élimination des 
déchets non-dangereux (E38.21) et à la récupération de déchets triés (E38.32). 

Les accidents survenus au sein d’établissements dédiés à la production de CSR entre 2015 et 2019 
sont présentés ci-après.  
 

N° 51943 -  18/07/2018 -  FRANCE - 44 - CHATEAUBRIANT 

Vers 18h50, un feu se déclare dans une cellule de 400 m² entreposant 30 m³ de granulés de déchets plastiques dans un 
bâtiment d’un centre de tri de déchets. Les pompiers interviennent à l’aide de lances. Vers 20h45, le feu est maitrisé. 
L’exploitant assure la surveillance du site. L’ensemble des eaux incendie a été retenu sur site et est évacué vers une 
STEP après validation analytique. 

L’origine de l’incendie reste inconnue. Il a été probablement initié dans le granulateur de la chaîne de fabrication des CSR 
(combustibles solides de récupération). Cette chaîne est à l’arrêt pour 6 mois. 
 

N° 51557 - 04/03/2018 - FRANCE - 48 - MENDE 

Un dimanche vers 7h30, dans un centre de tri, de transit et de traitement des déchets non dangereux, une odeur suspecte 
est détectée lors d’une ronde de surveillance au niveau de l’aire de stockage des combustibles solides de récupération 
(CSR). Une zone de 1 m² de matière sèche est en combustion lente. Les pompiers et le personnel sont alertés. Après 
avoir essayé en vain de noyer la zone à l’aide d’un RIA, à l’arrivée des pompiers, il est décidé de soustraire, à l’aide d’une 
griffe, le volume de CSR soumis à combustion, afin d’éviter la propagation du sinistre dans le massif de CSR. Mais lors de 
cette opération, des flammes surgissent et provoquent une propagation de l’incendie sur la charpente métallique. Le 
phénomène est amplifié par le fonctionnement du système de ventilation. Le personnel arrête la ventilation. Les pompiers 
et le personnel maîtrisent l’incendie avec de l’eau et de l’émulseur. Les pompiers assurent une surveillance, jusqu’à 17 h. 
A 17h30, l’alerte est levée. Les opérateurs poursuivent le déstockage, le noyage et la surveillance pendant 3 jours. La 
chaudière et la ventilation sont maintenues à l’arrêt pendant cette période. Il n’y a pas de dommages matériels à part 
l’endommagement du faisceau électrique d’un éclairage. 

Le système en place, de détection par la caméra thermique, s’est révélé inefficace pour ce type de feu. 
 

N° 50825 - 18/12/2017 - FRANCE - 43 - POLIGNAC 

Vers 0h30, un feu se déclare dans un centre de tri de 10 000 m² à l’arrêt pour le week-end. Un riverain donne l’alerte. La 
structure métallique d’un bâtiment s’effondre, ainsi que sa toiture végétalisée. Les murs coupe-feu (2 h) ralentissent la 
propagation du sinistre, mais celui-ci passe par les tapis et les gaines de ventilation. A 6h50, l’incendie est maîtrisé. Le 
dispositif d’extinction mis en place par les pompiers est conséquent (plus de 100 pompiers en intervention). Les eaux 
d’extinction (400 m³) sont collectées dans des bassins adaptés. 
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N° 50596 - 25/10/2017 - FRANCE - 73 - CHAMOUX-SUR-GELON 

Vers 15h30, un feu se déclare sur un tas de 70 m³ de déchets de ferraille et plastiques issus de broyage dans une 
entreprise de recyclage. Ce tas jouxte un stockage de 1 000 m³ de combustible de substitution (CSR) destiné à être 
retraité. En attendant l’arrivée des pompiers, les opérateurs en charge du broyage attaquent l’incendie avec un RIA et une 
lance raccordée sur le poteau incendie du site. Arrivés vers 15h50, les pompiers étalent le tas pour favoriser et finaliser 
l’extinction. Ils évitent la propagation du sinistre à un autre bâtiment. L’incendie est éteint à 16h30. Les déchets incendiés 
sont regroupés dans 2 bennes de 35 m³ et isolés pour la nuit. 

Le volume d’eau d’extinction est estimé à 40 m³. La plus grande partie de cette eau est épongée par le tas de CSR et une 
légère flaque reste sur la dalle prévue pour faire rétention de la zone concernée. 

Une fusée de détresse, provenant d’une benne de déchetterie, se serait déclenchée au moment du broyage. 

L’inspection des installations classées se rend sur les lieux le lendemain. Elle constate que les volumes de déchets 
stockés sur le site excèdent largement les volumes autorisés (11 750 m³ au lieu de 7 500 m³) et que la séparation 
physique des tas en volume de 1 000 m³ n’est pas respectée. Elle propose au préfet de rédiger un arrêté de mise en 
demeure demandant à l’exploitant de diminuer les stocks présents et de fractionner les déchets en tas de 1 000 m³ 
parfaitement séparés les uns des autres avant le 15/12. 
 

N° 50280 - 08/08/2017 - FRANCE - 59 - BLARINGHEM 

Vers 14 h, dans une installation de traitement de déchets, un employé constate une boule de feu au niveau de la trémie 
d’évacuation d’un broyeur. Le broyeur fait partie d’une ligne de fabrication de CSR à partir de déchets triés de bois et de 
mobilier. L’incendie se propage à la matière broyée au pied du broyeur puis aux 2 auvents abritant les déchets en attente 
de broyage et les stocks de CSR produit. 

L’employé donne l’alerte. Les secours internes interviennent avec un canon à eau, puis préviennent les pompiers 
externes. Ils éteignent l’incendie le lendemain à 7 h. Une surveillance est mise en place. 

Les deux auvents de stockage (structure métallique recouverte d’une bâche en polymère) sont endommagés. Les bâches 
ont brûlé. L’exploitant fait expertiser la résistance des structures métalliques. L’activité de fabrication de CSR est 
suspendue. 

Le broyat brûlé (1 400 t) est traité dans l’installation de stockage de l’exploitant. Les eaux d’extinction se sont écoulées 
dans un fossé. Celui-ci n’étant pas imperméabilisé, il est possible qu’une partie des eaux se soit infiltrée. Cette fraction est 
récupérée par le réseau de collecte des lixiviats de l’installation de stockage. 

L’incendie est partie du broyeur sous la forme d’une flamme se développant rapidement à la sortie de l’appareil. 
L’inflammation des déchets dans le broyeur pourrait être due à la présence d’une fusée de détresse parmi les déchets 
triés. Cette fusée aurait été déclenchée mécaniquement, par un rotor par exemple. 

Plusieurs incendies ont déjà eu lieu sur ce site, dont certains en rapport avec le broyage de déchets (ARIA 40287 et 
48312). 
 

N° 48478 - 22/08/2016 - FRANCE - 49 - CHOLET 

Vers 17h30, dans un centre de valorisation de déchets, un feu se déclare au niveau d’un broyeur de l’unité de production 
de Combustibles Solides de Récupération (CSR). Un employé tente d’éteindre les flammes avec un extincteur. Un 
important panache de fumées est visible à plusieurs kilomètres. 

Les circulations routières et ferroviaires sont interrompues. Les pompiers arrosent l’unité et protègent les autres 
installations du site. Ils utilisent du compost humide pour étouffer les flammes. L’intervention se termine 2 jours plus tard. 
L’unité est ensuite placée sous surveillance de l’exploitant. Les eaux d’extinction sont confinées dans un bassin de 
récupération du site. 

Les installations de préparation (broyeur, crible et pelle à grappin) sont entièrement détruites. La dalle de béton est 
endommagée, notamment sous le broyeur. Deux tunnels de stockage de CSR préparés sont détruits sur 450 m². Les 
soubassements en bloc de béton ont bien rempli leur fonction de maîtrise de la propagation du sinistre. 
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A la demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant fait réaliser des prélèvements dans les sols et les 
végétaux dans l’axe du panache (analyse des niveaux de dioxines, furanes et PCB). Les résultats sont conformes aux 
seuils réglementaires. 

Selon l’inspection, une défaillance matérielle au niveau du broyeur serait à l’origine du sinistre. 
 

N° 52394 - 01/08/2016 - FRANCE - 39 - LONS-LE-SAUNIER 

Dans un centre de tri et traitement de déchets (déchets d’ameublement, DEEE et déchets non dangereux divers), un feu 
couvant se déclare dans une cellule de stockage contenant des CSR (combustibles solides de récupération) issus du 
broyage de rembourrés (canapés, fauteuils, chaises de bureau… dont ont été retirés les fractions métalliques). Les 
employés détectent des fumées lors de leur prise de poste. Ils traitent le feu couvant avant qu’il ne dégénère en incendie. 

Le feu couvant est lié à l’auto-échauffement des CSR. 

 

N° 47884 – 09/04/2016 - FRANCE - 13 – GIGNAC-LA-NERHE 

Vers 23h30, dans un centre de traitement des déchets, un feu se déclare sur un tas extérieur de 2 000 t de déchets 
composés de copeaux de matelas et de composants électroniques. En raison du vent, les flammes se propagent à 
d’autres tas de déchets et à des lignes de production de Combustible de Solide de Récupération (CSR). Un voisin, qui 
observe un important panache de fumées, alerte les pompiers. Les services de l’électricité coupent les fluides au niveau 
des zones sinistrées. Les pompiers maîtrisent l’incendie vers 7h30. Ils déblaient les déchets et terminent l’extinction vers 
20h50. L’un d’eux est légèrement blessé au cours de l’intervention, un autre est incommodé par les fumées. 

L’incendie détruit 100 m³ de déchets non dangereux. Les lignes de broyage et de production de CSR sont fortement 
endommagées. Arrêtées pour une durée de 3 mois, 20 employés risquent d’être en chômage technique partiel. Les eaux 
d’extinction sont confinées dans le bassin de rétention. Elles sont pompées et envoyées vers un centre de traitement 
adapté. 

Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de l’accident. Un acte de malveillance n’est pas exclu. Un incendie 
s’est déjà produit sur le site 5 jours auparavant (ARIA 47839). 

 

I.3.1.5. Constatations 

L’étude de l’accidentologie du secteur d’activité du futur établissement COVALOR met en évidence 
que les événements accidentels susceptibles de se produire au sein d’une installation de production 
de CSR sont exclusivement des incendies ou, dans une moindre mesure, des explosions survenant 
durant l’étape de broyage. 

Concernant les explosions, l’inventaire réalisé par le BARPI illustre le fait qu’elles proviennent le 
plus souvent d’une erreur humaine ou d’un défaut de tri. Les incendies peuvent survenir durant le 
processus de fabrication de CSR et sont causés par un échauffement ou un défaut électrique. A 
l’instar des explosions, l’étape du process de fabrication la plus concernée par le risque incendie est 
l’étape de broyage durant laquelle les déchets peuvent être soumis à des contraintes importantes 
susceptibles de générer un échauffement.  

D’après l’inventaire réalisé par le BARPI, des incendies ont également été recensés au niveau des 
zones de stockage de déchets en attente de traitement ainsi que sur les stocks de produits finis 
(CSR en attente d’expédition). Les causes de ces incendies sont variées et peuvent être liées à un 
acte de malveillance, une erreur humaine ou encore l’auto-échauffement du CSR. 

Les origines des accidents ou incidents répertoriés et celles retenues dans le cadre de l’analyse 
préliminaire des risques conduite sur le futur site COVALOR sont comparables. 
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I.3.1.6. Dispositions relatives à l’accidentologie prises sur le site COVALOR  

Des mesures en lien avec l’accidentologie du secteur d’activité seront prises au sein de 
l’établissement. En effet, concernant les risques liés à la malveillance, il est précisé que 
l’établissement sera clôturé sur tout son périmètre ICPE et que les accès seront fermés par le biais 
de portails. De plus le site sera sous alarme anti-intrusion lors des périodes de fermeture. 

Concernant les risques générés par les erreurs humaines, il est rappelé que le personnel sera formé 
aux opérations de tri qui seront encadrées par des procédures strictes. De plus, les équipements, et 
notamment le pré-broyeur, seront spécifiquement conçu pour ce type d’activité. 

 

I.4. RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

L’INERIS propose quatre principes pour l’amélioration de la sécurité (rapports DRA-35 sur « la 
formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 1er juillet 2015 
sur « l’étude de dangers d’une installation classée ») : 

 Le principe de substitution : substituer les déchets combustibles utilisés par des déchets 
aux propriétés identiques mais moins combustibles. 

 Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de déchets 
mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des équipements au sein 
desquels le potentiel de danger est important, par exemple minimiser les volumes de 
stockage. Dans le cas d’une augmentation des approvisionnements, la question du transfert 
des risques éventuels doit être posée en parallèle, notamment par une augmentation du 
transport ou des opérations de transfert de matières dangereuses. 

 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température et 
pression par exemple) moins dangereuses. 

 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les 
impacts d’un évènement accidentel, par exemple en minimisant la surface d’évaporation d’un 
épandage liquide ou en réalisant une conception adaptée aux potentiels de dangers 
(dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la surpression par exemple). 

