
 

2 22/06/2020 Prise en compte de la nouvelle presse C. FOLLET C. CHANSSARD 

1 04/11/2019 Edition initiale 
C. PORTES 
C. FOLLET 

C. CHANSSARD 

Rév. Date Objet Rédaction Vérification & Approbation 

 
Référence : 18-2011 

FOR07_L_rev0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

 

Partie D : Etude de dangers 

 

SATYS INTERIORS RAILWAY France 

Montaigu-Vendée (85) 

 

 

Ce document comporte  69 pages 

     dont 16 annexes 

 

 

 



Partie D – Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 2 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

SOMMAIRE 

1. INTRODUCTION .............................................................................................................................. 5 

2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT ............................................................. 6 

2.1 L’ENVIRONNEMENT COMME MILIEU A PROTEGER .......................................................................................................... 6 
2.1.1 L’environnement humain .............................................................................................................................. 6 
2.1.2 L’environnement naturel ............................................................................................................................. 11 
2.1.3 L’environnement agricole et culturel .......................................................................................................... 12 

2.2 L’ENVIRONNEMENT COMME FACTEUR DE RISQUE ........................................................................................................ 13 
2.2.1 Risques liés à l’environnement naturel ....................................................................................................... 13 
2.2.2 Risques liés à l’environnement humain ....................................................................................................... 17 
2.2.3 Risques liés à l’environnement industriel .................................................................................................... 17 

3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS ........................................... 18 

3.1 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 18 
3.2 DECOUPAGE FONCTIONNEL DES INSTALLATIONS .......................................................................................................... 18 
3.3 ANALYSE DES DANGERS LIES AUX PRODUITS ................................................................................................................ 19 
3.4 ANALYSE DES DANGERS LIES AUX CONDITIONS OPERATOIRES ET MISE EN EVIDENCE DES PHENOMENES DANGEREUX REDOUTES .... 24 
3.5 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS .................................................................................................................. 29 

3.5.1 Substitution des produits dangereux par des produits moins dangereux ................................................... 29 
3.5.2 Modification des conditions opératoires ..................................................................................................... 29 
3.5.3 Suppression des potentiels de dangers ....................................................................................................... 29 

4. ORGANISATION DE LA SECURITE ET DES MOYENS D’INTERVENTION ............................................... 30 

4.1 PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DE LA SECURITE ............................................................................................... 30 
4.2 FORMATION DU PERSONNEL .................................................................................................................................... 31 
4.3 MOYENS INTERNES DE LUTTE CONTRE UN SINISTRE ...................................................................................................... 31 
4.4 MOYENS EXTERNES DE LUTTE CONTRE UN SINISTRE ...................................................................................................... 31 
4.5 VERIFICATION DE L’ADEQUATION DE LA RESSOURCE EN EAU ........................................................................................... 31 

5. ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE ............................................................................................. 33 

5.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE – ENSEIGNEMENTS RETENUS ............................................................................................... 33 
5.2 ACCIDENTOLOGIE CONCERNANT DES ACTIVITES SIMILAIRES – ENSEIGNEMENTS RETENUS ...................................................... 33 

5.2.1 Critères de recherche .................................................................................................................................. 33 
5.2.2 Synthèse de l’accidentologie concernant des activités similaires ............................................................... 33 

6. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ..................................................................................... 36 

6.1 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 36 
6.2 SYNTHESE DE L’EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ............................................................................................... 37 

7. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES ..................................................................................................... 42 

7.1 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 42 
7.2 SCENARIO 1 : INCENDIE DE LA ZONE RECEPTION / STOCKAGE / EXPEDITION....................................................................... 43 
7.3 SCENARIO 2 : INCENDIE DE LA ZONE MAGASIN COMPOSANTS ......................................................................................... 44 
7.4 SCÉNARIO 3 : INCENDIE DE LA ZONE COLLAGE ............................................................................................................. 44 
7.5 SCENARIO 4 : INCENDIE DES ZONES PRESSE ................................................................................................................ 45 

7.5.1 Scénario 4a : zone presse ............................................................................................................................ 45 
7.5.2 Scénario 4a : nouvelle presse (presse 118) et équipements associés .......................................................... 46 

7.6 SCENARIOS 5 : CHAUFFERIE .................................................................................................................................... 47 
7.6.1 Scénarios 5a : Chaufferie ............................................................................................................................ 47 
7.6.2 Scénario 5b : Nouvelle chaufferie ................................................................................................................ 48 

7.7 SCENARIO 6 : EXPLOSION DU FILTRE DEBIT/CN ........................................................................................................... 49 
7.8 ETUDE DES EFFETS DOMINO .................................................................................................................................... 50 

7.8.1 Effets domino internes ................................................................................................................................ 50 
7.8.2 Effets domino externes ............................................................................................................................... 50 

8. HIERARCHISATION DES ACCIDENTS ............................................................................................... 51 

9. CONCLUSION ................................................................................................................................ 52 



Partie D – Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 3 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

10. ANNEXES .................................................................................................................................. 53 

10.1 ANNEXE D1 : ARF ................................................................................................................................................ 53 
10.2 ANNEXE D2 : CONSIGNES DE SECURITE ..................................................................................................................... 54 
10.3 ANNEXE D3 : RAPPORT VERIFICATION DE SMOYENS DE LUTTE INCENDIE ........................................................................... 55 
10.4 ANNEXE D4 : CALCUL D9/D9A .............................................................................................................................. 56 
10.5 ANNEXE D5 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE COLLAGE ................................................................................................... 57 
10.6 ANNEXE D6 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE PANNEAUX SANDWITCH ................................................................................ 58 
10.7 ANNEXE D7 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE COMPOSITE ................................................................................................ 59 
10.8 ANNEXE D8 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE PRESSE ...................................................................................................... 60 
10.9 ANNEXE D9 : EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ................................................................................................ 61 
10.10 ANNEXE D10 : QUANTIFICATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX ............................................................... 62 
10.11 ANNEXE D11 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG ZONE DE RECEPTION .................................................................................... 63 
10.12 ANNEXE D12 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG MAGASIN .................................................................................................. 64 
10.13 ANNEXE D13 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG COLLAGE ................................................................................................... 65 
10.14 ANNEXE D14 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG PRESSE ..................................................................................................... 66 
10.15 ANNEXE D15 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG CHAUFFERIE ............................................................................................... 67 
10.16 ANNEXE D16 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG NOUVELLE PRESSE ....................................................................................... 68 



Partie D – Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 4 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

GLOSSAIRE 
 

ATEX  ATmosphère EXplosive  

BRGM  Bureau des Recherches Géologiques et Minières 

ERP  Etablissement Recevant du Public 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

REI  Résistance Etanchéité Isolation  

RIA  Robinet d’Incendie Armé 

RIM   Reaction Injection Molding 

SEI  Seuil des Effets Irréversibles 

SEL  Seuil des Effets Létaux 

SELS  Seuil des Effets Létaux Significatifs 

ZNIEFF   Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique Et Floristique 
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1. INTRODUCTION 

La présente étude s’insère dans le dossier administratif d’autorisation environnementale de SATYS 
INTERIORS RAILWAY France demandé suite à l’augmentation des capacités de production afin de satisfaire 
de nouveaux marchés.  Notamment l’encollage par enduction qui se trouve actuellement à la limite du seuil 
de l'autorisation et passera nettement au-dessus de ce seuil avec les prévisions de croissance d'activité 
(rubriques 2940). L’ajout d’une nouvelle presse entraine le dépassement du seuil de l’autorisation pour la 
rubrique 2915-1. 

  

Elle constitue l’étude de dangers du site et s’inscrit dans le cadre de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elle répond 
notamment aux prescriptions de l’arrêté et instruction des textes suivants : 

α du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, 
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, 

α l’arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 

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

Le contenu de l’étude a été établi de manière à répondre aux exigences du III de l’article D.181-15-2 du code 
de l’environnement. Celui-ci précise en particulier que le contenu de l’étude de dangers doit être en relation 
avec l’importance de l’installation et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. Selon ce principe, 
les installations présentant un niveau de risque plus élevé sont étudiées de façon plus détaillée. 

 

La structure du présent document a été réalisée en cohérence avec le guide OMEGA 91 de l’INERIS. Il est 
constitué : 

α d’une description de l’environnement de l’établissement, 

α de l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers, 

α d’une analyse du retour d’expérience, 

α d’une évaluation préliminaire des risques, 

α d’une étude détaillée des risques, 

α d’une hiérarchisation des accidents. 

 

La situation administrative du site et la description des installations sont respectivement présentées dans 
les parties A et B du dossier de demande d’autorisation environnementale. Elles ne sont pas reprises dans 
le présent document. Le résumé non technique est quant à lui présenté séparément dans la note de 
présentation non technique du dossier. 