I.4.1. LE PRINCIPE DE SUBSTITUTION 

Le cœur même de l’activité de l’établissement COVALOR de La Ferrière sera la réception, et le tri 
de déchets non-dangereux en vu de fabriquer du Combustible Solide de Récupération (CSR). Bien 
que considérés comme non-dangereux au sens de la réglementation, les déchets servant à la 
fabrication de cette typologie de combustible sont par nature générateurs de risques. 

Une substitution des déchets (modification de leur nature) remettrait en cause l’activité du site et 
transfèrerait les dangers liés à ces déchets sur une autre installation. Ainsi le principe de 
substitution ne peut s’appliquer sur la nature des déchets. 

I.4.2. LE PRINCIPE D’INTENSIFICATION 

Pour que le projet soit économiquement viable, les volumes de déchets stockés et transformés 
pourront difficilement être réduits et feront l’objet d’une capacité maximale autorisée par le biais de 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 

Les quantités stockées, pour chaque type de déchets, seront donc suivies en fonction des 
entrées/sorties, via un logiciel et limitées aux quantités autorisées par l’arrêté. 

Ces volumes ont été déterminés en fonction du gisement de déchets disponibles et des capacités 
de la future ligne de production de Combustible Solide de Récupération (CSR). Ils permettent un 
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équilibre entre capacités de stockage, besoin de production et fréquence des opérations de 
manutention. 

I.4.3. LE PRINCIPE D’ATTÉNUATION 

Le fonctionnement de l’établissement COVALOR sera encadré par des procédures d’exploitation et 
de sécurité afin d’éviter et de réduire les inconvénients et dangers liés. Ces conditions de 
fonctionnement permettront d’atténuer les risques associés aux déchets qui seront stockés dans 
différentes alvéoles, bennes ou zones dédiées en fonction de leur typologie. 

Ces procédures de fonctionnement sont issues du retour d’expérience du secteur d’activités.  

 

 

I.4.4. LE PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS 

La répartition des déchets en fonction de leur nature au sein de plusieurs cellules ou bennes de 
stockage permettra de limiter la quantité mise en œuvre au sein de chacune de ces zones de telle 
sorte à réduire les potentiels de dangers. 

Par ailleurs, le bâtiment d’exploitation ainsi que la plateforme bois seront dotés de murs et de parois 
coupe-feu assurant une protection passive de type écran thermique vis-à-vis des effets engendrés 
par un éventuel incendie survenant au sein d’une de ces zones. 

Enfin, l’établissement sera doté d’un bassin de confinement permettant de retenir l’ensemble des 
eaux d’extinction d’incendie. 

 

I.5. LES RISQUES D’AGRESSION EXTERNES 

Les agressions externes susceptibles de porter atteinte à la sécurité du site seront : 

- les risques naturels, 

- les risques liés aux activités humaines. 

I.5.1. LES RISQUES LIÉS AUX ALÉAS NATURELS 

Certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions sur 
l’activité du site, comme la dégradation des bâtiments. Il en est de même pour d’autres risques 
naturels : inondations, mouvements de terrain, etc. 

Dans cette partie, ces risques naturels seront passés en revue avec leurs implications éventuelles 
sur l’activité du site. Les phénomènes naturels considérés sont les facteurs climatiques, la foudre, 
les inondations et les séismes. 

I.5.1.1. Conditions météorologiques extrêmes 

Le vent et la neige : les deux facteurs peuvent causer des dommages aux installations. Ces 
phénomènes naturels seront pris en compte dans la conception des installations. Il est précisé que 
d’après le DDRM de Vendée, la commune de la Ferrière comme l’ensemble du département est 
concernée par le risque majeur lié aux intempéries. 

Le froid : les périodes de froid prolongées sont la cause du gel dans les canalisations mal 
protégées. Ce phénomène est particulièrement à craindre sur les installations de lutte contre 
l’incendie. Le nombre de jours de gel par an est relativement faible au niveau de la zone 
d’implantation du projet.  

Le brouillard : ce phénomène météorologique n’est pas directement une cause de risque. 
Cependant, la perte de visibilité peut occasionner des accidents de véhicules. Pour pallier ces 
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risques, le site disposera d’un plan de circulation et la vitesse sur le site sera limitée. Un éclairage 
des voies de circulation et des parkings sera également mis en place. 

La chaleur : des températures élevées pourraient induire un auto-échauffement des produits et 
déchets stockés sur le site. Lors d’épisodes de canicule sur la commune de La Ferrière, la 
surveillance des stockages sera plus fréquente. 

Les installations seront implantées et aménagées selon les règles de l’art pour résister aux aléas 
climatiques. Les risques d’écroulement de la construction dus essentiellement aux pressions de 
vent seront pris en compte dans les hypothèses de calcul de la structure et de la couverture des 
bâtiments. 

Les conséquences d’événements météorologiques extrêmes comme évènement initiateur peuvent donc 
être exclus dans la présente étude de dangers. 

 

 

 

I.5.1.2. Pluie et phénomène d’inondation 

Les évènements pluvieux intenses peuvent être à l’origine : 

- de phénomènes d’engorgement des réseaux et d’inondations, 

- de la détérioration d’équipements implantés en extérieurs, 

- des courts-circuits et dysfonctionnements électriques. 

Par ailleurs, la pluie peut augmenter les conséquences d’un incident sur le site : 

- entraînement et dilution de polluants déversés sur le sol en zone non couverte, 

- cumul des eaux de pluie et des eaux d’extinction dans le cas d’un incendie sur le site, 

- lessivage des surfaces et entraînement de substances polluantes, engendrant une 
contamination du milieu ou des réactions chimiques liées à l’incompatibilité de certains  
produits. 

Pour éviter cela, des mesures seront prises par la société COVALOR : 

- matériels électriques conformes aux normes et régulièrement vérifiés, 

- installations en sécurité par défaut d'électricité, 

- stockages avec des rétentions adaptées, 

- création d’un bassin de confinement pour de potentielles eaux d’extinction. 

La commune de La Ferrière est concernée par le risque inondation d’après le DDRM de Vendée. La 
commune intègre en effet le périmètre de l’Atlas des Zones Inondables de l’Yon. Bien que ce cours 
d’eau passe à plus de 5 km au Nord-Ouest du site projeté, ses affluents, qui traversent la commune 
de La Ferrière, intègrent également cet Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Selon le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, les zones susceptibles d’être 
inondées au sein de la commune de La Ferrière sont localisées aux lieux-dits suivants : Rue 
Nationale, Route de la Lairière à la Cantière, La Girardière, Le Clos des Prés, Le Bosquet, Le Gué 
Hervé, La Blaire, Le Pont à Gué et Le Plessis Bergeret.  

La zone inondable la plus proche des terrains du projet est située au Plessis Bergeret le long du 
Riot, soit à environ 800 mètres au Nord-Est du site COVALOR. Ainsi, et au vu de la topographie du 
secteur, le site projeté est situé en dehors de tout zonage réglementaire lié au risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau.  

Le risque inondation comme évènement initiateur peut donc être exclu dans la présente étude de 
dangers. 
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I.5.1.3. Foudre 

Un impact de foudre, s’il n’est pas maîtrisé, peut être à l’origine de déflagrations importantes dans 
les bâtiments, ou d’un incendie. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour limiter ces 
risques de déclenchement d’incendie dus à la foudre. La protection des bâtiments doit prendre en 
compte les risques directs d’un foudroiement à l’endroit des bâtiments, et les risques indirects en 
cas de foudroiement d’une ligne électrique ou d’une ligne téléphonique. 

Une analyse du risque de foudroiement est ainsi imposée par l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la 
protection contre la foudre de certaines installations classées intégré dans l’arrêté du 
4 octobre 2010. 

La société COVALOR doit ainsi réaliser une Analyse du Risque Foudre relative au futur bâtiment 
d’exploitation de l’établissement de La Ferrière. Une telle étude a ainsi été réalisée pour le compte 
de la société COVALOR par la société RG Consultants en avril 2019. Cette Analyse du Risque 
Foudre portant, sur l’ensemble du site, a été complétée par une Étude Technique Foudre. 
L’intégralité de ces études est reportée en Annexe 4 du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

Annexe 4 : Analyse du Risque Foudre et Étude Technique Foudre, RG Consultants, 2019 

Le tableau suivant synthétise les mesures de protection à mettre en place suite à l’Analyse du 
Risque Foudre : 

Structure Protection effets directs Protection effets indirects 

Bâtiment principal Aucune nécessité de protection Protection de niveau IV 

Bâtiment administratif Aucune nécessité de protection Aucune nécessité de protection 

MMR Aucune nécessité de protection 
Protection par parafoudres des installations 

référencées dans l’étude 

Canalisations métalliques 
Liaison équipotentielle à prévoir sur les 
canalisations référencées dans l’étude 

Aucune nécessité de protection 

Tableau 19 : Mesures de protection à mettre en place 
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L’étude technique a conclu aux nécessités suivantes : 

 
Tableau 20 : Préconisations contre les effets directs et indirects de la foudre 

Les travaux de mise en conformité seront réalisés avant le démarrage des activités sur le site 
COVALOR de La Ferrière. Le justificatif de vérification initial sera tenu à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 

Ainsi, le risque foudre n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

I.5.1.4. Séismes 

Le principal risque lié à la sismicité est une fragilisation des bâtiments.  

La commune de La Ferrière est classée en zone de sismicité n°3 d’aléa modéré (sur une échelle 
allant de 1 à 5). De plus, compte tenu du régime ICPE auquel sera soumis l’établissement 
(autorisation), il sera soumis en matière de règles parasismiques à l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié par les arrêtés du 15 septembre 2014 et du 15 février 2018.  

A ce titre, compte tenu de la zone d’aléa et du classement de l’établissement en catégorie 
d’importance II (bâtiments destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir 
simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300), les règles de construction applicables 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié seront appliquées aux nouvelles constructions projetées. 

Le risque sismique comme évènement initiateur peut donc être exclu dans le cadre de la présente étude 
de dangers puisque des règles de construction spécifiques seront prises.  
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I.5.1.5. Risque de mouvement de sol et glissement de terrain 

Parmi les causes de mouvements de terrain, l’une des plus rencontrées en France métropolitaine 
est liée au retrait-gonflement des argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation du sol.  

Au niveau de la commune de La Ferrière, le risque global lié au retrait-gonflement des argiles est 
considéré comme relativement modéré. Comme l’illustre la figure présentée page suivante, les 
terrains concernés par le projet porté par la société COVALOR sont, dans leur majorité, soumis à un 
aléa « faible ». 

 

Figure 8 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone d’implantation du projet 

D’autres événements de mouvements de terrain sont inventoriés au sein du dossier départemental 
des risques majeurs de Vendée, notamment les glissements de terrain, les cavités souterraines et 
les éboulements. Toutefois, les terrains sollicités par la société COVALOR sur la commune de 
La Ferrière ne sont pas soumis à ces types de mouvements de terrain. 

Les risques de mouvements de terrain et de retrait-gonflement des argiles ne sont donc pas retenus 
comme évènements initiateurs d’un scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers. 
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I.5.2. LES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES 

I.5.2.1. Malveillance 

Les risques liés aux actes de malveillance sont variables suivant l’objet visé : incendie, sabotage, 
vol, destruction de l’outil de travail, etc. Le site ne représentera pas une cible au point d’y porter 
atteinte (valeur unitaire d’un produit faible au regard du volume occupé). 

Afin de maîtriser au mieux ces risques, le site sera clôturé sur tout son périmètre ICPE et les accès 
seront fermés par le biais de portails. Par ailleurs, du personnel sera présent sur le site durant les 
heures d’ouverture du site. Le site sera sous alarme anti-intrusion lors des périodes de fermeture. 

Compte tenu de ces différentes dispositions, le risque d’actes de malveillance comme évènement 
initiateur peut être exclu. 

 

I.5.2.2. Influence des voies de communication externes 

a. Voies routières et transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou 
canalisation. 

D’après le DDRM de Vendée, la commune de La Ferrière est concernée par le risque de transport 
de matières dangereuses par voie routière et par canalisation. L’infrastructure routière concernée 
par ce risque majeur est la RD 160 qui passe à 350 mètres au Nord des terrains du projet. 

A titre informatif, l’ordre de grandeur des effets dominos associés aux dangers liés au transport de 
liquides inflammables en cas d’accident, est de plusieurs dizaines de mètres (dans le cas d’effets 
thermiques ou d’effets de surpression). 

Ainsi, du fait de l’éloignement de cette infrastructure routière par rapport aux terrains du projet, la 
vulnérabilité du futur site par rapport aux risques associés au transport de matières dangereuses 
par voie routière peut être qualifiée de très faible. 

Une canalisation de gaz gérée par GRDgaz passe au Nord des terrains de projet. Elle est 
caractérisée par un diamètre DN80 et une pression maximale de service de 67,7 bar. L’exploitation 
de cette canalisation a fait l’objet d’une étude de dangers qui a permis de définir les distances 
d’effets dominos associées aux phénomènes de référence. Après consultation de GRDgaz, les 
effets dominos seraient perceptibles à une distance de 5 m. Cette distance serait observée dans le 
scénario le plus défavorable, à savoir une rupture complète de la canalisation enterrée avec 
inflammation immédiate.  