 

 

 

1 Rapport d’étude n° DRA-15-148940-03446A, « Etude de dangers d’une installation classée », 01/07/2015 
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2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Dans la constitution de son dossier d’autorisation environnementale, SATYS INTERIORS RAILWAY France a 
réalisé une étude d’incidence (partie C du dossier). Dans le cadre de cette étude, une étude succincte de 
l’état actuel du site a été faite (chapitre 3 de la partie C).  

Ce chapitre permet la description de l’environnement autour de l’établissement sous deux aspects : 

α l’environnement comme milieu à protéger, 

α l’environnement comme facteur de risque. 

Ces deux points sont décrits ci-dessous. 

2.1 L’ENVIRONNEMENT COMME MILIEU A PROTEGER 

Les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement susceptibles d’être affectés par les 
installations du site sont identifiés dans ce paragraphe. 

2.1.1 L’environnement humain 

Afin de caractériser les conséquences d’un éventuel accident, la population environnant le site est recensée 
suivant une méthodologie précise. Une représentation graphique est présentée en synthèse. Le tracé des 
zones d’effets sera réalisé sur ce support. 

Cinq types d’occupation ont été distingués : 

α les habitations, 

α les entreprises / zones d’activités et industrielles, 

α les établissements recevant du public, 

α les voies de circulation, 

α les terrains aménagés ou non. 

2.1.1.1 Méthode de comptage pour l’évaluation de la gravité des accidents 

Le nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les zones d’effets est évalué selon les principes 
généraux décrits dans la fiche n°1 « Eléments pour la détermination de la gravité dans les études de dangers 
», qui accompagne la circulaire du 10/05/2010. 

 

Habitations : 

Pour les logements, les données utilisées sont celles de l’INSEE pour l’ancienne commune de Boufféré, soit 
2,6 personnes par logement (source INSEE, recensement de 2015). 

 

Entreprises / Zones d’activités : 

Le nombre de salariés est pris en compte pour l'évaluation du nombre de personnes exposées. 

 

Etablissement recevant du public (ERP) : 

La capacité d'accueil de l'ERP est retenue lorsque l'information est disponible. Les commerces et ERP de 
catégorie 5 dont la capacité n'est pas définie peuvent être traités de la façon suivante : 

α 10 personnes retenues par magasin de détail de proximité (boulangerie et autre alimentation, 
presse, coiffeur), 

α 15 personnes retenues pour les tabacs, cafés, restaurants, supérettes, bureaux de poste. 
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Voies de circulation : 

Pour les voies routières, la règle de calcul est de 0,4 personne permanente par kilomètre exposé et par 
tranche de 100 véhicules/jour. 

Les routes secondaires à proximité du site ne sont pas prises en compte car les personnes les fréquentant 
sont généralement déjà comptées comme salariés ou habitants potentiellement exposés. 

Pour les voies ferroviaires, la règle de calcul est de 0,4 personne permanente par kilomètre exposé et par 
train en comptant le nombre réel de trains circulant quotidiennement sur la voie. 

Pour les voies fluviales, la règle de calcul est de 0,1 personne permanente par km exposé et par péniche par 
jour. 

 

Terrains non bâtis : 

Selon la fiche n°1, il est possible de considérer les terrains non bâtis (forêts, prairies…) comme très peu 
fréquentés, en comptant 1 personne présente en permanence pour 100 ha. 

Le nombre de personnes exposées sera considéré à minima égal à 1. 

2.1.1.2 Caractérisation de l’environnement humain 

 

Type 
d’occupation 

Désignation Activité 
Nombre de 
personnes 

considérées 

Distance par 
rapport au 

projet 
Orientation 

Entreprise 

CTM 
Atlantique/ 
VINCI 
construction 

BTP > 100 30 m Nord-Est 

Entreprise Bonté Confiserie ± 30 228 m Sud 

Entreprise 
STMB (le 
comptoir de la 
bière) 

Brasserie 49 395 m Sud 

Entreprise 
Concept et 
fabrication 

Fabrication de 
meubles de 
bureau et de 
magasin 

49 
Proximité 

immédiate 
Sud-Est 

Entreprise STU 
Mécanique 
industrielle 

9 24 m Sud-Ouest 

Entreprise NOVATICS 

Fabrication 
d'instrumentation 
scientifique et 
technique 

19 85 m Sud 

Entreprise BIOPHA 

Commerce de 
gros (commerce 
interentreprises) 
de parfumerie et 
de produits de 
beauté 

9 430 m Ouest 
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Type 
d’occupation 

Désignation Activité 
Nombre de 
personnes 

considérées 

Distance par 
rapport au 

projet 
Orientation 

Entreprise VITARMONYL 

Commerce de 
gros (commerce 
interentreprises) 
alimentaire 
spécialisé divers 

199 400 m Ouest 

Entreprise 
PONROY 
VITARMONYL 
INDUSTRIE 

Fabrication 
d'aliments 
homogénéisés et 
diététiques 

199 370 m Nord-Ouest 

ERP Bonté 
Magasin d’usine 
de la Confiserie 

10 230 m Sud 

ERP 
Le comptoir de 
la bière 

Magasin d’usine 10 400 m Sud 

Voie routière D763 - 112 p/km 85 m  Ouest 

Voie routière D84 - 112 p/km 160 m Ouest 

Habitations 
Ancienne 
commune de 
Boufféré 

- 2,6/maison - - 

Tableau 1 : Recensement de la population alentour 

 

Habitations : 

Le site SATYS INTERIORS RAILWAY France est implanté au sein d’une zone industrielle. 

La zone d’habitation la plus proche est située à environ 70 m au nord-ouest des limites de site. 

D’après le recensement de 2015 effectué par l’INSEE, l’ancienne commune de Boufféré compte 3 305 
habitants. 

 

Entreprises / Zones d’activités : 

Autour du site on recense 9 entreprises (Voir tableau 1). 

 

Etablissement recevant du public (ERP) : 

Autour du site on recense 2 ERP (Voir tableau 1). 

 

Voies de circulation : 

Voies routières : 

Le site est desservi par la départementale D763 et la départementale D1763.  

Le trafic de la D763 est de 27 991 véhicules/jours en TMJA2. Ce qui revient à considérer 112 personnes/km 
exposé. Dans une approche majorante et par manque de d’accessibilité aux données de comptage de la D84 
on considère le même nombre de personnes touchées. 

 
2 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/traficregional2016_tv.pdf 
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Voies aériennes : 

Les voies aériennes présentes autour des installations sont les suivantes :  

α Aeroclub Ulm Montaigu : 2,34 km 

α Aérodrome René-Couzinetgare : 28 km 

α Aéroport Nantes Atlantique : 29 km 

 
Le risque de chute d’avions ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude compte tenu de la distance 
de l’aéroport le plus proche. 

 

Voies ferroviaires : 

La voie ferrée la plus proche se trouve à 826 m au Sud-Est du site. 

Compte tenu de sa distance par rapport aux installations du site, les risques liés à cette voie ferrée sont 
inexistants. 

 

Voies fluviales : 

La Maine passe à 2,6 km à l’est du site. 

Compte tenu de sa distance par rapport aux installations du site, la circulation fluviale ne présente pas de 
risques pour les installations. 

 

2.1.1.3 Terrains non aménagés 

Plusieurs terrains non aménagés sont présents autour du site, particulièrement en limite immédiate du site 
à l’Ouest, puis au-delà des voies de circulation à l’Est et au Sud. 

 

2.1.1.4 Synthèse des zones de population 

Les zones de population présentes dans l’environnement proche du site font l’objet d’une synthèse 
présentée sur la cartographie en page suivante. 
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Figure 1 : Plan de recensement autour des zones de population 
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2.1.2 L’environnement naturel 

2.1.2.1 Zones naturelles protégées 

Le site n’est soumis à aucun Arrêté de Protection du Biotope et n’est pas situé dans une zone Natura 2000. 

Des ZNIEFF sont présentes autour de la zone d’implantation du site. Une ZNIEFF est un secteur 
particulièrement intéressant sur le plan écologique : 

α les ZNIEFF de type 1 sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique. Ils abritent au 
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national 
ou communautaire, 

α les ZNIEFF de type 2 sont de vastes ensembles naturels riches et modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

 

Type de zone N° Nom Distance du site 

ZNIEFF de type II 520012255 
VALLEE DE LA PETITE MAINE A SAINT-
GEORGES-DE-MONTAIGU 

Environ 3 km 

ZNIEFF de type I 520616303 
AÉRODROME DE MONTAIGU / SAINT-
GEORGES 

Environ 2.3 km 

ZNIEFF de type I 520616283 
ZONES À CHIROPTÈRES DU BOURG DE 
MONTAIGU 

Environ 3.3 km 

Tableau 2 : Zones naturelles remarquables à proximité du site 

 

Figure 2 : Localisation du site vis-à-vis des ZNIEFF 
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2.1.2.2 La faune et la flore 

Aucun diagnostic faune, flore et habitats n’a été réalisé sur le site car il est en exploitation depuis de plusieurs 
années et les espaces vert sont régulièrement entretenus. 

2.1.2.3 Eaux de surface 

Aucun cours d’eau ne traverse le site d’étude. 

Le site d’étude est situé à environ 30 km au sud de la Loire. Le principal cours d’eau présent dans 
l’environnement du site est « La Maine ». Il est situé à environ 2,6 km à l’est du site. Ce cours d’eau rejoint la 
Sèvre nantaise (à environ 28 km du site), elle-même se jetant dans la Loire.  

Le réseau hydrographique de l’ancienne commune de Boufféré est composé principalement de la Maine en 
partie est et du Blaison en partie ouest (affluent de la Maine). Le site appartient au réseau hydrographique 
de Blaison qui rejoint la Maine à plus de 7 km du site au niveau du lieu-dit « la Mussetière ». Un fossé est 
situé à environ 15 m du site. C’est un cours d’eau non permanent affluent du Blaison.  

2.1.2.4 Sols et eaux souterraines 

Les masses d’eaux souterraines situées au droit du site sont décrites dans le tableau ci-dessous (source : 
Infoterre du BRGM). 

 

Code 
européen 

Code 
national 

Nom de la masse d’eau Niveau Type 
Etat    

quantitatif 
Etat 

chimique 

FRGG027 GG027 Sèvre Nantaise 01 
Masse d'eau 
souterraine 

Bon Bon 

Tableau 3 : Masses d’eaux souterraines au droit du site 

 

Sur le terrain d’implantation exploité par SATYS INTERIORS RAILWAY France aucun diagnostic de la qualité 
des sols n’a été réalisé avant la construction de l’usine. 

2.1.3 L’environnement agricole et culturel 

Les patrimoines agricoles et culturels présents dans le périmètre du site sont recensés dans ce paragraphe. 

2.1.3.1 Zones agricoles 

L’activité agricole est assez présente dans l’environnement proche du site. Les zones de culture déclarées par 
des exploitants en 2017 sont présentées dans la carte ci-dessous. 
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Figure 3 : Zones de culture déclarées par les exploitants en 2017 

 

2.1.3.2 Monuments historiques 

D’après les données disponibles sur le site Atlas des patrimoines, le site d’implantation du projet de SATYS 
INTERIORS RAILWAY France n’est pas situé dans un périmètre de protection de monument historique classé 
ou inscrit, ni dans le périmètre d’un secteur sauvegardé. Le site est situé sur une zone industrielle « Le point 
du jour ». 

 

2.2 L’ENVIRONNEMENT COMME FACTEUR DE RISQUE 

2.2.1 Risques liés à l’environnement naturel 

2.2.1.1 Sismicité 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 01/05/2011, est défini par le décret du Code de 
l’Environnement n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité croissante 
(voir carte en page suivante) : 

α zone 1 : sismicité très faible, 

α zone 2 : sismicité faible, 

α zone 3 : sismicité modérée, 

α zone 4 : sismicité moyenne, 

α zone 5 : sismicité forte. 

D’après ce zonage, la commune de Montaigu-Vendée est classée en zone d’aléa sismique « modérée ». 
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Figure 4 : Zonage sismique en France 

 

Le site est alors soumis à l’arrêté du 22/10/10 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

 

2.2.1.2 Qualité des sols  

Concernant l’aléa du retrait-gonflement des argiles, le site est situé en zone d’aléa « faible ».  

Ainsi, le risque lié à des mouvements de terrain pour les installations étant faible, il ne sera pas retenu 
dans la quantification de la probabilité des accidents. 

2.2.1.3 Inondation 

Le site ne se trouve pas dans une zone d’aléa de remontée de nappe, ni dans une zone inondable. 

De ce fait le risque inondation n’est pas retenu. 

2.2.1.4 Foudre 

L’activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire par « le nombre de 
jours par an ou l’on entend gronder le tonnerre ». Cependant, la meilleure représentation de l’activité 
orageuse n’est pas le niveau kéraunique, mais la densité de foudroiement qui est le nombre d’impacts au sol 
par km² par an. La densité de foudroiement dans le département de la Vendée est de 0,47 impacts/km2/an 
(source Météorage).  

Site SATYS INTERIORS RAILWAY France 
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Conformément à la section III de l’arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, une analyse 
du risque foudre a été effectuée. Celle-ci, fournie en Annexe D1.  

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable estimé. 
De ce fait, une protection de niveau NPIV devra être réalisée sur la structure, ainsi que sur certaines lignes 
d'alimentation. 

Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par 
parafoudres coordonnés à un niveau NPIV : la centrale de détection incendie,  armoire électrique 
surpresseur et deux Centrales de détection incendie pilotant les portes coupe-feu de l’atelier de collage. 

2.2.1.5 Feux de forêt / champs 

L’environnement proche du site est une zone industrielle. Les installations sensibles étant suffisamment 
éloignées des limites de site, le risque de feu de forêt/champ n’est pas retenu. 

2.2.1.6 Climatologie 

Les données présentées ci-après proviennent de la station météorologique3 de La Roche-sur-Yon », située à 
environ 30 km du site. Les moyennes sont effectuées sur la période de 1981 à 2010. 

2.2.1.6.1 Températures : 

Les normales et records de températures relevées sur la station de La Roche-sur-Yon sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

Température minimale moyenne : 7,5 °C 

Température minimale record :  -15,4 °C 

Température maximale moyenne : 16,3 °C 

Température maximale record : 38,7 °C 

Tableau 4 : Normales et records de températures sur la station de La Roche-sur-Yon 

2.2.1.6.2 Précipitations : 

Les normales et records de précipitations relevés sur la station de La Roche-sur-Yon sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Hauteur moyenne de précipitation sur l’année : 900,9 mm 

Nombre annuel de jours avec précipitations :  121,6 j 

Hauteur maximale de précipitation sur l’année : 1 283,2 mm 

Tableau 5 : Normales et records de précipitations sur la station de La Roche-sur-Yon 

2.2.1.6.3 Ensoleillement : 

Les normales des autres phénomènes climatologiques relevées sur la station de La Roche-sur-Yon sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

Durée annuelle moyenne d’ensoleillement : 1 852 h 

Total annuel le plus bas : 1 454,4 h 

Total annuel le plus élevé : 2 172,1 h 

Tableau 6 : Normales des autres phénomènes sur la station de La Roche-sur-Yon 

 
3 Source : Météo France 
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2.2.1.6.4 Régime des vents 

La rose des vents de la station Météo-France de La Roche-sur-Yon est présentée ci-dessous.  

 

 

Figure 5 : Rose des vents de La Roche-sur-Yon 

 

Les installations sont dimensionnées pour résister aux conditions climatiques locales. 

Selon la circulaire du 10/05/2010, les événements climatiques ne sont donc pas retenus comme 
événements initiateurs d’un éventuel accident majeur. 



Partie D - Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 17 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

2.2.2 Risques liés à l’environnement humain 

2.2.2.1 Voies de communication 

Voies routières : 

Compte tenu de la présence de moyens physiques de protection autour du site (distance à la route), les 
risques liés à la circulation extérieure sont très faibles. 

 

Voies ferrées : 

Il n’y a pas de voie ferrée à proximité immédiate du site. 

 

Voies aériennes : 

L’Aéroclub le plus proche est celui de Montaigu situé à 2,34 km au sud-est. 

D’après l’arrêté du 26/05/20144, le risque de chute d’avions ne sera pas retenu dans la suite de l’étude 
compte tenu de l’éloignement du site avec l’aéroport le plus proche. 

2.2.2.2 Risque d’intrusion 

Le site est délimité par une clôture. Cette clôture est interrompue au niveau de l’entrée, par un portail 
donnant accès au parking pour les salariés et les visiteurs. L’entrée dans le bâtiment se fait par l’avant du 
bâtiment en face du portail d’accueil.  

 

2.2.3 Risques liés à l’environnement industriel 

SATYS est implanté dans un secteur accueillant peu de zones d’activités. Une entreprise classée au titre de la 
réglementation des Installations Classées est présente dans l’environnement immédiat du site (< 500 m). 

 

Désignation Activité 
Distance par 

rapport au projet 
Régime 

LIGIER GROUP MICROCAR Industrie automobile 525 m A (2940) 

PONROY SANTE 
Activités des sièges sociaux 
; conseil de gestion 

280 m E (1510) 

 

L’environnement industriel présente des dangers. Toutefois, aucun risque d’effets dominos n’est pas 
retenu étant donné les distances séparant le site SATYS des autres établissements. 