Ainsi, du fait de l’éloignement de la canalisation de transport de matières dangereuses par rapport 
aux aménagements projetés par l’exploitant de l’établissement COVALOR de La Ferrière, la 
vulnérabilité du futur site par rapport aux risques associés au transport de matières dangereuses 
par canalisation peut être qualifiée de faible. 

Le risque lié à un accident de circulation et au transport de matières dangereuses comme évènement 
initiateur peut donc être écarté. 

 

b. Voies ferroviaires et maritimes 

La commune de La Ferrière n’est pas desservie par le réseau ferré français. La voie la plus proche 
passant au plus près à 2,2 km au Sud des terrains du projet, le risque d’effets domino relatif à la 
circulation ferroviaire est donc écarté. Enfin, aucune voie maritime ou fluviale n’est recensée dans le 
secteur d’étude. 

Le risque d’accident ferroviaire ou maritime comme évènement initiateur peut donc être écarté. 
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I.5.2.3. Navigation aérienne 

La chute d’un appareil sur le site pourrait provoquer des dégâts humains et matériels. La mise à mal 
de l’intégrité des mesures de protection de l’environnement pourrait également en découler. 

Les risques d’accidents d’avions les plus importants existent lors des phases d’atterrissage et de 
décollage, et donc à proximité immédiate des aérodromes/aéroports. Un aérodrome est localisé à  
3 km à l’Ouest des terrains du projet, il s’agit de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon – Les Ajoncs 
aussi nommé aérodrome René Couzinet. Cette infrastructure aéroportuaire est principalement 
fréquentée par des avions d’affaires au service des entreprises vendéennes et ponctuellement par 
des avions commerciaux. L’aérodrome est également le siège de nombreuses activités de loisirs. Il 
n’y a aucun transport de fret ni postal. 

Pour l’année 2018, cela représente : 

- 170 mouvements commerciaux ; 

- 28 210 mouvements non commerciaux (planeurs, ULM, vol à voile, parachutisme…). 

Cet aérodrome dispose d’une piste bitumée et d’une piste en herbe, toutes les deux orientées Sud-
Est / Nord-Ouest. Comme l’illustre la figure suivante, les terrains du projet sont localisés au sein 
d’une zone concernée par les servitudes d’utilité publique liées à cet aérodrome : 

 

Figure 9 : Localisation des aéroports et aérodromes du secteur d’étude 

Ainsi, au niveau des terrains du projet, la hauteur maximale des constructions ou aménagements ne 
peut excéder une hauteur de 136 mètres. Concernant le risque de chute d’aéronefs sur les futures 
installations de la société COVALOR, il est précisé que la piste d’atterrissage la plus proche des 
terrains du projet est localisée à 2,7 km. De fait, et étant donné que les terrains du projet sont 
localisés à plus de 2 km des pistes, le risque de chute d’un aéronef sur le site peut être exclu des 
événements initiateurs. 

Le risque de chute d’aéronef comme évènement initiateur peut donc être écarté. 
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I.5.2.4. Installations industrielles 

Sur la commune de La Ferrière, 12 ICPE soumises au régime de l’autorisation ou de 
l’enregistrement sont recensées, elles sont localisées et identifiées sur le tableau ci-dessous et la 
figure suivante. 

Société Régime ICPE Activité 
Distance par rapport 

au site 

AFM Recyclage 

Autorisation 

Collecte, traitement et élimination de déchets 

2 750 m au Sud-Ouest 

ATLANTIC METAL 150 m au Sud-Ouest 

BATI RECYCLAGE 25 m au Nord-Ouest 

CARRIERE ET MATERIAUX DU 
GRAND OUEST 

Industrie extractive 4 500 m au Nord-Ouest 

DECOUPE VIANDES 
PRODUCTEUR 

Industrie alimentaire 430 m à l’Ouest 

EARL KER BRETON Élevage porcins 1 000 m au Sud-Ouest 

EARL OUVRARD Élevage de volailles 1 700 m au Nord-Est 

LATTONEDIL Fabrication de produits métalliques 2 800 m au Sud-Ouest 

NAZE JEAN DOMINIQUE Élevage de volailles 4 000 m au Nord-Est 

TRIVALIS Collecte, traitement et élimination de déchets 2 800 m au Sud-Ouest 

UNION DES ARTISAN DU BOIS Commerce de gros 2 150 au Nord-Est 

GROUPEMENT DES ELEVEURS 
DE L’OUEST 

Enregistrement Élevage bovins 2 000 au Nord-Est 

Tableau 21 : Sites industriels situés su la commune de La Ferrière 

 

 
Figure 22 : Localisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises au régime de 

l’autorisation ou de l’enregistrement situées sur la commune de La Ferrière 
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L’installation classée SEVESO Seuil Haut la plus proche est le dépôt d’artifice de divertissement de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, situé à 14 km au Sud-Ouest des terrains sollicités par la société 
COVALOR. 

La commune de La Ferrière n’est soumise à aucun PPRT lié à une installation industrielle. Les 
terrains sollicités par la société COVALOR se situent ainsi en dehors de tout zonage lié à un PPRT. 

Par ailleurs, les documents d’urbanisme à l’échelle de la commune ne font pas mention de zonage 
réglementaire vis-à-vis des sites industriels. Au vu des installations classées localisées sur la 
commune de La Ferrière et de leur activité, le risque d’effets dominos relatif à un potentiel incident 
sur une de ces installations est donc considéré comme faible. 

Le risque lié aux fonctionnements normal ou dégradé des installations industrielles aux alentours 
comme évènement initiateur peut donc être écarté. 
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II. MOYENS DE PRÉVENTION ET D’ALERTE 

Afin de prévenir les risques, divers moyens de prévention seront mis en œuvre. Ces moyens seront 
regroupés en trois aspects principaux : 

- la construction et l’implantation des bâtiments, 

- les équipements et les moyens de sécurité qui leur sont propres, 

- les règles et procédures d’exploitation. 

II.1. MESURES GÉNÉRALES 

Les risques d’accident de façon générale seront minimisés par : 

- le plan et les règles de circulation sur le site, 

- l’interdiction de fumer sur le site, 

- l’interdiction du téléphone portable en dehors des bâtiments administratifs, 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque et notamment dans les zones à 
risque incendie, 

- l’obligation d’un « permis de travail » ou d’un « permis de feu » pour tout travail avec point 
chaud, 

- les contrôles techniques annuels des installations électriques, 

- le maintien de l’accès libre aux sorties des locaux et du site, notamment l’accès en limite 
Ouest dédié aux services de secours et d’intervention, 

- les affiches de prévention pour les installations dangereuses, 

- les consignes d’utilisation des véhicules et engins de manutentions, 

- les consignes en cas d’incendie : procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de 
l’installation, moyens d’extinction à utiliser, procédure d’alerte, 

- les conditions d’accès : aucune personne étrangère à l'entreprise (livreur, chauffeur, visiteur, 
etc.) ne pénètre dans le site sans identification préalable auprès de l’accueil de 
l’établissement au niveau du bâtiment administratif. 

 

II.2. MOYEN DE PRÉVENTION AU NIVEAU CONSTRUCTIF 

II.2.1. CONCEPTION GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS 

L’aménagement du site sera réalisé afin de faciliter la circulation des véhicules (notamment les 
poids-lourds) et de minimiser les risques qui y sont liés.  

Les différents halls du bâtiment d’exploitation seront séparés par des murs coupe-feu REI 120 
dépassant de 1 mètre en toiture. De plus, le hall 1, dédié à la réception et au tri des déchets 
d’activités économiques, sera doté de plusieurs zones de stockage qui seront délimitées par des 
parois méga-blocs de 4 mètres de hauteur présentant une tenue au feu au moins égale à deux 
heures. A noter également que le hall 1 sera ceinturé sur trois de ses faces par un mur en béton 
banché de 5 mètres de hauteur présentant également une tenue au feu au moins égale à 2 heures. 

Ces dispositions visent notamment à éviter que des effets thermiques soient ressentis en dehors 
des limites du périmètre ICPE de l’établissement ainsi qu’à limiter la propagation d’un incendie par 
effets dominos.  
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La figure présentée ci-après localise les aménagements présentés précédemment : 

 

Figure 10 : Localisation des murs et parois coupe-feu 

Enfin, il est également précisé que la plateforme bois sera également ceinturée de murs méga-blocs 
de 4 mètres de hauteur. Ces dispositifs de protection, placés entre les zones de stockage de bois et 
les limites du périmètre ICPE de l’établissement, ont été dimensionnés de façon à garantir qu’aucun 
effet thermique ne puisse être ressenti en dehors du périmètre ICPE de l’établissement dans le cas 
où un incendie surviendrait au niveau des zones de stockage de la plateforme bois. 

 

II.2.2. ÉVACUATION 

Les plans d’évacuation rédigés sous forme graphique et les consignes générales indiquant les 
dispositions à respecter en cas d’incendie seront affichés dans les locaux à proximité des issues. Ils 
seront mis à jour en cas de modifications des conditions d’exploiter. 

Le bâtiment d’exploitation sera conçu de façon à ce que des issues pour le personnel soient en 
nombre suffisant. Le bâtiment d’exploitation et les bureaux seront équipés de blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité. 

Toutes les portes, intérieures et extérieures, seront repérables par des inscriptions visibles en toutes 
circonstances et leur accès sera balisé.  

Les installations seront accessibles à des sauveteurs équipés. 

 

II.2.3. RÉTENTION DES ZONES DE STOCKAGE 

Les déchets susceptibles de transiter au sein de l’établissement COVALOR seront sous forme 
solide. Certains déchets non-conformes (DIS) pourront se présenter sous forme liquides, ces 
déchets seront stockés au sein d’une armoire dédiée dotée d’une rétention.  

Par ailleurs, il est rappelé qu’il sera possible d’isoler le réseau de collecte des eaux pluviales du site 
du milieu extérieur afin de confiner une pollution éventuelle en cas d’accident ou en cas d’incendie 
par le biais de vannes d’isolement manuelles avec consignes. Ainsi, en cas d’épandage accidentel 
ou de production d’eau d’extinction sur le site, le bassin de confinement, la voirie du site et les 
réseaux permettront de retenir tous les liquides épandus. 
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II.2.4. DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

L’établissement sera protégé contre la foudre conformément à l’arrêté du 15 janvier 2008 modifié 
relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées, intégré dans l’arrêté du 
4 octobre 2010. 

L’Analyse du Risque Foudre et l’Étude Technique ont été effectuées et sont disponibles en Annexe 
4 du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Pour rappel, les principales préconisations de l’Analyse du Risque Foudre sont les suivantes : 

- protection des effets directs et indirects de niveau IV pour le bâtiment principal, 

- protection des effets indirects de niveau IV pour le bâtiment administratif (à titre 
d’optimisation), 

- protection des effets directs par mise en œuvre de liaisons équipotentielles sur les 
canalisations métalliques. 

Les préconisations de l’étude seront prises en compte et les dispositifs de protection seront installés 
avant le démarrage de l’activité de production de Combustible Solide de Récupération. 
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II.3. MOYEN DE PRÉVENTION AU NIVEAU CONSTRUCTIF 

II.3.1. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

Les installations électriques seront réalisées selon les normes en vigueur et annuellement vérifiées 
par un organisme tiers. Les rapports de ces contrôles seront tenus à la disposition de l’Inspecteur 
des Installations Classées. Les appareils d’éclairages fixes ne seront pas situés dans des endroits 
où ils pourraient être heurtés. Dans l’impossibilité, ils seront protégés contre les chocs. 

Tous les appareils comportant des masses métalliques seront mis à la terre et reliés par des 
liaisons équipotentielles. 

Les armoires électriques générales comporteront un disjoncteur général avec un dispositif d’arrêt 
d’urgence (de type « coup de poing »). Ces boutons d’arrêt d’urgence seront facilement accessibles 
et bien signalés. 

En plus de ces dispositions générales, les équipements électriques présents dans les zones 
classifiées ATEX (0, 1 ou 2) respecteront les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 
8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère 
explosive. 

II.4. RÈGLES ET PROCÉDURES D’EXPLOITATION 

II.4.1. INTERDICTION DE FUMER 

Il sera interdit de fumer sur l’ensemble du site. Cette interdiction sera rappelée par des panneaux 
implantés à l’entrée du site et des zones d’activités. 

II.4.2. PERMIS DE FEU ET PLAN DE PRÉVENTION 

Dans les locaux et au voisinage de tout lot de matières combustibles, toute source de chaleur 
susceptible d’y faire naître un incendie sera réglementée.  

Une procédure de type « permis de feu » sera mise en place pour tous les travaux par « point 
chaud » effectués sur le site. Un contrôle de la zone d’opération sera effectué après la cessation 
des travaux. 

II.4.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Les consignes de sécurité définiront : 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones où il existe un 
risque d’incendie ou d’explosion, 

- les protections individuelles obligatoires, 

- les sens de circulation, 

- la signalisation des zones susceptibles de contenir une atmosphère explosive (ATEX), 

- les zones à risques (incendie, explosion, risque chimique, etc.), 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement et des services de secours. 

Ces consignes et interdictions seront rappelées par des panneaux à l’entrée du site ainsi que sur les 
consignes générales de sécurité du site.  
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II.4.4. CIRCULATION INTERNE 

Toutes les allées de circulation seront maintenues libres pour permettre la bonne circulation des 
engins de manutention et du personnel. 

Les véhicules légers devront se stationner au niveau du parking dédié sur les places de 
stationnement prévues à cet effet. La circulation des poids-lourds sur le site fera l’objet de règles qui 
seront remises aux conducteurs et affichées à l’entrée du site (limitation de la vitesse, sens de 
circulation, etc.).  

II.4.5. FORMATION DU PERSONNEL 

Le strict respect des règlements concernant la sécurité des travailleurs, et plus particulièrement, le 
port des équipements de sécurité individuel (gants, casques, protections auditives, etc.), doit 
permettre de maîtriser le risque d’accident du travail. 

Les zones de dangers et les risques encourus seront signalés à l’ensemble du personnel par le 
biais de formations. 

Le personnel sera par ailleurs formé aux consignes et à l’usage des extincteurs. Des exercices de 
simulation incendie et de manipulation de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, etc.) auront 
lieu périodiquement. 
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III. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii 
d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter 
un risque vis-à-vis de tiers. 

Ces évènements à risques sont établis sur la base des dangers potentiels identifiés lors de l’étape 
précédente et du retour d’expérience de l’accidentologie du secteur d’activité. 

La caractérisation est réalisée sous la forme d’une cotation initiale des phénomènes dangereux 
identifiés en termes de probabilité, d’intensité des effets et de cinétique de développement, puis en 
gravité le cas échéant. 

Les critères de la cotation initiale sont présentés au sein de la première partie de la présente Étude 
de Dangers. 

En fonction de l’évaluation de leur criticité initiale, les phénomènes dangereux feront alors l’objet 
d’une Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR) basée sur la détermination de leur 
probabilité (réalisation d’arbres de défaillance) en prenant en compte les mesures de maitrise des 
risques en place. 

Les tableaux suivants recensent les différents phénomènes dangereux potentiels associés aux 
procédés et aux infrastructures du site COVALOR de La Ferrière, dans sa configuration future.  

Au regard des activités présentes sur le site dans sa configuration future, les événements ont été 
distingués selon les processus suivants : 

1 –  Réception, stockage et tri des déchets, 

2 –  Broyage de bois et production de CSR, 

3 –  Stockage de CSR et de bois broyé, 

4 –  Utilités et équipements annexes. 
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III.1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

III.1.1. RÉCEPTION, TRI ET STOCKAGE DES DÉCHETS 
   Établissement COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) 

   Processus / Atelier 1 – Déchargement, tri et stockage des déchets 

N° Activité / Système concerné Potentiels de dangers 
Événements initiateurs / Dérive 

potentielle 
Mesures de maîtrise des risques 

Phénomène dangereux 
associé 

Cotation initiale 

Commentaires 

Intensité 
Probabilité 

initiale 
Cinétique 

1.1 

Déchargement des déchets de bois au 
niveau de la zone dédiée de la 

plateforme bois 
Déchets de bois combustibles 

Présence de matières combustibles 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches 

Maintenance des chargeuses et des broyeurs à bois 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Présence et formation du personnel 

Protections coupe-feu ceinturant la plateforme bois 

Effets thermiques 2 Probable Rapide Quantités de bois importantes. 

1.2 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Étanchéité totale des aires et voiries. Confinement des 
eaux dans le réseau des eaux pluviales équipé d’une 
vanne d’isolement. 

1.3 

Déchargement et tri des déchets 
destinés à la production de CSR dans 

le Hall 1 
Déchets non-dangereux combustibles 

Présence de matières combustibles 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches 

Maintenance des équipements 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Contrôle régulier des installations électriques 

Sprinklage 

Réseau de RIA 

Protection coupe-feu séparant les différentes zones de 
stockage 

Effets thermiques 2 Probable Rapide 
Quantités de déchets d’activités économiques 
importantes. 

1.4 
Effets toxiques  

(fumées d’incendie) 
1 Probable Rapide 

Peu de composés toxiques susceptibles d’être émis 
par la combustion des déchets en mélange destinés à 
la production de CSR. Formation de gaz de 
combustion carbonés (CO et CO2) majoritairement. 
Les effets seront contenus au sein des limites de site. 

1.5 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Étanchéité totale de l’aire de déchargement du Hall 1 
qui est reliée au réseau de gestion des eaux pluviales. 
Confinement des eaux dans le réseau des eaux 
pluviales équipé d’une vanne d’isolement. 

1.6 

Stockage des déchets triés au sein 
d’alvéoles et de bennes dédiées 

Présence de déchets combustibles et 
dangereux. 

(Cartons, PVC Blanc, PVC Gris, DEEE, 
Pneus, DIS) 

Présence de matières combustibles 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches et ouvrage de confinement 

Maintenance des équipements 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Contrôle régulier des installations électriques 

Sprinklage 

Réseau de RIA 

Protection coupe-feu séparant les zones de stockage   

Effets thermiques 2 Probable Rapide 

Quantités de déchets triés importantes (Cartons, PVC). 
Les DIS, DEEE et les pneumatiques seront présents 
en faibles quantités, aucun effet thermique généré par 
l’incendie de ces trois zones de stockage n’est donc 
susceptibles d’être ressentis en dehors des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement COVALOR ou d’être 
à l’origine de la propagation d’un incendie par effet 
domino. En effet, bien que ces déchets soient stockés 
en faibles quantités, les zones de stockage 
bénéficieront de protections coupe-feu dimensionnées 
à l’identique des alvéoles de stockage de PVC et 
cartons qui abriteront des volumes largement 
supérieurs. 

1.7 
Effets toxiques  

(fumées d’incendie) 
2 Probable Rapide 

Parmi les déchets triés et stockés dans des zones 
dédiées, seuls les stockages de PVC seront 
susceptibles de générer des effets toxiques notables 
en cas d’incendie. En effet, les autres déchets 
susceptibles de générer des effets toxiques sont 
stockés en faibles quantités (Pneumatiques, DIS, 
DEEE). Pour ces typologies de déchets, et au regard 
des volumes en présence, les effets toxiques en cas 
d’incendie seraient contenus au sein des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement. 

1.8 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Bâtiment d’exploitation et zones de stockage 
imperméabilisés et dotés d’un réseau de collecte 
(Eaux pluviales). Vannes de fermeture sur les réseaux 
de collecte des eaux pluviales dont la mise en œuvre 
entrainera la mise en charge du bassin de 
confinement. 
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III.1.2. BROYAGE DE BOIS ET PRÉPARATION DE CSR 
   Établissement COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) 

   Processus / Atelier 2 – Broyage et préparation de CSR 

N° Activité / Système concerné Potentiels de dangers 
Événements initiateurs / Dérive 

potentielle 
Mesures de maîtrise des risques 

Phénomène dangereux 
associé 

Cotation initiale 

Commentaires 

Intensité 
Probabilité 

initiale 
Cinétique 

2.1 

Broyage de déchets de bois et 
production de CSR 

Déchets non-dangereux combustibles 

Présence de matières combustibles 
ou de déchets non conformes 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) ou échauffement 

du broyeur 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Contrôle régulier des installations électriques 

Maintenance régulière du broyeur 

Système d’extinction automatique 

Protection coupe-feu séparant les différents halls 

Formation du personnel 

Procédure de contrôle des déchets avant leur envoi en 
broyage 

Réseau de RIA et extinction automatique au sein du 
bâtiment d’exploitation 

Explosion 2 Improbable Rapide 

Importante distance séparant le broyeur des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement. Strict contrôle des 
déchets envoyés au broyage. Procédure de 
débourrage du broyeur. Broyeur neuf dédié à la 
production de CSR.  

2.2 Effets thermiques 1 Probable Rapide 

Les quantités de bois mises en œuvre lors de l’étape 
de broyage au sein de la plateforme bois seront 
limitées. L’étape de broyage pourra être à l’origine 
d’une source d’ignition mais les quantités de bois 
présentes au sein du broyeur ne sont pas susceptibles 
d’aggraver l’intensité d’un incendie survenant au 
niveau des stockages amont et aval de la plateforme 
bois. Aussi, l’étape de broyage aurait un impact sur la 
probabilité d’occurrence du phénomène dangereux 
mais pas sur l’intensité de celui-ci. 

Concernant le risque incendie inhérent aux étapes de 
production de CSR, il est rappelé que les quantités 
mises en œuvre sur la ligne de production, à un instant 
t, seront relativement faibles. Deux stockages tampons 
pourront potentiellement représenter un risque plus 
élevé. Il s’agit de la zone de stockage de CSR de  
40 m3 positionnée en amont du granulateur et de la 
benne dédiée au stockage de bois de 40 m3 
positionnée en façade Nord-Est du hall central. Il est 
toutefois précisé qu’au vu de l’importante distance 
séparant ces zones de stockage des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement, les effets 
thermiques générés par un incendie survenant au 
niveau de l’une de ces zones ne pourraient être 
ressentis en dehors des limites du périmètre ICPE de 
l’établissement. Enfin, aucune autre zone de stockage 
de matières combustibles n’est localisée à proximité de 
ces deux zones ce qui permet d’exclure la propagation 
d’un potentiel incendie par effet domino. 

2.3 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Étanchéité totale des aires et voiries. Confinement des 
eaux dans le réseau des eaux pluviales équipé d’une 
vanne d’isolement. 
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III.1.3. STOCKAGE DE CSR ET DE BOIS BROYÉ 
   Établissement COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) 

   Processus / Atelier 3 – Stockage de produits finis 

N° Activité / Système concerné Potentiels de dangers 
Événements initiateurs / Dérive 

potentielle 
Mesures de maîtrise des risques 

Phénomène dangereux 
associé 

Cotation initiale 

Commentaires 

Intensité 
Probabilité 

initiale 
Cinétique 

3.1 

Stockage de bois broyés en attente 
d’enlèvement 

Bois broyé combustible 

Présence de matières combustibles 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches 

Maintenance des chargeuses et des broyeurs à bois 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Présence et formation du personnel 

Plateforme bois dotée de protection coupe-feu 

Effets thermiques 2 Probable Rapide Quantités de bois broyés importantes. 

3.2 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Étanchéité totale des aires et voiries. Confinement des 
eaux dans le réseau des eaux pluviales équipé d’une 
vanne d’isolement. 

3.3 

Stockage de CSR en attente 
d’enlèvement 

CSR combustible 

Présence de matières combustibles 

+ 

Source d’ignition (étincelle, flamme 
nue, point chaud) 

Utilisation de moyens de manutention adaptés 

Aires étanches 

Maintenance des équipements 

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Contrôle régulier des installations électriques 

Système d’extinction automatique 

Hall 2 doté de protection coupe-feu le séparant du 
hangar central 

Réseau de RIA 

Effets thermiques 2 Probable Rapide Quantités de CSR importantes. 

3.4 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Étanchéité totale des aires et voiries. Confinement des 
eaux dans le réseau des eaux pluviales équipé d’une 
vanne d’isolement. 

 

III.1.4. UTILITÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES 

 

   Établissement COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) 

   Processus / Atelier 4 – Utilités et équipements annexes 

N° Activité / Système concerné Potentiels de dangers 
Événements initiateurs / Dérive 

potentielle 
Mesures de maîtrise des risques 

Phénomène dangereux 
associé 

Cotation initiale 

Commentaires 

Intensité 
Probabilité 

initiale 
Cinétique 

4.1 

Stockage de produits pétroliers et 
d’huiles hydrauliques 

Gasoil non routier (GNR) et huiles 
hydrauliques 

Erreur humaine  
Fuite ou rupture d’une cuve (usure, 

corrosion, défaillance, choc)  
+  

Source d’ignition immédiate (étincelle, 
flamme nue, point chaud)  

Interdiction de fumer 

Permis de feu pour travaux par point chaud 

Contrôle régulier des installations électriques 

Système d’extinction automatique 

Protection coupe-feu 

Réseau de RIA 

Effets thermiques 1 Probable Rapide 

La cuve de stockage de GNR est localisée à une 
distance importante des limites du périmètre ICPE 
de l’établissement et est positionnée sur une 
rétention adaptée garantissant une surface 
d’épande limitée.  

Les huiles hydrauliques stockées à proximité des 
bennes à fond mouvant seront présentes en 
faibles quantités au regard des capacités de 
stockage des bennes de CSR. Par ailleurs, il est 
précisé que les huiles hydrauliques présentent un 
point éclair élevé ce qui implique que l’apport d’un 
simple point chaud ne peut être à l’origine de leur 
inflammation.  

4.2 
Effets toxiques  

(fumées d’incendie) 
1 Probable Rapide 

Formation de gaz de combustion carbonés (CO et 
CO2) uniquement. Les effets seront contenus au 
sein des limites de site. 