 

 
4 Arrêté du 26/05/14 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 
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3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

3.1 METHODOLOGIE 

Les potentiels de dangers correspondent aux équipements sur lesquels un événement indésirable est de 
nature à conduire à un phénomène dangereux. 

Les critères pour l'identification des potentiels de dangers sont présentés ci-dessous : 

α critère 1 : l’analyse des dangers liés aux produits (point éclair, température d'auto-
inflammation,...), 

α critère 2 : les conditions opératoires (volume, quantités, température inférieure ou supérieure à la 
température d'ébullition, au point d'éclair, au point d'auto-inflammation, débit d'alimentation, 
pression, exothermie de réaction,…). 

Chaque critère est détaillé dans les paragraphes ci-dessous. 

3.2 DECOUPAGE FONCTIONNEL DES INSTALLATIONS 

Dans la suite de l’étude, un découpage fonctionnel des installations du site a été réalisé en différents 
systèmes. Ces derniers sont définis comme des entités présentant une logique en termes de flux de produits, 
de nature d’activités, de conditions opératoires ou de localisation sur le site. Ce découpage est présenté dans 
le tableau ci-dessous. 

A noter que les systèmes autres que les systèmes 5 et 6 (collage/ presses) sont étudiés uniquement pour 
vérifier si des effets domino sur les installations à autorisation (systèmes 5 et 6) sont possibles. 

Système Phase / Sous-système 

Système 1 : réception Matières dangereuses 

Système 2 : stockage Matières combustibles 

Système 3 : magasin composants Matières combustibles 

Système 4 : débit Débit 

Système 5 : collage Collage 

Système 6 : presses Presses 

Système 7 : commande numérique Commande numérique 

Système 8 : laboratoire/banc d’essais Laboratoire/banc d’essais 

Système 9 : RIM RIM 

Système 10 : montage/ finition Montage/ finition 

Système 11 : expédition Matières combustibles 

Système 12 : utilités Electricité 

Gaz naturel 

Air comprimé 

Système de réfrigération 

Système d’aspiration 

Système 13 : annexes Zone de stockage des bonbonnes 

Chaudières et réseau de distribution de gaz naturel 

Tableau 7 : Découpage fonctionnel des installations 
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3.3 ANALYSE DES DANGERS LIES AUX PRODUITS 

 

Le tableau ci-après présente les différentes caractéristiques et mentions de danger associées aux produits 
dangereux mis en œuvre au sein des installations. Les quantités indiquées correspondent à la quantité 
maximale susceptible d’être présente. 

 

Les FDS de tous les produits utilisés sont disponibles dans l’Annexe confidentielle. 
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Désignation produit 
Etat 

physique 

Mentions 
de 

danger 

Pictogramme
s 

pH 

Inflammabilité Mise en œuvre 

Point 
éclair 

Température 
auto-

inflammation 
Explosivité 

Zones de mise 
en œuvre / 
systèmes 

Conditionnement 
Quantité 
maximale 
présente 

Matières incompatibles / 

possibilité de réaction dangereuse 

3M 589203-3M-0COL00127 Liquide 

H225  

H319  

H315 

H336 

H412 

 

ND -25°C ND / 
Montage / 

finition (système 
10) 

Bidon de 5L 64 kg  

ACROCURE ISO 400 (DURCISSEUR) - 
NOIR- PU BICOMPOSANT 

Liquide 

H332 

H315 

H319 

H334 

H317 

H351 

H335 

H373 

 

/ > 200°C / ND 
Collage (système 

5) 
Fut de 250 kg 7000 kg 

Alcools / amines / acides aqueux / lessives 
alcalines 

ACROBOND PU 221 D3 (BASE)- PU 
BICOMPOSANT 

Pâteux H412 / ND > 150 °C / ND 
Collage (système 

5) 
Fut de 150 kg 8700 kg / 

ALCOOL MENAGER-CODIS-0CNS00294 Liquide 
H225  

H319  
ND 20,00 °C ND / 

Montage / 
finition (système 

10) 
Bouteille de 1L 172 kg 

Acides forts / métaux alcalins/ métaux 
alcalino-terreux/ aluminium / matières 
combustibles/  peroxydes / bases fortes / 
agents oxydants / halogènes/sels 
métalliques 

ARALDITE 2021 (BASE + DURCISSEUR)-
SAMARO-0COL00014A 

Liquide 

H225 

H315 

H317 

H335 

 
ND 10 °C ND / 

Finition (système 
10) 

Cartouche de 380 mL 47 kg / 

AXSON CF 180-AXSON-0COL00149 Pâteux 

H315 

H318 

H334 

H317 

H411 

 

ND >110°C / / 
Finition (système 

10) 
Fut de 23 kg 140 kg / 

BASE MASTIC SIKKENS POLYKIT IV-
BRETEA-0CNS00008 

Liquide 

H226 

H315 

H361d 

H372 

 ND 31°C ND 
LIE : 0,9 % 

LSE : 6,8 % 

Montage / 
finition (système 

10) 

1.95 kg 

 
40 kg 

Agents comburants / alcalins forts/ acides 
forts 

BOMBE DE PEINTURE- LODAN Liquide 

H222 

H229 

H319 

H336 

 
ND / / 

LIE : 1,2 % 

LSE : 13 % 
Site Bombe de 1L 7,7 kg / 
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Désignation produit 
Etat 

physique 

Mentions 
de 

danger 

Pictogramme
s 

pH 

Inflammabilité Mise en œuvre 

Point 
éclair 

Température 
auto-

inflammation 
Explosivité 

Zones de mise 
en œuvre / 
systèmes 

Conditionnement 
Quantité 
maximale 
présente 

Matières incompatibles / 

possibilité de réaction dangereuse 

BOMBES DE PEINTURE-DUTHOO-
0CNS00213 

Liquide 

H225 

H315 

H318  
ND 16°C 415°C 

LIE : 1 % 

LSE : 11 % 
Site Bombe de 1L 40 kg / 

DEMOULANT CIREX SI 111-SICOMI-
0CNS00296 

Pâteux 
H228 

H413  
/ / / / RIM (système 9) 5 L 40 kg Matières comburantes 

NEUTRALENE SL 30-MMCC-0CNS00195 Liquide 
H226 

H336  
ND 35°C ND 

LIE : 1,5 % 

LSE : 13,7 
% 

Collage (système 
5) 

220 L 5 240 kg Acides fort/ Oxydants/ Oxygène/Aluminium 

FILM ST1035 S-300-COMPOS-0COL00095 Solide 

H315 

H319 

H317 

H351 

H411 

 / / / / 
Montage/finitio
n (système 10) 

Bobine : laize de 
1250 mm 

<100 t 
Amines / agents oxydants forts / acides 
forts / bases fortes 

FILM REDUX 609  Solide 

H315 

H317 

H319 

H351 

 

Solution 
diluée 
(10%) 

8,2 

/ / / 
Montage/finitio
n (système 10) 

Bobine : laize de 
1250 mm 

<100 t 
Agents oxydants forts / acides forts / alcalis 
forts 

GRAISSE DE CONTACT-EMPF-0CNS00211 Pâteux H410  / / / / Site Pot de 4 kg 4 kg Agents oxydants 

GRAISSE MOLYKOTE 1000-BRAMMER-
0CNS00244 

Liquide 

H222 

H229 

H336 

H400 

H410 
 

/ / / / Site 1 Kg 9 kg / 

KORAPUR HG 79-ACROM-0CNS00234 Liquide 

H225 

H319 

H336 
 

ND 12°C / 

LIE : 2,0 % 

LSE : 12,0 
% 

Collage (système 
5) 

4.5 L 76,5 kg / 

LOCTITE 243 - FREIN FILET MOYEN-
VAMA-0COL00074 

Liquide 
H317 

H411  
ND >110°C / / 

Montage / 
finition (Système 

10) 
Flacon de 50 mL 18 kg Peroxydes 

SCOTCH WELD 7231 BA-3M-0COL00112 Liquide 

H290 

H318 

H314 

H317 

H411 

 / >100°C / / 
Montage / 

finition (système 
10) 

2.15 L 32,5 kg Bases fortes / agents oxydants forts 
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Désignation produit 
Etat 

physique 

Mentions 
de 

danger 

Pictogramme
s 

pH 

Inflammabilité Mise en œuvre 

Point 
éclair 

Température 
auto-

inflammation 
Explosivité 

Zones de mise 
en œuvre / 
systèmes 

Conditionnement 
Quantité 
maximale 
présente 

Matières incompatibles / 

possibilité de réaction dangereuse 

VERNIS DE RETOUCHE SANS VOILE 336 
TRES MAT-SURGAN-0PEI00022 

Liquide 

H222 

H229 

H319 

H336 

 
ND -41 °C / 

LIE : 2,1 % 

LSE : 18,6 
% 

Montage / 
finition (système 

10) 
400 mL 2 kg 

Bases fortes / acides forts / agents oxydants 
forts 

Huile SPRINTER AS32 Liquide / / / 210 °C ND ND 
Presse 115, 95, 

93, 5 (système 6) 
Fût de 200 L 812 kg 

Bases fortes / acides forts / agents oxydants 
forts 

Huile ENI ALARIA 2 Liquide H304 
 

/ 194°C > 300°C 
LIE : 45 

g/m3 

(aérosol) 

Nouvelle presse 
118 (système 6) 

Fût de 200 L 5 960 kg 

Aucunes incompatibilités. 