4.3 
Eaux d’extinction :  
pollution du milieu 

(eaux/sols) 
1 Probable Rapide 

Vannes de fermeture sur les réseaux de collecte 
des eaux pluviales dont la mise en œuvre 
entrainera la montée en charge du bassin de 
confinement. 
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III.2. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES SCENARII 
D’ACCIDENTS MAJEURS 

Les évènements redoutés retenus pour être étudiés de façon plus approfondie dans l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR) regroupent les évènements pour lesquels : 

- les éléments préventifs et/ou curatifs mis en œuvre ne permettent pas de maîtriser 
convenablement les risques, 

- une incertitude existe sur l’intensité des effets, 

- les effets sont susceptibles d’engendrer des effets dominos. 

D’une manière générale, ces évènements redoutés ont des répercussions potentielles hors du site 
et peuvent donc mettre en danger les tiers (voisinage de l’exploitation). 

Les événements redoutés, et identifiés dans l’APR, nécessitant une analyse plus approfondie de 
l’intensité des effets potentiels sont les suivants : 

Type de 
danger 

Référence du 
phénomène 
dangereux  

Lignes 
correspondantes 

Identification du risque 

Effets 
thermiques 

TH1 1.1 Incendie de la zone de stockage des déchets de bois en attente de broyage 

TH2 1.3 Incendie de la zone de déchargement des déchets destinés à la production de CSR 

TH3 

1.6 

Incendie de l’alvéole dédiée au stockage PVC blanc  

TH4 Incendie de l’alvéole dédiée au stockage PVC gris 

TH5 Incendie de l’alvéole dédiée au stockage de carton 

TH6 3.1 Incendie de la zone de stockage de bois broyés 

TH7 3.3 Incendie des Stockage de CSR en attente d’enlèvement 

Effets 
toxiques 

TOX1 1.7 Fumées toxiques générées par l’incendie d’une alvéole de stockage de PVC 

Tableau 23 : Synthèse des phénomènes dangereux potentiels redoutés et identifiés dans l’APR 
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Concernant les autres événements identifiés dans l’Analyse Préliminaire des Risques mais qui ne 
seront pas retenus ou assimilés pour l’estimation de l’intensité, notons que la totalité des 
phénomènes de pollution du milieu (eaux ou sols) suite à un déversement accidentel ou du fait des 
eaux d’extinction, sont considérés comme n’ayant pas de répercussion potentielle sur les tiers à 
l’extérieur du site. 

En effet, l’établissement COVALOR sera entièrement sur rétention : 

- l’ensemble des zones de stockage et de circulation sera imperméabilisé et relié au réseau de 
gestion des eaux pluviales de l’établissement, 

- les réseaux de collecte des eaux pluviales de ruissellement comprendront une vanne de 
fermeture manuelle ; cette vanne, une fois activée, permettra de dévier les effluents aqueux 
dans le bassin de confinement de l’établissement. 

En cas de déversement ou d’incendie, les eaux retenues (réseaux et canalisations) ou les effluents 
collectés (bassin de confinement) seront évacuées, après analyse, hors-site et gérées en tant que 
déchets si la qualité des eaux est incompatible avec un rejet au milieu naturel. 

La rétention de ces eaux sera vue en détail au sein du Chapitre D de la présente étude de dangers. 

Par ailleurs, il n’existe pas de zone dite « sensible » à proximité immédiate du site : 

- pas de cours d’eau, l’affluent du Riot le plus proche du site s’écoule à 350 m au Sud du site, 

- pas de zone de baignade, 

- pas de captage d’alimentation en eau potable. 

De fait, les phénomènes de pollution des milieux ne sont pas retenus dans la suite de l’étude de 
dangers.  
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IV. ESTIMATION DE LA GRAVITÉ DES PHÉNOMÈNES 
DANGEREUX RETENUS 

IV.1. INCENDIE ET FLUX THERMIQUES RAYONNÉS 

Au vu du retour d’expérience portant sur l’accidentologie du secteur d’activités, l’incendie est le 
principal phénomène dangereux pouvant se produire sur un centre de production de CSR. Dans 
cette partie, l’estimation de l’intensité des scénarios listés au chapitre précédent a été analysée.  

L’ensemble de ces scenarii a été modélisé avec le logiciel FLUMilog développé par l’INERIS 
(version interface graphique v 5.2.2.0, outil de calcul v 5.21).  

L’ensemble des rapports FLUMilog est disponible en annexe. 

Annexe 5 : Rapports FLUMilog 

IV.1.1. INCENDIE DU STOCKAGE DE LA ZONE DE STOCKAGE DES DÉCHETS 
DE BOIS EN ATTENTE DE BROYAGE (TH1) 

IV.1.1.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de bois en attente de broyage suite à l’apport 
d’une source d’ignition. Il est rappelé que le volume maximal de bois en attente de broyage 
susceptible d’être présent au sein de l’établissement COVALOR s’élèvera à 3 200 m3, soit pour une 
hauteur de stockage maximale de 4 m, un emprise au sol de 800 m². 

Par ailleurs, il est précisé que la plateforme bois sera bordée par des protections coupe-feu qui ont 
été dimensionnées de manière à garantir que l’intégralité des flux thermiques générés par un 
potentiel incendie survenant au niveau de la plateforme soient contenus au sein des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement. Concernant la typologie de bois susceptible d’être présent dans 
cette zone, il est rappelé que l’établissement COVALOR sera amené à réceptionner du bois en 
mélange (densité : 150 kg/m3) ou des chargements de palettes en bois (densité : 100 kg/m3). Au 
regard des caractéristiques de combustion respectives de ces matériaux, il sera considéré de 
manière prudente un stockage de palettes bois qui ont des caractéristiques de combustion plus 
importantes que le bois « classique ». 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH1_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH1 

/ 

Incendie de la zone de 
stockage des déchets de 

bois en attente de broyage 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone 

- Longueur du stockage : 28,5 m, 

- Largeur du stockage : 28,5 m, 

- Surface du stockage : 812,2 m² (approche majorante Smax = 800 m²), 

- Hauteur de stockage : 4 m, 

- Protection coupe-feu 2 heures de type méga-blocs de 4 mètres de hauteur entre la 
zone de stockage et les limites du périmètre ICPE de l’établissement. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Volume des palettes : 1,3 m3, 

- Masse : 128 kg de palette bois, 

- Puissance : 1337 kW, 

- Durée de combustion : 28,7 minutes. 

 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 13 m 13 m - - 

flux de 5 kW/m2 11 m 11 m - - 

flux de 8 kW/m2 10 m 10 m - - 

flux de 16 kW/m2 10 m 10 m - - 

flux de 20 kW/m2 5 m 5 m - - 

Durée d’incendie : 83 minutes 

La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH1 est présentée page 
suivante.  
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Figure 11 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH1 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles 
d’impacter de nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de 
l’incendie. 

- la présence des protections coupe-feu en périphérie de la plateforme bois permet de garantir 
qu’aucun flux thermique ne puisse être ressenti au-delà des protections coupe-feu et donc 
en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement.  

 

IV.1.1.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de la zone de stockage des 
déchets de bois en attente de broyage que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait 
confiné au sein des limites du périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure 
à l’établissement ne serait susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

 

IV.1.1.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de La 
Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario.  
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IV.1.2. INCENDIE AU NIVEAU DE L’AIRE DE DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (TH2) 

IV.1.2.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de déchets d’activités économiques en attente de 
tri suite à l’apport d’une source d’ignition. Il est rappelé que le volume maximal de DAE en attente 
de tri susceptible d’être présent au sein de l’établissement COVALOR s’élèvera à 2 500 m3, soit 
pour une hauteur de stockage de 5 m, un emprise au sol de 500 m². Au vu de la diversité des 
matières composant les DAE réceptionnés, les déchets seront assimilés à des palettes type 2662 
(base matières plastiques) ce qui demeure une approche prudente.  

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH2_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH2 

/ 

Incendie de la zone de 
stockage des déchets 

d’activités économiques 
en attente de tri 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone de stockage 

- Longueur du stockage : 32,5 m, 

- Largeur du stockage : 15,5 m, 

- Surface du stockage : 503 m², 

- Hauteur de stockage : 5 m. 

- Protection coupe-feu 2 h de 5 m de hauteur au Sud-Ouest et Sud-Est. Mur coupe-feu 
2 h dépassant en toiture entre le hall 1 et le hangar existant qui abritera la chaîne de 
préparation de CSR. Les parois méga-blocs, de 4 m de hauteur, délimitant les 
différentes alvéoles de stockage du hall 1 seront également prises en compte. 

- Dimension du bâtiment considéré : 40 m de long et 33,6 m de large pour 16 m de haut. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Palettes type 2662, 

- Puissance : 1875 kW, 

- Durée de combustion : 45 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux * 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 - - - 23 m 

flux de 5 kW/m2 - - - 17 m 

flux de 8 kW/m2 - - - 10 m 

flux de 16 kW/m2 - - - 10 m 

flux de 20 kW/m2 - - - 5 m 

* Par rapport aux limites de la zone de stockage 

Durée d’incendie : 116 minutes 

 

La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH2 est présentée page 
suivante. 
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Figure 12 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH2 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Nord-Est. Grâce à la mise en œuvre des parois méga-blocs séparant les différentes 
alvéoles de stockage, ces effets dominos ne seraient pas susceptibles de générer une 
propagation du sinistre. Enfin la durée d’incendie calculée par le logiciel FLUMilog qui 
s’élève à 116 minutes permet de garantir que les protections coupe-feu projetées par 
l’exploitant de l’établissement COVALOR, sont suffisamment dimensionnées pour contenir 
l’incendie.  

- les protections coupe-feu, dont est doté le hall 1, permettent de garantir qu’aucun flux 
thermique ne puisse être ressenti en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement.  

IV.1.2.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de la zone de stockage des 
déchets d’activités économiques en attente de tri que l’ensemble des effets irréversibles et létaux 
serait confiné au sein des limites du périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne 
extérieure à l’établissement ne serait susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

IV.1.2.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.1.3. INCENDIE DE L’ALVÉOLE DE STOCKAGE DE PVC BLANC (TH3) 

IV.1.3.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de PVC Blanc suite à l’apport d’une source 
d’ignition. Il est rappelé que le volume maximal de PVC Blanc en attente d’enlèvement susceptible 
d’être présent au sein de l’établissement COVALOR s’élèvera à 150 m3, soit pour une hauteur de 
stockage de 3,3 m, un emprise au sol de 46,5 m². 

A l’instar des autres alvéoles, cette alvéole de stockage sera dotée de protections coupe-feu sur 
trois de ses faces (cf. tableau suivant). 

Au regard de la variabilité potentielle de la densité des PVC stockés suite aux étapes de tri, ces 
matières plastiques seront assimilées à des palettes types 2662 ce qui demeure une approche 
prudente au regard des caractéristiques de combustion fixées pour ce type de palette. Pour rappel, 
les essais opérés par l’INERIS pour déterminer les caractéristiques de combustion d’une palette 
type 2662 ont été basés sur des palettes composées de matières plastiques présentant des 
caractéristiques de combustion supérieures à celles du PVC dont le pouvoir calorifique s’élève à 
18 MJ/KG. 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH3_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH3 

/ 

Incendie de l’alvéole de 
stockage de PVC Blanc 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone 

- Longueur du stockage : 9,1 m, 

- Largeur du stockage : 5,1 m, 

- Surface du stockage : 46,4 m², 

- Hauteur de stockage : 3,3 m, 

- Volume équivalent : 150 m3 

- Protection coupe-feu 2h de 5 m de hauteur au Nord-Ouest et Nord-Est. Paroi méga-
blocs de 4 m de hauteur séparant les deux alvéoles de stockage de PVC. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Palettes type 2662, 

- Puissance : 1875 kW, 

- Durée de combustion : 45 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux* 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 - - 14 m - 

flux de 5 kW/m2 - - 10 m - 

flux de 8 kW/m2 - - 5 m - 

flux de 16 kW/m2 - - 5 m - 

flux de 20 kW/m2 - - 5 m - 

* Par rapport à l’entrée de l’alvéole de stockage 

Durée d’incendie : 76 minutes 
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La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH3 est présentée ci-
après. 

 

Figure 13 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH3 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Sud-Est. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles d’impacter de 
nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de l’incendie. En effet, les 
alvéoles de stockage situées en face de l’alvéole de stockage de PVC Blanc sont distantes 
de 22 m. 

- les protections coupe-feu, dont est doté le hall 1, ainsi que l’importante distance séparant le 
hall 1 des limites du périmètre ICPE, permettent de garantir qu’aucun flux thermique ne 
puisse être ressenti en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement. 

 

IV.1.3.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de l’alvéole de stockage de PVC 
Blanc que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à l’établissement ne serait 
susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

 

IV.1.3.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.1.4. INCENDIE DE L’ALVÉOLE DE STOCKAGE DE PVC GRIS (TH4) 

IV.1.4.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de PVC Gris suite à l’apport d’une source 
d’ignition. A l’instar du PVC Blanc, il est rappelé que le volume maximal de PVC Gris en attente 
d’enlèvement susceptible d’être présent au sein de l’établissement COVALOR s’élèvera à 150 m3, 
soit pour une hauteur de stockage de 3,3 m, un emprise au sol de 46,5 m². 