Produit combustible, mais il n'est pas classé 
inflammable. La création des mélanges de 
vapeurs inflammables a lieu au-dessus de la 
température ambiante normale. 

Tableau 8 : Dangerosité des principaux produits mis en œuvre 
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Le stockage des produits est réalisé selon l’étiquetage des produits et plus généralement selon la matrice 
d’incompatibilité des produits chimiques présentée ci-après. 

 

 

Figure 6 : Matrice d’incompatibilité des produits en vigueur 

 

Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, l’ordre à prendre en compte est :  

Explosif > comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant. 

 

L’organisation du stockage des colles et autres produits utilisé en salle collage tiennent compte de cette 
matrice. Il en est de même pour le stockage des RIM.  
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3.4 ANALYSE DES DANGERS LIES AUX CONDITIONS OPERATOIRES ET MISE EN EVIDENCE DES 
PHENOMENES DANGEREUX REDOUTES 

L’objet de ce paragraphe est de présenter pour chaque système les dangers liés aux conditions opératoires 
et les phénomènes dangereux redoutés en fonction des produits dangereux mis en œuvre. Pour l’ensemble 
des phénomènes dangereux mis en évidence, l’analyse de risques permettra de vérifier si le scénario est 
susceptible d’être à l’origine d’effet hors site ou d’effet domino. 

Une synthèse des potentiels de dangers retenus et non retenus est exposée à l’issue de l’analyse de risques 
(§ 6.2).



Partie D - Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 25 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

Système Phase / Sous-système Conditions opératoires particulières Phénomènes dangereux redoutés 

Système 1 : réception 1- Matières dangereuses Température ambiante 

Pression atmosphérique 

Feu de nappe / Incendie de la zone 

Epandage de produit entraînant une 
pollution du milieu naturel 

Pollution par eaux extinction incendie 

Système 2 : stockage 1- Matières combustibles Température 18°C < T < 26°C 

Pression atmosphérique 

Incendie de la zone 
Pollution par eaux extinction incendie 

Système 3 : magasin composants 1- Matières combustibles Température 18°C < T < 26°C 

Pression atmosphérique 

Incendie avec risque de propagation 
dans le reste de l’usine 

Pollution par eaux extinction incendie 

Système 4 : débit 1- Débit Température ambiante 

Pression atmosphérique 

Incendie et propagation dans les gaines 
de ventilation 

Explosion du filtre : Effets de 
surpression 

Système 5 : collage 1- Collage Température 18°C < T < 26°C 

Pression atmosphérique 

Incendie de la zone 

Pollution par eaux extinction incendie 

Système 6 : presse 1- Presse Température maximale de 
fonctionnement des presses à chaud :  

- Nouvelle presse 118 : 250°C 
- Presse 115 : 210 °C 

Pression atmosphérique 

Incendie de la zone 

Pollution du milieu naturel par l’huile 

Pollution par eaux extinction incendie 

Système 7 : commande numérique 1- Commande numérique Température ambiante 

Pression atmosphérique 

Incendie et propagation dans les gaines 
de ventilation 

Explosion du filtre : Effets de 
surpression 
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Système Phase / Sous-système Conditions opératoires particulières Phénomènes dangereux redoutés 

Système 8 : laboratoire/banc d’essais 1- Laboratoire/banc d’essais Les étuves fonctionnent jusqu’à 250°C 
/ 300°C (électriques), peuvent 
fonctionner le WE à température 
réduite (70°C), machines d’essais, 
presse chauffée électriquement (T 
max : 300°C) ne fonctionne pas le WE 

Incendie de la zone 

 

Système 9 : RIM 1- RIM l’opération d’injection se fait à chaud 
à 60°C (résistance chauffante) 

Pression atmosphérique 

Incendie de matières combustibles 

Système 10 : montage/ finition 1- Montage/ finition Incendie de la zone Incendie sur un poste et risque de 
propagation aux autres postes 

Système 11 : expédition 1- Matières combustibles Température ambiante 

Pression atmosphérique 

Incendie de la zone et risque de 
propagation au reste de l’atelier avec 
effets thermiques 

Système 12 : perte des utilités 1- Electricité / / 

2- Gaz naturel 
2 chaudières de 300 kW et une 
chaudière de 1100 kW 

/ 

3- Air comprimé / / 

4- Système de réfrigération / / 

5- Système d’aspiration 
Température ambiante 

Pression atmosphérique 

Formation d’une ATEX au poste de 
travail 
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Système Phase / Sous-système Conditions opératoires particulières Phénomènes dangereux redoutés 

Système 13 : annexes 1- Zone de stockage des 
bonbonnes 

 

 

 

2- Chaudières et réseau de 
distribution de gaz naturel 

Température ambiante 

Pression atmosphérique 

 

 

Pression de service : 300 mbar 

Risque d’explosion 

Inflammation d’un nuage de gaz et/ou 
jet enflammé 

 

Accumulation de gaz et explosion au 
sein du local chaufferie avec effets de 
surpression à cinétique rapide 

Tableau 9 : Découpage fonctionnel des installations 

 

 

La localisation des potentiels de dangers est présentée sur la figure ci-après : 
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Figure 7 : Plan général de localisation des potentiels de dangers 
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3.5 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

3.5.1 Substitution des produits dangereux par des produits moins dangereux 

Une recherche de substitution des produits les plus dangereux par des produits moins dangereux est réalisée 
régulièrement afin de limiter les dangers sur l’environnement ou le personnel. 

3.5.2 Modification des conditions opératoires 

Les conditions opératoires sont définies de façon optimale compte tenu de leur configuration et des 
demandes de la clientèle. 

3.5.3 Suppression des potentiels de dangers 

Dans le cadre de l’étude réglementaire, des mesures de réduction des potentiels de dangers ont été 
programmées : 

α Déplacement des bouteilles de propane à côté du local stockage solvant (local coupe-feu) ; 

α Déplacement des bennes déchets sensibles à l’explosion pour les éloigner des bouteilles de 
propane. 

 

Ces mesures permettent d’éviter l’atteinte de personnes extérieures pour les scénarios concernés. 
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4. ORGANISATION DE LA SECURITE ET DES MOYENS D’INTERVENTION 

L’objectif du présent paragraphe est de décrire les principes de sécurité de l’établissement ainsi que les 
méthodes et moyens d’intervention en vigueur sur le site. 

4.1 PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DE LA SECURITE 

D’une façon générale sur le site, la sécurité est assurée par le personnel présent sur le site.  

Tous les travaux effectués par une entreprise extérieure sont soumis à la rédaction et à la signature d’un plan 
de prévention, d’une signalisation et d’un accompagnement systématique des intervenants extérieurs par 
une personne du site.  

Tous les travaux par point chauds réalisés par les salariés du site et par ceux des entreprises extérieures sont 
soumis à la délivrance d’un permis de feu.  

SATYS INTERIORS RAILWAY France dispose d’un ingénieur HSE s’assurant de la formation du personnel en 
termes d’environnement et de sécurité et du respect par tous (y compris des entreprises extérieures) des 
règles associées. 

Les mesures générales de prévention des sources d’ignition sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Sources d’ignition 
possible 

Mesures générales de prévention des sources d‘ignition 

Travaux par points 
chauds 

Permis feu et permis de travail sur zone à risques 

Mesure préconisée : étudier la possibilité de cadrer les interventions par points 
chauds au travers du permis de feu : ajouter la visite 2 heures après la fin des 
travaux, interdire ce type de travaux les veilles de week-end ou d’interruption 
de production (ponts) 

Foudre ARF et protection du site à mettre en place après étude technique 

Electricité statique Zonage ATEX et matériels adaptés (mise à la terre des éléments) 

Mesure préconisée : ajouter au contrat de la société en charge du réseau 
d’aspiration la vérification périodique des liaisons équipotentielles : au niveau 
du réseau d’aspiration et des machines associées 

Etincelle électrique 

Matériel électrique 
défectueux ou inadapté 
aux zones explosives 

Court-circuits 

Etincelle : choc matériel 

Absence de DRPCE en raison de l’absence de zones ATEX à risque pour les 
travailleurs (uniquement gaines de ventilation) 

Zonage ATEX et adéquation du matériel 

Vérification périodique des installations électriques 

  

Cigarette Interdiction de fumer sur le site industriel affichée 

Zone fumeurs à l’extérieur du bâtiment 

Chariot de manutention 
(électrique) 

Absence de zone de charge dédiée aux chariots, transpalettes électriques et 
gerbeurs – projet à l’étude 

 

Feux de broussailles Contrat d’entretien des espaces vert 

Malveillance Site clôturé hauteur de 2m 

Alarme intrusion : report alarme vers un centre appel externe qui prévient une 
liste de personnes du site par ordre de priorité – intervention de la personne 
sur le site 

Tableau 10 : Mesures générales de prévention des sources d’ignition 
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4.2 FORMATION DU PERSONNEL  

Une partie du personnel est formée à l’utilisation des moyens d’intervention, ils sont appelés équipiers de 
première intervention.  

Des exercices incendie sont réalisés fréquemment afin que l’ensemble du personnel, même non formé, sache 
comment réagir lors d’un incendie et quels réflexes adopter (fuite hors des bâtiments, contact des secours…). 
La procédure d’évacuation est consultable en Annexe D2. 

Le responsable Hygiène Sécurité Environnement organise régulièrement des exercices incendie afin 
d’entraîner le personnel à la mise en œuvre des matériels incendie et de secours et à l’application des 
consignes particulières en cas d’accident.  

4.3 MOYENS INTERNES DE LUTTE CONTRE UN SINISTRE 

 

Une détection incendie est présente dans l’atelier collage avec alarme sonore et report des alarmes à l’accueil 
(SSI). En période de fermeture du site - report alarme vers un centre appel externe qui prévient une liste de 
personnes du site par ordre de priorité – intervention de la personne sur le site. 

L’usine dispose de déclencheurs manuels d’alarme incendie répartis dans tous les bâtiments (production, 
laboratoire, stockage) avec alarme sonore et report des alarmes à l’accueil (SSI). 

Une procédure décrit la conduite à tenir et l’appel des services de secours externes. 

 

Des extincteurs sont présents à différents endroits sur le site et sont placés en fonction de la nature des 
risques. Les extincteurs à CO2 sont placés à côté des armoires électriques. Le site dispose également d’une 
vingtaine de Robinets d’Incendie Armés (RIA) répartis sur l’ensemble du bâtiment. Ces équipements sont 
régulièrement contrôlés par une entreprise spécialisée. Le dernier rapport de vérification est présenté en 
Annexe D3. Des trappes de désenfumage sont présentes en toiture et une alarme permet l’évacuation du 
personnel en cas de sinistre.  

 

4.4 MOYENS EXTERNES DE LUTTE CONTRE UN SINISTRE 

En cas de sinistre, les secours extérieurs sont appelés (pompiers, SAMU, police, centre antipoison) selon la 
nature de l’accident. Le délai d’intervention des pompiers de Montaigu est de 15/20 minutes. 

Un poteau incendie est accessible depuis la route rue Sadi Carnot à côté du portail d’entrée. Il dispose des 
caractéristiques suivantes :  

α Débit de 60 m3/h ; 

α Pression de 1 bar. 

 

4.5 VERIFICATION DE L’ADEQUATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La ressource en eau nécessaire pour les secours extérieurs a été dimensionnée suivant le guide D9. Le détail 
du calcul est présenté en Annexe D4. La ressource en eau nécessaire est de 660 m3/h. 

Cette ressource ne peut être assurée par le poteau incendie présent à l’entrée. Une réserve d’eau 
commune à la zone d’activité est présente au niveau du rond-point. En l’absence d’information sur le 
volume d’eau de cette réserve au moment de la rédaction de l’étude de dangers, SATYS INTERIORS 
RAILWAY s’engage à mettre en place une réserve d’eau dans le cas où celle mise à disposition par la zone 
d’activité serait insuffisante. 

 

Les eaux de ruissellement incendie doivent être confinées sur le site. Leur volume est déterminé par le guide 
D9A. Le détail du calcul est donné en Annexe D4. 
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Le volume à contenir est évalué à 1513 m3. Un bassin d’une capacité de rétention de 1420 m3 (1 500 m3 
avec les collecteurs d’eau pluviales) est actuellement en attente de permis de construire. 
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5. ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 

5.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE – ENSEIGNEMENTS RETENUS 

SATYS INTERIORS RAILWAY France n’a recensé aucun incident ou accident sur son site depuis la construction 
du site en 2012.  

 

5.2 ACCIDENTOLOGIE CONCERNANT DES ACTIVITES SIMILAIRES – ENSEIGNEMENTS RETENUS 

Les accidents survenus sur des installations similaires présentés dans ce paragraphe sont issus de la base de 
données ARIA du BARPI. Cette base de données est disponible sur le site Internet 
« http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr». 

5.2.1 Critères de recherche 

Les recherches d’accidents ont été effectuées avec les mots-clés suivants : 

 « collage », 22 accidents ont été répertoriés dont 4 retenus, 

 « panneau sandwich », 30 accidents ont été répertoriés dont 1 retenu, 

 « composite », 65 accidents ont été répertoriés dont 17 retenus, 

 « équipements découpe », 

 « presse » avec comme matière impliquée de l’huile, 89 accidents répertoriés dont 42 retenus. 

 

Les résultats de la recherche sont fournis en Annexe D5, D6, D7 et D8. 

5.2.2 Synthèse de l’accidentologie concernant des activités similaires 

5.2.2.1 Collage  

Parmi les accidents retenus, on retrouve 3 types de phénomènes observés :  

α Départ de feu étuve collage : 1 cas soit 25% des phénomènes observés. Cette catégorie ne sera pas 
étudiée car le site ne possède pas d’étuve de collage, 

α Départ de feu sur une machine de collage : 1 cas soit 25% des phénomènes observés, 

α Incendie dans un atelier de collage sans autres précisions : 2 cas soit 50 % des phénomènes 
observées. 

 

Les causes des incendies n’ont pas été identifiées pour les 4 accidents. 

 

5.2.2.2 Panneaux Sandwich  

Un accident a été retenu, il s’agit d’un incendie qui a débuté au niveau d’une presse après des travaux de 
maintenance par meulage et soudage. Les flammes se sont propagées par appel d'air à l'enceinte même de 
la hotte d'aspiration de la presse. La propagation de l'incendie a été favorisée par la présence de jus issus du 
pressage des panneaux. La présence de poussières de bois a accentué également les risques d'incendie et 
d'explosion.  
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5.2.2.3 Composite  

Parmi les accidents retenus, on retrouve 9 types de phénomènes observés :  

α Départ de feu ou explosion dans un silo cyclonique servant à séparer les copeaux de bois : 3 cas soit 
18% des phénomènes observés.  Cette catégorie ne sera pas étudiée car le site ne possède pas de silo 
à bois, 

α Départ de feu suivi d’un incendie important dans une réserve de cartons : 1 cas soit 6% des 
phénomènes observés, 

α Incendie dû à un dysfonctionnement électrique : 2 cas soit 12% des phénomènes observés, 

α Départ de feu ou explosion au niveau d’un équipement de découpe : 2 cas soit 12% des phénomènes 
observés, 

α Départ de feu dû à une défaillance chariot élévateur : 1 cas soit 6% des phénomènes observés, 

α Départ de feu sur une machine : 1 cas soit 6% des phénomènes observés, 

α Départ de feu sur un micro-ordinateur de bureau : 1 cas soit 6% des phénomènes observés, 

α Explosion : produit en cause l'alcool isopropylique (produit présent dans la liste FDS) : 1 cas soit 6% 
des phénomènes observés, 

α Incendie mettant en cause des matériaux composites sans autres précisions : 5 cas soit 29% des 
phénomènes observés. 

 

Un des accidents dû à un dysfonctionnement électrique a eu lieu suite à un orage. L’autre serait dû à la 
production d’une étincelle au niveau d’un contacteur électrique qui aurait provoqué la prise de feu d’un 
élément d’isolation ou d’équipements électriques souillés par de l’huile.   

 

5.2.2.4 Equipement de découpe  

Pour ce qui est des accidents avec un équipement de découpe, les causes d’un des accidents retenus sont 
détaillées. 