A l’instar des autres alvéoles, cette alvéole de stockage sera dotée de protections coupe-feu sur 
trois de ses faces (cf. tableau). 

Au regard de la variabilité potentielle de la densité des PVC stockés suite aux étapes de tri, ces 
matières plastiques seront assimilées à des palettes types 2662 ce qui demeure une approche 
prudente au regard des caractéristiques de combustion fixées pour ce type de palette. Pour rappel 
les essais opérés par l’INERIS pour déterminer les caractéristiques de combustion d’une palette 
type 2662 ont été basés sur des palettes composées de matières plastiques présentant des 
caractéristiques de combustion supérieures à celles du PVC dont le pouvoir calorifique s’élève à 
18 MJ/KG. 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH4_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH4 

/ 

Incendie de l’alvéole de 
stockage de PVC Gris 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone 

- Longueur du stockage : 9,1 m, 

- Largeur du stockage : 5,1 m, 

- Surface du stockage : 46,4 m², 

- Hauteur de stockage : 3,3 m, 

- Volume équivalent : 150 m3. 

- Mur coupe-feu 2h dépassant de 1 m en toiture au Nord-Ouest. Parois méga-blocs de 
4 m de hauteur au Nord-Est et Sud-Ouest. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Palettes type 2662, 

- Puissance : 1875 kW, 

- Durée de combustion : 45 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux * 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 - - 14 m - 

flux de 5 kW/m2 - - 10 m - 

flux de 8 kW/m2 - - 5 m - 

flux de 16 kW/m2 - - 5 m - 

flux de 20 kW/m2 - - 5 m - 

* Par rapport à l’entrée de l’alvéole de stockage 

Durée d’incendie : 76 minutes 
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La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH4 est présentée ci-
après. 

 
Figure 14 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH4 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Sud-Est. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles d’impacter de 
nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de l’incendie. En effet, les 
alvéoles de stockage situées en face de l’alvéole de stockage de PVC Gris sont distantes de 
22 m. 

- les protections coupe-feu, dont est doté le hall 1 ainsi que l’importante distance séparant le 
hall 1 des limites du périmètre ICPE, permettent de garantir qu’aucun flux thermique ne 
puisse être ressenti en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement. 

 

IV.1.4.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de l’alvéole de stockage de PVC 
Gris que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein des limites du périmètre 
ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à l’établissement ne serait susceptible 
d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

 

IV.1.4.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.1.5. INCENDIE DE L’ALVÉOLE DE STOCKAGE DE CARTON (TH5) 

IV.1.5.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de carton suite à l’apport d’une source d’ignition. 
Il est rappelé que le volume maximal de carton en attente d’enlèvement susceptible d’être présent 
au sein de l’établissement COVALOR s’élèvera à 140 m3, soit pour une hauteur de stockage de  
3 m, un emprise au sol de 46,4 m². 

A l’instar des autres alvéoles, cette alvéole de stockage sera dotée de protections coupe-feu sur 
trois de ses faces (cf. tableau). 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH5_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH5 

/ 

Incendie de l’alvéole de 
stockage de carton 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone 

- Longueur du stockage : 9,1 m, 

- Largeur du stockage : 5,1 m, 

- Surface du stockage : 46,4 m², 

- Hauteur de stockage : 3 m, 

- Volume équivalent : 140 m3. 

- Paroi coupe-feu 2h de 5 m de hauteur au Sud-Est. Parois méga-blocs de 4 m de 
hauteur au Nord-Est et Sud-Ouest. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Volume : 2,9 m3, 

- Masse : 300 kg de carton*, 

- Puissance : 552 kW, 

- Durée de combustion : 163 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux ** 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 5 m 5 m 5 m - 

flux de 5 kW/m2 5 m - - - 

flux de 8 kW/m2 5 m - - - 

flux de 16 kW/m2 - - - - 

flux de 20 kW/m2 - - - - 

* Densité issue de l’Observatoire des déchets Auvergne-Rhône-Alpes, consulté le 10/04/2019 (100. kg/m3). 

** Par rapport aux limites de l’alvéole de stockage. 

Durée d’incendie : 181 minutes 

 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre C : Analyse Préliminaire des Risques 

COVALOR – Site de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) – La Ferrière (85) 81 

La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH5 est présentée ci-
après. 

 
Figure 15 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH5 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Nord-Ouest. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles d’impacter de 
nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de l’incendie. 

- les protections coupe-feu, dont est doté le hall 1 ainsi que l’importante distance séparant le 
hall 1 des limites du périmètre ICPE, permettent de garantir qu’aucun flux thermique ne 
puisse être ressenti en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement. 

 

IV.1.5.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de l’alvéole de stockage de 
carton que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein des limites du 
périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à l’établissement ne serait 
susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

 

IV.1.5.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.1.6. INCENDIE DE LA ZONE DE STOCKAGE DE BOIS BROYÉS (TH6) 

IV.1.6.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de bois broyés suite à l’apport d’une source 
d’ignition. Le stockage sera réalisé selon la granulométrie du bois broyé en trois zones distinctes :  

- les fractions fines : 200 m3 pour une densité moyenne de 250 kg/m3 ; 

- les fractions de 10 à 80 mm : 1 500 m3 pour une densité moyenne de 200 kg/m3 ; 

- les fractions de 80 à 200 mm : 1 500 m3 pour une densité moyenne de 225 kg/m3. 

A l’instar du stock de bois en attente de broyage, la hauteur maximale de stockage du bois broyé 
sera limitée à 4 m, et ce pour les différentes granulométries précitées. Aussi, pour une hauteur de 
stockage limitée à 4 m, l’emprise au sol des zones de stockage de bois broyé sera limitée à 800 m². 
De manière prudente, il sera considéré dans la présente modélisation un unique stockage de 800 
m² de surface au sol et de 4 m de hauteur prenant en compte un stockage exclusif de fractions fines 
de bois palettes. 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH6_2 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH6 

/ 

Incendie de la zone de 
stockage de bois broyé 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques de la zone 

- Longueur du stockage : 28,5 m, 

- Largeur du stockage : 28,5 m, 

- Surface du stockage : 812,2 m² (approche majorante Smax = 800 m²), 

- Hauteur de stockage : 4 m, 

- Protection coupe-feu 2h de type méga-blocs de 4 m de ceinturant pour partie la zone 
de stockage. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Volume : 1,3 m3, 

- Masse : 320 kg de palette bois, 

- Puissance : 2 384 kW, 

- Durée de combustion : 43,3 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux* 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 10 m 20 m 23 m - 

flux de 5 kW/m2 5m 15 m 18 m - 

flux de 8 kW/m2 - 10 m 12 m - 

flux de 16 kW/m2 - 5 m 10 m - 

flux de 20 kW/m2 - 5 m 10 m - 

* Par rapport aux limites de la zone de stockage 

Durée d’incendie : 104 minutes 
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La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH6 est présentée ci-
après : 

 

Figure 16 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH6 

 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Sud-Est et Sud-Ouest. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles 
d’impacter de nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de 
l’incendie. 

- la présence des protections coupe-feu en périphérie de la plateforme bois permet de garantir 
qu’aucun flux thermique ne puisse être ressenti au-delà des protections coupe-feu et donc 
en dehors de limites du périmètre ICPE de l’établissement.  

 

IV.1.6.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie de la zone de stockage des 
déchets de bois broyés que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein des 
limites du périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à l’établissement 
ne serait susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 
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IV.1.6.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 

IV.1.7. INCENDIE D’UNE BENNE DE STOCKAGE DE CSR (TH7) 

IV.1.7.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie du stockage de CSR en attente d’enlèvement suite à l’apport 
d’une source d’ignition. En première approche, seul l’incendie d’une benne de stockage sera 
considéré de manière à analyser une potentielle propagation de l’incendie aux bennes voisines. 

Étant donné que la composition du CSR sera variable en fonction des apports de déchets d’activités 
économiques, les matières stockées seront assimilées à une palette type 2662. Pour rappel, Il s’agit 
d’une approche prudente au regard des caractéristiques de combustion de cette typologie de 
palette. 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH7_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH7 

/ 

Incendie d’une benne de 
stockage de CSR 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques d’une benne pleine 

- Longueur du stockage : 13,3 m, 

- Largeur du stockage : 2,5 m, 

- Surface du stockage : 33,25 m², 

- Hauteur de stockage : 3,3 m. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Palette type 2662, 

- Puissance : 1875 kW, 

- Durée de combustion : 45 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux * 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 5 m 10 m 5 m 10 m 

flux de 5 kW/m2 5 m 10 m 5 m 10 m 

flux de 8 kW/m2 5 m 5 m 5 m 5 m 

flux de 16 kW/m2 - - - - 

flux de 20 kW/m2 - - - - 

* Par rapport aux limites de la benne de stockage 

Durée d’incendie : 68 minutes 
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La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH7 est présentée page 
suivante.  

 
Figure 17 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH7 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos seraient perceptibles dans toutes 
les directions jusqu’à une distance de 5 m. De fait, un incendie intervenant au sein d’une des 
bennes de stockage serait susceptible d’entrainer une propagation du sinistre aux bennes 
voisines. L’étude de l’incendie généralisé aux 4 bennes de stockage de CSE est donc 
nécessaire (Cf. scénario TH8).  

- aucun flux thermique ne serait ressenti au-delà en dehors de limites du périmètre ICPE de 
l’établissement.  

 

IV.1.7.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets d’un incendie d’une benne de stockage de 
CSR en attente d’enlèvement que l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein 
des limites du périmètre ICPE de l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à 
l’établissement ne serait susceptible d’être impactée par les effets d’un tel évènement. 

 

IV.1.7.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.1.8. INCENDIE GÉNÉRALISÉ DES BENNES DE STOCKAGE DE CSR (TH8) 

IV.1.8.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est l’incendie généralisé des bennes de stockage de CSR en attente 
d’enlèvement. Les hypothèses prises sont largement dimensionnantes puisque sont considérées 
quatre bennes pleines de CSR. Notons ici que le Hall 2 dédié à l’entreposage des bennes de CSR 
sera séparé du Hangar central et de l’atelier par des murs coupe-feu. Les autres parois du Hall 2 
seront considérées comme ne présentant aucune résistance au feu. 

L’ensemble des hypothèses de modélisation figure dans le rapport FLUMilog : Note de calcul – 
TH8_1 en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le tableau ci-après reprend les hypothèses du scénario et indique les distances atteintes par les 
effets thermiques : 

Évènement redouté Calcul des flux thermiques 

TH8 

/ 

Incendie généralisé du Hall 2 

 Hypothèses de calcul : Dimensions et caractéristiques du bâtiment et des zones de 
stockage 

- Bâtiment : 

o Longueur : 24,5 m, 

o Largeur : 20,4 m, 

o Hauteur : 10 m. 

o Murs coupe-feu de 10 mètres de hauteur en limite Sud-Ouest et Sud-Est. 

- Zones de stockage : 

o 4 bennes de 33.25 m² et de 3,3 m de hauteur séparés par des allées de 3,8 m, 

o Volume équivalent : 438 m3. 

 Hypothèse de calcul : composition d’une palette type 

- Palette type 2662, 

- Puissance : 1875 kW, 

- Durée de combustion : 45 minutes. 

 

Distances minimales auxquelles sont ressentis les flux * 
(en mètres) 

 
Façade N-O Façade S-O Façade S-E Façade N-E 

 flux de 3 kW/m2 15 m - - 10 m 

flux de 5 kW/m2 10 m - - 5 m 

flux de 8 kW/m2 10 m - - 5 m 

flux de 16 kW/m2 5 m - - - 

flux de 20 kW/m2 5 m - - - 

* Par rapport aux limites du Hall 2 

Durée d’incendie : 69 minutes 

 

La représentation graphique des flux thermiques engendrés par le scénario TH8 est présentée  
page suivante. 
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Figure 18 : Représentation graphique des effets thermiques générés par le scénario TH8 

Il ressort que : 

- les effets de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos ne seraient perceptibles qu’en 
direction Nord-Est et Nord-Ouest. Ces effets dominos ne sont toutefois pas susceptibles 
d’impacter de nouvelles zones de stockage et donc de générer une propagation de 
l’incendie. 

- qu’aucun flux thermique ne serait ressenti au-delà en dehors de limites du périmètre ICPE 
de l’établissement.  

 

IV.1.8.2. Exposition humaine 

Il ressort de la détermination de l’intensité des effets de l’incendie généralisé du Hall 2 que 
l’ensemble des effets irréversibles et létaux serait confiné au sein des limites du périmètre ICPE de 
l’établissement. Ainsi, aucune personne extérieure à l’établissement ne serait susceptible d’être 
impactée par les effets d’un tel évènement.  

 

IV.1.8.3. Détermination de la gravité de l’évènement 

L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer qu’aucun seuil des effets irréversibles et 
létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR de 
La Ferrière. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l'établissement avec son environnement. 