Les équipements correspondent à ce que l’on peut retrouver sur le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France. 
Il s’agit d’une explosion qui s’est produite simultanément au niveau d’une scie multilames et au niveau d’un 
dépoussiéreur collectant l'ensemble des poussières de l'atelier constituées de verre et de résine époxy. Le 
feu qui s'est déclenché vers la scie à la suite de l'explosion est éteint très rapidement contrairement à celui 
qui a démarré dans le dépoussiéreur. Les trappes d'évacuation de surpressions situées sur le dépoussiéreur 
ont joué leur rôle et l'explosion n'a pas eu d'autres conséquences. L'accident serait dû à une erreur de 
l'opérateur travaillant sur la scie multilames. Ce dernier reprenait le travail en poste d'après-midi. Avant de 
démarrer la scie qui n'avait pas fonctionné la semaine précédente, il constate que les registres des 2 
aspirations supérieures sont fermés et les ouvre. En revanche, malgré la présence d'une consigne de sécurité 
sur le poste, il ne vérifie pas l'ouverture du registre de l'aspiration inférieure. Après avoir coupé une bobine 
de verre époxy, l'opérateur se rend compte que le registre inférieur est fermé et l'ouvre, provoquant 
l'aspiration brutale de poussières échauffées par la rotation des disques de sciage. Dans le caisson du 
dépoussiéreur, la concentration en poussières et la source d'ignition constituée par les poussières chaudes, 
ont créé les conditions pour que l'explosion ait lieu. 

 

Les phénomènes dangereux identifiés dans l’accidentologie ont été étudiés au cours de l’évaluation 
préliminaire des risques. 

 

  



Partie D - Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 35 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

 

5.2.2.5 Presses  

Parmi les accidents retenus, on retrouve 10 types de phénomènes observés :  

α Départ de feu d’huile au niveau de la presse : 22 cas soit 52 % des phénomènes observés, 

α Pollution d’un cours d’eau suite à un épandage d’huile : 8 cas soit 19% des phénomènes observés, 

α Départ de feu au niveau d’une gaine : 3 cas soit 7 % des phénomènes observés,  

α Déversement d’huile : 2 cas soit 5% des phénomènes observés,  

α Explosion dans la chaufferie reliée à la presse : 2 cas soit 5% des phénomènes observés, 

α Les phénomènes suivants ont été relevés une fois lors de cette accidentologie : 

 Départ de feu au niveau du bain d’huile, 

 Départ de feu au niveau d’une pompe du circuit d’huile de la presse, 

 Départ de feu au niveau d’un échangeur du circuit d’huile de la presse, 

 Départ de feu au niveau du moteur de la presse, 

 Formation d’un nuage enflammé aérosol d’huile. 

 

Les causes des accidents retenus sont les suivantes : 

Cause Répartition 

Inconnue 43 % 

Rupture d’un flexible ou d’un équipement  19 % 

Etincelles d’origine électrique  10 % 

Défaillance du matériel 7 % 

Erreur humaine/mauvaise maintenance 7 % 

Surchauffe de l’huile 5 % 

Mélange d’eau et d’huile 5 % 

Mélange combustible dans un bac collecteur 2 % 

Inondation 2 % 

Tableau 11 : Répartition des causes des accidents sur les presses 

 

Les phénomènes dangereux identifiés dans l’accidentologie ont été étudiés au cours de l’évaluation 
préliminaire des risques. 
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6. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

La phase d’évaluation préliminaire des risques permet d’identifier les phénomènes dangereux susceptibles 
de présenter des effets hors site directs ou par effet domino. 

6.1 METHODOLOGIE 

Cette étape de l'étude consiste à réaliser l'analyse de risques des installations qui abritent des potentiels de 
dangers susceptibles de conduire à un accident majeur ou d’être à l’origine d’un effet domino sur un potentiel 
de dangers susceptible de conduire à un accident majeur. 

L'analyse des risques a été réalisée au cours d’une journée par un groupe de travail pluridisciplinaire 
composé de représentants de SATYS INTERIORS RAILWAY France et d’un consultant externe spécialisé 
(Alphare-Fasis). Elle est fournie en Annexe D9.  

L'ensemble des phases opératoires a été étudié. L'objectif de l'analyse de risques est : 

α d'identifier les événements indésirables qui pourraient conduire à un accident majeur direct ou par 
effet domino, 

α de recenser l'ensemble des événements initiateurs associés aux événements indésirables, 

α d'associer à ces événements les mesures de maîtrise de risques (organisationnelles, techniques, 
passives) qui permettent de les maîtriser, 

α de proposer des mesures de maîtrise de risques complémentaires dans le cas où manifestement le 
nombre ou la qualité des mesures prévues ou existantes apparaîtrait insuffisant au groupe de 
travail. L'insuffisance peut se traduire par le non-respect de la réglementation, le non-respect des 
standards internes, le non-respect des standards internationaux, le non-respect des règles de l'art, 
l'identification de mode commun de défaillance, une efficacité insuffisante, un temps de réponse 
non adapté, un environnement particulièrement sensible (risque d'atteinte inhabituel de tiers ou 
de personnel du site, risque inhabituel d'effets dominos sur des potentiels importants, etc.). 

 

A noter que la perte d’utilités pourrait être à l’origine de conséquences sur la sécurité du site. L’analyse de 
risques permet d’identifier si des conséquences sur la sécurité des installations sont possibles en cas de perte 
d’utilités. 
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6.2 SYNTHESE DE L’EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Suite à l’évaluation préliminaire des risques, une synthèse des phénomènes dangereux retenus comme pouvant potentiellement conduire à des effets hors site 
de manière directe ou indirecte et nécessitant un calcul de distances d’effets est présentée dans le tableau ci-dessous. A noter que la perte des utilités, étudiée 
dans l’analyse de risques, n’apparaît pas dans le tableau. Les conséquences de ces pertes ont été identifiées dans les autres systèmes. 

 

Système Phase / Sous-système Phénomènes dangereux retenus 
N° 

scénario 
de l’EDD 

Système 1 : réception 1.1 Matières dangereuses 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

Sc.1 

Système 2 : stockage 2.1 Matières combustibles 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention* 

Sc. 1 

Système 3 : magasin composants 3.1 Matières combustibles 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation  

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention* 

Sc.2 

Système 4 : débit 4.1 Débit 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation – compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée d’incendie inférieure à 2 
heures) et de la présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie n’est pas évalué. 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

/ 

Explosion du filtre ATEX avec effets de surpression intégré au 
Sc. 6 
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Système Phase / Sous-système Phénomènes dangereux retenus 
N° 

scénario 
de l’EDD 

Système 5 : collage 5.1 Collage 

Incendie de la zone avec effets thermiques 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

Sc.3 

Système 6 : presse 6.1 

Zone presse 

Incendie des zones avec effets thermiques avec risque 
de propagation 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

Sc.4a 

Nouvelle presse 118 

Incendie des zones avec effets thermiques avec risque 
de propagation 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention* 

Sc.4b 

Système 7 : commande numérique 7.1 Commande numérique 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation – compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée d’incendie inférieure à 2 
heures) et de la présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie n’est pas évalué 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

/ 

Explosion du filtre avec effets de surpression Sc. 6 

Système 8 : laboratoire/banc d’essais 8.1 Laboratoire/banc d’essais 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation – compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée d’incendie inférieure à 2 
heures) et de la présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie n’est pas évalué 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

/ 
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Système Phase / Sous-système Phénomènes dangereux retenus 
N° 

scénario 
de l’EDD 

Système 9 : RIM 9.1 RIM 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation – compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée d’incendie inférieure à 2 
heures) et de la présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie n’est pas évalué 

Environnement : (risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention* 

/ 

Système 10 : montage/ finition 10.1 Montage/ finition 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation (inventaire de produits inflammables 
de quelques litres au niveau des postes de travail) – 
absence de risque d’atteinte de la zone collage 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention*  

/ 

Système 11 : expédition 11.1 Matières combustibles 

Incendie de la zone avec effets thermiques avec risque 
de propagation 

Environnement : risque pollution par eaux extinction 
incendie en l’absence de bassin de rétention* 

Sc.1 

Système 12 : perte utilités 

12.1 Electricité / / 

12.2 Gaz naturel / / 

12.3 Air comprimé / / 

12.4 Système de réfrigération / / 

12.5 Système d’aspiration / / 

Système 13 : annexes 

13.1 Zone de stockage des bonbonnes / / 

13.2 
Chaudières et réseau de distribution 

de gaz naturel - existante 

Explosion au sein de la chaufferie Sc.5a 

Fuite de la canalisation avec inflammation immédiate 
(jet enflammé) ou retardée (explosion de nuage) non 

/ 
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Système Phase / Sous-système Phénomènes dangereux retenus 
N° 

scénario 
de l’EDD 

retenue comme pouvant porter atteinte à l’installation 
de collage par effet domino  

13.3 

Nouvelle chaudière Explosion au sein de la chaufferie Sc.5b 

 

Fuite de la canalisation avec inflammation immédiate 
(jet enflammé) ou retardée (explosion de nuage) non 
retenue comme pouvant porter atteinte à l’installation 
de la presse 118 par effet domino  

/ 

Tableau 12 : Synthèse des phénomènes dangereux retenus 

* Bassin de rétention actuellement en attente de permis de construire 

 

 

L’analyse de risque en groupe de travail a permis d’identifier des axes d’améliorations sur la maitrise des risques. Ces mesures sont reprises en synthèse dans 
le tableau ci-dessous. 