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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IV.2. ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES ET EFFETS TOXIQUES 

IV.2.1. FUMÉES D’INCENDIE SUITE À L’INCENDIE D’UNE ALVÉOLE DE 
STOCKAGE DE PVC (TOX 1) 

IV.2.1.1. Exposition humaine 

a. Hypothèses de stockage 

La société COVALOR, sur son futur site de La Ferrière, stockera du PVC au sein d’alvéoles 
dédiées. Ces PVC proviendront des opérations de tri des DIND réceptionnés au sein de 
l’établissement COVALOR, ils seront stockés temporairement dans l’attente de leur transfert vers un 
centre de valorisation. Le PVC étant composé de chlore, les fumées générées lors de sa 
combustion sont susceptibles de présenter un risque de toxicité important.  

Bien que l’établissement COVALOR de La Ferrière disposera de deux alvéoles dédiées au stockage 
de PVC, seul l’incendie d’une alvéole sera considéré dans le présente modélisation. En effet, les 
scénarii d’incendie présentés dans les sous-chapitres précédents ont permis de démontrer que les 
effets dominos générés par les différents scénarii n’étaient pas susceptibles d’impacter ces deux 
alvéoles de stockage. 

La combustion du polychlorure de vinyle, aussi connu sous le sigle PVC, génère de nombreux 
produits mais majoritairement du HCl, du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone 
(CO2). 

Les quantités de chacun des gaz émis, calculées à partir des formules chimiques des composés 
participant à l’incendie, sont définies à partir des hypothèses de décomposition/recomposition 
suivantes (source : rapport INERIS Ω16 DRA N° 46055-CL57149) : 

1 atome de Carbone (C) donne : 
0,9 CO2 

0,1 CO 

1 atome de Chlore (Cl) donne : 1 HCl 

Tableau 24 : Hypothèses de décomposition / recomposition lors des réactions de combustion 

 

b. Toxicité des fumées d’incendie 

La combustion de produits est susceptible d’entrainer la formation des produits suivant : 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des 
poumons (lieu de contact des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, 
puis se fixe sur l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. Entre 80 et 90 % de 
l’oxyde de carbone absorbé se fixent sur l’hémoglobine, son affinité pour le CO est environ 200 fois 
plus supérieure à celle de l’oxygène. 

Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-09-103128-
05616A) parue fin 2009. Ils correspondent aux seuils établis en 1998. 
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Tableau 25 : Seuils toxicologiques pour le monoxyde de carbone (CO) (INERIS) 

Pour le CO, il n’existe pas de valeurs de SELs dans les bases de données de l’INERIS. En 
l’absence de données, ce seuil est pris égal au SpEL comme précisé dans la circulaire du 
10 mai 2010. 

 

 Le dioxyde de carbone (CO2) 

Ce gaz est le produit normal de toute combustion et de toute oxydation des composés carbonés (y 
compris la respiration des animaux et des végétaux). Sa formation est favorisée par un excès d'air 
et un abaissement de la température du foyer. Le CO2 est un composé présent de façon naturelle 
dans l’atmosphère. 

Pour le dioxyde de carbone, il n’existe pas de seuils de toxicité dans la littérature française (base de 
données INERIS) ni dans les bases de données internationales reconnues (AEGL, ERPG).  

 L’acide chlorhydrique (HCl) 

Le chlorure d’hydrogène anhydre ou acide chlorhydrique sous forme gazeuse est un gaz incolore, 
d’odeur âcre et irritante. Par inhalation, le gaz pénètre rapidement dans les voies respiratoires 
supérieures. Il présente un caractère irritant et corrosif (pour les muqueuses).  

Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-08-94398-
11984A). Ils correspondent aux seuils établis en 2005. 

 
Tableau 26 : Seuils toxicologiques pour l’acide chlorhydrique (HCl) 
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Pour tenir compte des effets d’additivité entre les polluants émis, compte tenu de l’insuffisance des 
connaissances scientifiques sur la toxicité des mélanges, une règle d’additivité est appliquée par 
défaut lorsque les composés en mélange présentent les mêmes types d’effets toxiques (par 
exemple effets irritants sur les voies aériennes supérieures)1. 

La méthode utilisée est issue du document ISO/DIS 13344 intitulé « estimation of the lethal toxic 
potency of fire effluents » : 

 

Où Xi est le pourcentage massique de la substance considérée dans le panache de polluants et 
Seuil i est le seuil toxicologique pour cette même substance considérée comme pure. 

c. Modélisation de la dispersion des fumées 

Les autres hypothèses retenues, pour effectuer cette évaluation des émissions toxiques, sont les 
suivantes : 

- la surface en feu correspond à une alvéoles de stockage de PVC : 46,4 m² (9,1 m x 5,1 m), 

- la température des fumées est de 270 °C, 

- la durée d’exposition retenue est de 60 minutes (durée maximale de référence pour 
l’exposition d’effets toxiques préconisée dans l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005), 

- de manière pénalisante, la toiture est supposée effondrée, la quantité d’air est en très large 
excès. Le facteur limitant sera donc la combustibilité des produits stockés, 

- le taux de combustion est de 0,016 kg/m²/s (INERIS « Principales of fire behavior », James 
G.Quintiere). 

Les caractéristiques du rejet sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le débit des fumées et la 
hauteur d’émission ont été calculés à partir des formules de Heskestad. 

Hauteur de rejet 7,5 m 

Flux de CO 270 kg/h 

Flux de CO2 4 243 kg/h 

Flux de HCl 1 931 kg/h 

Débit des fumées  55,1 kg/s 

Durée d’exposition 60 min 

Vitesse d’émission 11,1 m/s 

Température des fumées 270°C 

Orientation du rejet Verticale 

Tableau 27 : Caractérisation des rejets 

Les seuils équivalents pour les fumées dont la composition a été déterminée précédemment ont été 
calculés selon la méthode « estimation of the lethal toxic potency of fire effluents », à savoir : 

- SEIeq = 45,3 ppm (pour une durée d’exposition de 60 minutes), 

- SpELeq = 270,7 ppm (pour une durée d’exposition de 60 minutes), 

- SELseq = 424,9 ppm (pour une durée d’exposition de 60 minutes). 

La modélisation de la dispersion du panache a été réalisée par le logiciel PHAST v7.21 selon les 
hypothèses décrites ci-avant. 

Les figures suivantes présentent une vue en coupe du panache avec les contours correspondant 
aux concentrations équivalentes aux différents seuils de référence (SEIeq, SpELeq, SELseq) pour une 

                                                
1
 Cette règle est préconisée dans le « guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des 

installations classées » édité par le ministère de l’écologie et du développement durable (version d’octobre 2004). 





n

1i i

i

eq Seuil

X

Seuil

100
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exposition de 60 minutes lors de l’incendie de la cellule de stockage des produits inflammables, et 
ce pour chacune des conditions de vent étudiées, à savoir : 

- en période nocturne : (D,5), (D,10), (E,3) et (F,3), 

- en période diurne : (A,3), (B,3), (B,5), (C,5), (C,10). 

 

 
Vue en coupe du panache (effets irréversibles) – période nocturne (TOX 1) 

 

 

 
 

Vue en coupe du panache (effets irréversibles) – période diurne (TOX 1) 
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Vue en coupe du panache (premiers effets létaux) – période nocturne (TOX 1) 

 
 

Vue en coupe du panache (premiers effets létaux) – période diurne (TOX 1) 

 

 

 
Vue en coupe du panache (effets létaux significatifs) – période nocturne (TOX 1) 
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Vue en coupe du panache (effets létaux significatifs) – période diurne (TOX 1) 

 

Figure 19 : Vues en coupe du panache pour chacune des conditions de vent – TOX 1 
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Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Concentration cible 

Condition de vent 

Période nocturne 

(F, 3) (E, 3) (D, 5) (D, 10) 

Distance au SEI à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) 

Distance au SpEL à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) 

Distance au SELs à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) 

Distance maximale au SEI  

(par rapport au centre de la zone en feu) 

125,1 m 

(à h = 50,1 m) 

105,2 m 

(à h = 52,3 m) 

109,3 m 

(à h = 36,5 m) 

105,1 m 

(à h = 18,9 m) 

Distance maximale au SpEL  

(par rapport au centre de la zone en feu) 

24,5 m 

(à h = 27,3 m) 

21,8 m 

(à h = 27,6 m) 

25,6 m 

(à h = 21,3 m) 

28,2 m 

(à h = 14,1 m) 

Distance maximale au SELs 

(par rapport au centre de la zone en feu) 

15,3 m 

(à h = 23,2 m) 

13,9 m 

(à h = 23,5 m) 

16,4 m 

(à h = 18,4 m) 

18,7 m 

(à h = 12,9 m) 

 

Concentration cible 

Condition de vent 

Période diurne 

(A,3) (B,3) (B,5) (C,5) (C,10) 

Distance au SEI à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) (na) 

Distance au SpEL à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) (na) 

Distance au SELs à 1,5 m de hauteur (na) (na) (na) (na) (na) 

Distance maximale au SEI  

(par rapport au centre de la zone en feu) 

59,3 m 

(à h = 38,7 m) 

68,5 m 

(à h = 44,6 m) 

71,2 m 

(à h = 26,9 m) 

92,8 m 

(à h = 32,9 m) 

83,8 m 

(h = 16,9 m) 

Distance maximale au SpEL  

(par rapport au centre de la zone en feu) 

15,8 m 

(à h = 23,8 m) 

17,5 m 

(à h = 25,9 m) 

19,9 m 

(à h = 18,5 m) 

23,2 m 

(à h = 20,3 m) 

25,1 m 

(à h = 13,4 m) 

Distance maximale au SELs 

(par rapport au centre de la zone en feu) 

10,2 m 

(à h = 20,7 m) 

11,5 m 

(à h = 22,2 m) 

13,3 m 

(à h = 16,5 m) 

15,2 m 

(à h = 17,8 m) 

16,8 m 

(à h = 12,5 m) 

Tableau 28 : Résultats des émissions atmosphériques suite à l’incendie d’une alvéole de stockage de 
PVC (TOX1) 

Le centre des alvéoles de stockage de PVC est situé à 45 mètres des limites de périmètre ICPE les 
plus proches. L’altitude minimale atteinte pour les différents seuils toxiques, au niveau de la limite 
de périmètre ICPE la plus proche, est indiquée dans le tableau suivant : 

 
SEI SpEL SELs 

Altitude  3,4 m (conditions 10C) Non atteint Non atteint 

Tableau 29 : Altitude minimale atteinte en limite de périmètre ICPE 
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La représentation graphique des effets irréversibles engendrés par les conditions de vent les plus 
défavorables pour le scénario TOX 1 est présentée par la figure suivante : 

 
Figure 20 : Effets irréversibles du scénario TOX 1 avec les conditions de vent les plus défavorables 

IV.2.1.2. Exposition humaine 

Les résultats de modélisation des émissions toxiques émises lors de l’incendie de l’alvéole de 
stockage de PVC indiquent qu’aucun effet irréversible ni létal ne serait atteint à hauteur d’homme en 
dehors des limites du périmètre ICPE. Seul le seuil des effets irréversibles serait susceptible d’être 
atteint en dehors des limites du périmètre ICPE.  

La condition météorologique la plus défavorable est la condition (C,10) correspondant à une 
atmosphère neutre associée à un vent fort. Dans cette configuration, ces effets seraient atteints 
jusqu’à une distance de 125 m à une altitude de 50 m. Aucune cible ne serait atteinte à cette 
hauteur. Il est par ailleurs précisé qu’au niveau de la station d’épuration communale, les effets 
irréversibles seraient, dans les conditions météorologiques les moins favorables, perçus à une 
altitude de 13 mètres.  

Ainsi, aucune personne ne serait impactée par un tel évènement. 

IV.2.1.3. Détermination de la gravité de l’événement TOX 2 

L’étude de ce scénario d’émission toxique des fumées d’incendie de l’alvéole dédiée au stockage de 
PVC, permet de considérer que seuls les effets irréversibles seraient perçus en dehors des limites 
du périmètre ICPE de l’établissement. Toutefois, au vu de la hauteur du nuage de fumées, aucune 
personne ne serait impactée par ces effets. 

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille d’évaluation de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la compatibilité de 
l’établissement avec son environnement.  

Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée. 
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V. SYNTHÈSE 

Le tableau suivant synthétise les différents phénomènes dangereux retenus avec la cotation initiale 
effectuée en termes de probabilité ainsi que la gravité estimée à partir des modélisations effectuées. 

Type de 
danger 

Référence du 
phénomène 
dangereux  

Identification du risque 
Probabilité 

initiale 
Niveau de 

gravité 

Effets 
thermiques 

TH1 
Incendie de la zone de stockage des déches de bois en 

attente de broyage 
Probable Non sortant 

TH2 
Incendie de la zone de déchargement des déchets 

destinés à la production de CSR Probable Non sortant 

TH3 Incendie de l’alvéole dédiée au stockage de PVC blanc Probable Non sortant 

TH4 Incendie de l’alvéole dédiée au stockage de PVC gris  Probable Non sortant 

TH5 Incendie de l’alvéole dédiée au stockage de carton Probable Non sortant 

TH6 Incendie de la zone dédiée au stockage de bois broyé Probable Non sortant 

TH7 Incendie d’une benne de stockage de CSR Probable Non sortant 

TH8 Incendie généralisé du Hall 2 / Non sortant 

Effets 
toxiques 

TOX1 
Fumées d’incendie suite à l’incendie d’une alvéole 

dédiée au stockage de PVC Probable Non sortant 

Tableau 30 : Synthèse des phénomènes dangereux retenus au niveau de l’APR et de leur caractérisation en 
termes de probabilité initiale et de gravité 

 

Par conséquent, étant donné qu’aucun des scénarii étudiés n’est susceptible de présenter des effets 
sortant du périmètre ICPE de l’établissement, à hauteur d’homme, ces scénarii accidentels ne 
nécessitent pas d’être qualifiés selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. Ainsi, aucune analyse 
détaillée de réduction des risques ne nécessite d’être réalisée dans la suite de l’étude.  
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CHAPITRE D.   

MOYENS D’INTERVENTION 
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I. MOYENS D’INTERVENTION INTERNES 

I.1. ORGANISATION DE L’INTERVENTION 

Dans l’hypothèse où les moyens de prévention présents sur le site s’avéraient insuffisants et qu’un 
incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site ou 
dans le voisinage, il pourrait être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas échéant, 
des moyens externes. Les mesures et consignes de sécurité sont portées à la connaissance du 
personnel. 

En cas de sinistre, la procédure d’intervention suivante serait mise en œuvre : 

 Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel 
d’exploitation, intervenants extérieurs…). 

 Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un 
sinistre et son éventuelle propagation. 

 Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs via les moyens de communication 
dont le personnel est doté (si la gravité du sinistre l’exige et met en péril la sécurité du 
personnel d’exploitation). 

 Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas 
échéant, bouclage du site ou des abords, dans l’attente des secours extérieurs). 

 Information du voisinage et de toute personne, service de l’État (DREAL, etc.), ou autre 
(mairie, etc.), susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité. 

I.2. DÉTECTION ET EXTINCTION INCENDIE  

Le bâtiment d’exploitation du futur établissement COVALOR de La Ferrière sera équipé en partie 
haute de détecteurs permettant de détecter un départ de feu (ampoules) et de simultanément 
déclencher l’alarme et le dispositif d’extinction automatique (sprinklage) au niveau de la zone 
concernée.  

En absence de personnel, l’alarme sera reportée vers la société de télésurveillance qui avertira 
l’astreinte de la société COVALOR qui effectuera une levée de doute sur site. 

A noter également que le pré-broyeur et le granulateur seront dotés de dispositifs de détection 
spécifiques (flamme) qui permettront la mise en œuvre de systèmes d’extinction automatiques 
spécifiques (déluge). La localisation des zones du bâtiment couvertes par la détection et l’extinction 
automatique est présentée (en vert) par la figure suivante : 

 

Figure 21 : Localisation des zones couvertes par de la détection incendie 
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Aussi, et comme l’illustre la figure précédente, seul l’atelier localisé dans le bâtiment d’exploitation 
ne sera pas doté d’un système de détection incendie. Par ailleurs, et comme explicité ci-avant, deux 
étapes du process de production de CSR seront dotées d’un système de détection et d’extinction 
spécifique :  

- le pré-broyeur : Point 1 ; 

- le granulateur : Point 2. 

Ces deux zones seront dotées de dispositifs d’extinction de type déluge.  

I.3. EXTINCTEURS 

Un rappel sur le choix des agents extincteurs en fonction du type de feu peut être effectué : 

- Classe A : feux de matériaux solides. 

- Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables. 

- Classe C : feux de gaz. 

- Classe D : feux de métaux. 

 L'eau, l'agent le plus utilisé, a une action directe en étouffant le foyer et indirecte en 
refroidissant les matériaux en combustion. On peut l'utiliser sous forme pulvérisée, mais 
également en « jet plein » ou en « jet bâton » ; elle convient bien aux feux de classe A et à 
certains feux de classe B. On adjoint souvent à l'eau des additifs afin d'accroître son pouvoir 
extincteur, ce qui la rend efficace contre les feux de classe B. 

 Les poudres : elles agissent par étouffement et/ou par inhibition, ce qui les rend plus efficaces 
dans les milieux clos. On distingue les poudres BC, efficaces sur les feux de classe B et C, les 
poudres ABC, dites « polyvalentes », efficaces sur les trois premières classes de feux. 
Certaines poudres agissent sur les feux de classe D. 

 Les gaz inertes : le dioxyde de carbone, l'azote, l'argon, etc. favorisent l'extinction en 
diminuant la teneur en oxygène de l'atmosphère. Ils agissent donc par étouffement, mais 
également par refroidissement. 

 Le sable : très utile contre les feux de flaque, il agit par étouffement ; comme il est sec, on 
peut également l'utiliser sur du métal en combustion. 

L’établissement sera doté d’extincteurs en nombre suffisant selon les règles d’usage, c'est-à-dire au 
moins un extincteur portatif de 6 L pour 200 m² de plancher (conformément au Code du Travail, 
article R4227-29). Ils seront situés à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. 

L’ensemble de l’établissement bénéficiera du réseau d’extincteurs et tout particulièrement les zones 
de stockages de déchets. La maintenance du parc extincteur sera effectuée annuellement par une 
entreprise spécialisée. 

Les agents d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits 
stockés. 

I.4. LE RÉSEAU INCENDIE INTERNE 

Les moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur la voie publique délivrant un débit d’eau limité 
à 60 m3/h, l’exploitant de l’établissement COVALOR de La Ferrière mettra à la disposition des 
services de secours une réserve d’eau de 90 m3. Cette réserve sera implantée conformément à la 
réglementation en vigueur.  
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I.5. ROBINETS INCENDIE ARMÉS 

Les RIA ou Robinets Incendie Armés sont conçus pour permettre une lutte rapide contre l’incendie 
en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre par les services de secours 
extérieurs. La mise en œuvre de ces RIA constitue donc un moyen de première intervention. 

Le site COVALOR de La Ferrière disposera d’un réseau de RIA permettant l’attaque d’un feu par 2 
lances simultanées, en tout point du bâtiment. Ces RIA seront contrôlés une fois par an par une 
entreprise spécialisée. 

Le plan de localisation des équipements de défense incendie sera réalisé et tenu à la disposition 
des services d’intervention et de secours.  

 

 

II. MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

Dans le cas où les moyens internes aux installations ne suffiraient pas à contenir un incendie, 
l’intervention d’une unité de pompiers sera nécessaire. A son arrivée sur le site, l’unité d’intervention 
aura à sa disposition un plan des installations. 

En cas de sinistre sur le site, les pompiers qui interviendraient en premier sur le site seraient ceux 
du centre de secours de La Chaize-le-Vicomte qui est localisé à 4,5 km au Sud-Est du projet. 

En cas de feu d’origine industrielle sur la commune de La Ferrière, le centre de secours de La 
Roche-sur-Yon serait susceptible d’intervenir en renfort sous réserve de disponibilité des engins 
nécessaires. 
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III. ADÉQUATION DES MOYENS DE LUTTE AU REGARD DU 
RISQUE ET GESTION DES EAUX D’INCENDIE 

III.1. CALCUL DU BESOIN EN EAU 

La survenue d’incendie dans une entreprise est le type d’accident le plus courant.  

La quantité d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie est calculée selon le « Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau » édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC dit « Instruction 
technique D9 ». 

Ce document indique, en fonction de l’activité, des surfaces prises en compte et des éléments de 
prévention mis en place, le débit d’eau nécessaire pour lutter contre un incendie. Pour établir ce 
calcul, la surface de référence retenue correspond à la plus grande surface bâtie non séparée par 
des murs coupe-feu présentant un risque d’incendie, sans tenir compte des effets dominos. 

Dans le cas du présent scénario, il s’agira, pour le bâtiment d’exploitation, du hangar central de  
2 045 m² qui sera dédié à la production de CSR. L’hypothèse d’un incendie survenant au niveau de 
la plateforme bois sera également étudiée de manière à considérer le débit le plus important pour 
l’extinction d’un potentiel incendie survenant sur le site. Étant donné que les deux zones de 
stockage de bois extérieures présentent les mêmes dimensions (812 m²), le calcul suivant est 
valable pour les deux zones de stockage. 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques, coefficients et surfaces retenus pour évaluer le 
débit requis pour ces zones : 

Zone considérée Hangar de production de CSR Plateforme bois 

Critère Données 
Coefficients 

retenus 
Données 

Coefficients 
retenus 

Hauteur de stockage Inférieure à 3 m 0 Jusqu’à 8 m + 0,1 

Type de construction : stabilité  
Stabilité de l’ossature au feu 

inférieure à 30 minutes 
+ 0,1 Stockage extérieur + 0,1 

Type intervention interne 
DAI* généralisée avec report 

d’alarme 24h/24 et 7J/7 
- 0,1 

Absence de détection 
extérieure 

0 

Surface de référence 2 045 m² 812 m² 

Catégorie du risque 2 2 

Abaissement du risque Sprinklage sur l’ensemble de la zone Absence de sprinklage 

Débit requis 92 m3/h 88 m3/h 

*Détecteur automatique d’incendie  

Tableau 31 : Détermination du besoin en eau pour l’extinction d’un incendie sur le site (D9) 

Ainsi, la zone nécessitant le plus important débit pour l’extinction d’un incendie survenant sur le site 
est le hangar central du bâtiment d’exploitation. Toutefois pour les deux zones considérées, le débit 
requis pour éteindre l’incendie est de 90 m3/h (après arrondi). 

Une durée de 2 heures étant généralement requise pour éteindre un incendie, la quantité d’eau 
nécessaire est donc égale à environ 180 m3. 
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III.2. BILAN DES BESOINS ET RESSOURCES EN EAU 

Les poteaux incendie localisés à proximité de l’établissement COVALOR de La ferrière ne délivrent 
qu’un débit simultané s’élevant à 60 m3/h. Aussi, en cas d’incendie, les ressources en eau 
disponibles au sein du site seront constituées d’une réserve d’eau incendie de 90 m3 mise à 
disposition des services de secours et d’intervention. 

Au regard de ces informations et des volumes d’eau d’extinction calculés dans le paragraphe 
précédent, les moyens dont disposera le site COVALOR de La Ferrière seront bien en adéquation avec 
les besoins en eau. 

III.3. RÉTENTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE  
L’intervention des sapeurs-pompiers sur un incendie entraîne la génération d’un volume d’eau non 
négligeable qu’il faut pouvoir contenir afin éventuellement de le traiter avant son rejet aux réseaux 
ou dans le milieu naturel.  

Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction d’incendie est réalisé à partir du 
document D9A : « Document technique de défense extérieure contre l’incendie et rétentions » 
(Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (INESC – FFSA – 
CNPP)). 

D’après ce guide, les volumes à mettre en rétention sont : 

- le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie, 

- le volume d’eau nécessaire aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie, 

- le volume d’eau lié aux intempéries, 

- les volumes de liquides présents dans la zone contenant le plus de matières liquides. 

Dans le cas de l’établissement COVALOR de La Ferrière, le volume d’eau à retenir est défini ainsi : 
 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

   
Résultat document D9 (Besoins x 2 h 

minimum) 
 180 m3 

    +  + 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l’incendie 

 Sprinklers  
besoins x durée théorique maxi de 

fonctionnement 
 510 m3 

 Rideau d’eau  Besoins x 90 min  - 

 RIA  Contenance intégrale de la réserve dédiée  - 

 Mousse HF et MF  
Débit de solution moussante x temps de 

noyage 
  

 
Brouillard d’eau et 
autres systèmes 

 Débit x temps de fonctionnement requis  - 

    +  + 

Volumes d’eau liés 
aux intempéries 

   10 l/m² de surface de drainage  187m3 (1) 

    +  + 

Présence de stock de 
liquides 

   
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
 0 

    =  = 

Volume total de liquide à mettre en rétention  877 m3 

(1) : la surface considérée pour ce calcul est de 18 660 m² en tenant compte des surfaces imperméabilisées 
(voiries et toitures) 
(2) : l’ensemble des déchets transitant au sein de l’établissement sera en phase solide. 

Tableau 32 : Détail du calcul des volumes à mettre en rétention (D9A) 

Le volume d’eau à mettre en rétention serait dans ce cas et au minimum de 877 m3. 
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Le confinement des eaux d’extinction sur le site COVALOR de La Ferrière sera réalisé par le biais 
du futur bassin de confinement de l’établissement dont la mise en charge sera effectuée au moyen 
d’une vanne de sectionnement positionnée sur le réseau d’eau pluviale. 

Au regard des volumes disponibles pour le confinement des eaux produites en cas d’un incendie au 
sein de l’établissement COVALOR de La Ferrière, tout déversement accidentel ou toute production 
d’eaux d’extinction serait confiné dans l’enceinte du site.  

Après analyse de la toxicité de ces effluents, ils seront pompés puis traités par des entreprises 
spécialisées. Toute pollution du milieu naturel est donc à exclure. 