Thématique Préconisations 

Risque incendie - Mise en place de détection incendie avec alarme dans les ateliers presses, RIM, montage/finition et le laboratoire 
- Etudier le déplacement des postes de charge électrique en dehors des zones de production   
- Eviter le stockage de matières combustibles à proximité des surfaces de décharge du filtre, dans les ateliers presse et 

RIM 
- Modifier IT 123 pour clarifier les conditions d’application 
- Vérifier jusqu’à quelle température, le système de chauffe des presses peut aller en cas de défaut de régulation (peut-il 

aller au-delà du point éclair de l’huile utilisée) 
- Envisager la possibilité de mettre en place un capteur de température indépendant de la conduite qui sur atteinte d’un 

seuil à définir arrêterait de façon automatique la chauffe ou avec alarme sonore / visuelle reportée dans l’atelier presse 
(pour la journée) et dans atelier collage pour la période nuit 

- Prévoir un double contrôle sur l’arrêt de la chauffe avant le week-end par le responsable de l’atelier ou un chef d’équipe 
avec enregistrement 

- Prévoir la rédaction d’une procédure d’urgence pour le cas d’incendie sur une presse : arrêt général de l’atelier (arrêt 
alimentation électrique)  
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Thématique Préconisations 

- Formaliser la pratique d’usinage pour les panneaux avec pavé 
- Prévoir une sensibilisation des opérateurs pour éviter la présence de chiffons souillés d’alcool, de flacon d’alcool ou de 

neutralène à proximité du décapeur thermique et formaliser ces dispositions dans une procédure  

Risque ATEX - Vérifier le classement ATEX sur la machine scie bloc NIDA 
- Formaliser dans une procédure et sensibiliser l’opérateur de l’interdiction de fonctionner en cas de perte de ventilation 

Eclatement de capacité  Déplacer le stockage des bonbonnes de propane en dehors des zones d’effet thermiques 8 kW/m² (effet domino) et en 
dehors de zones à risque liée à la circulation des camions 

Risque d’épandage - Prévoir la mise à disposition de kit anti-pollution adapté aux produits 
- Création d’une procédure indiquant la conduite à tenir en cas de déversement accidentel 
- Envisager de mettre en rétention les presses 
- Mise en place d’une vérification journalière des fuites au niveau des presses  
- Mise en place d’une maintenance préventive sur les presses : envisager le remplacement des flexibles de façon régulière, 

contrôle des niveaux… 

Déversement vers le milieu 
naturel  

Construction du bassin de rétention des eaux incendie selon les résultats du calcul D9/D9A (actuellement en attente de 
permis de construire). 

Tableau 13 : Axes d’amélioration sur la maitrise des risques  



Partie D - Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 42 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

7. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

7.1 METHODOLOGIE 

Cette étape consiste à caractériser les éventuels accidents majeurs identifiés précédemment en termes de 
probabilité d’occurrence et de gravité sur les personnes potentiellement exposées pour que l’exploitant 
puisse se prononcer sur l’acceptabilité des risques résiduels.  

 

Evaluation de la gravité : 

L’évaluation de la gravité des accidents nécessite de calculer les distances d’effets associées aux phénomènes 
dangereux qui en sont à l’origine, puis d’évaluer le nombre de personnes exposées à partir de la surface des 
zones d’effets sortant du site et du recensement des populations au voisinage du site présenté 
précédemment. 

L’ensemble des méthodes de calcul développées dans ce paragraphe est présenté en Annexe D10. 

 

Evaluation de la probabilité : 

La détermination de leur probabilité d’occurrence est réalisée suivant une approche quantitative à partir des 
bases de données disponibles dans la littérature (Yellow Book du TNO,…) pour des installations exploitées 
dans des conditions similaires aux installations étudiées. 

L’évaluation de la probabilité d’occurrence est réalisée suivant l’échelle définie dans l’arrêté du 29/09/2005 
et rappelée ci-dessous. 

 

 

Figure 8 : Echelle d’évaluation de la probabilité d’occurrence 

Les séquences accidentelles pouvant donner lieu à des accidents majeurs avec effet hors site direct ou par 
effet domino sont synthétisées sous la forme de nœuds papillon. Cette représentation graphique a 
l’avantage de permettre une visualisation rapide des scénarios en identifiant l’ensemble des évènements 
indésirables pouvant conduire au phénomène dangereux, ainsi que les mesures de maîtrise des risques 
associées. 
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Evaluation de la cinétique : 

La cinétique est évaluée en fonction de la capacité de mise à l’abri des personnes potentiellement exposées. 

 

7.2 SCENARIO 1 : INCENDIE DE LA ZONE RECEPTION / STOCKAGE / EXPEDITION 

 

Ce scénario est relatif à l’incendie des zones de réception de stockage et d’expédition. 

Le scénario représentatif retenu concerne l’incendie de la cellule dont les caractéristiques sont présentées 
sur la note FLUMILOG en Annexe D11. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

 

 Cellule 1 : Réception Cellule 2 : Stockage Cellule 3 : Expédition 

Hauteur stockage en rack (m) 6 6 6 

Nombre de niveaux de rack 3 4 3 

Tableau 14 : Hypothèses prise sur les caractéristiques de stockage 

 

α nature des combustibles retenus de type entrepôt de stockage (papier, carton, bois, plastique 
d’emballage,…) : palette 1510. 

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 9 : Résultats de modélisation 

 

Les résultats montrent qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et qu’aucune installation 
sensible n’est susceptible d’être le siège d’un effet domino. Aucun accident n’est associé à ce scénario et 
aucune cotation en gravité et en probabilité n’est donc réalisée. 
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7.3 SCENARIO 2 : INCENDIE DE LA ZONE MAGASIN COMPOSANTS 

 

Ce scénario est relatif à l’incendie de la zone magasin composants. 

Le scénario représentatif retenu concerne l’incendie de la cellule dont les caractéristiques sont présentées 
sur la note FLUMILOG en Annexe D12. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

α le stockage est sur 4 niveaux d’une hauteur maximale de 5 m, 

α nature des combustibles retenus de type entrepôt de stockage (papier, carton, bois, plastique 
d’emballage,…) : palette 1510. 

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 10 : Résultats de modélisation 

 

Les résultats montrent qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et qu’aucune installation 
sensible n’est susceptible d’être le siège d’un effet domino. Aucun accident n’est associé à ce scénario et 
aucune cotation en gravité et en probabilité n’est donc réalisée. 

 

7.4 SCÉNARIO 3 : INCENDIE DE LA ZONE COLLAGE 

 

Ce scénario est relatif à l’incendie de la zone collage. 

Le scénario représentatif retenu concerne l’incendie de la cellule dont les caractéristiques sont présentées 
sur la note FLUMILOG en Annexe D13. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

 

α Liquide inflammable semblable aux propriétés d’un hydrocarbure, 

α Masse totale de liquide inflammable : 11 ,2 t. 

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 
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Figure 11 : Résultats de modélisation 

 

Les résultats montrent qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et qu’aucune installation 
sensible n’est susceptible d’être le siège d’un effet domino. Aucun accident n’est associé à ce scénario et 
aucune cotation en gravité et en probabilité n’est donc réalisée. 

 

7.5 SCENARIO 4 : INCENDIE DES ZONES PRESSE  

7.5.1 Scénario 4a : zone presse  

Ce scénario est relatif à l’incendie de la zone presse disposée à côté de l’atelier collage. 

Le scénario représentatif retenu concerne l’incendie de la cellule dont les caractéristiques sont présentées 
sur la note FLUMILOG en Annexe D14. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

 

α Liquide inflammable semblable aux propriétés d’un hydrocarbure, 

α Masse totale de liquide inflammable : 720 kg.  

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 
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Figure 12 : Résultats de modélisation 

 

Les résultats montrent qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et qu’aucune installation 
sensible n’est susceptible d’être le siège d’un effet domino. Aucun accident n’est associé à ce scénario et 
aucune cotation en gravité et en probabilité n’est donc réalisée. 

 

7.5.2 Scénario 4a : nouvelle presse (presse 118) et équipements associés 

Ce scénario est relatif à l’incendie de fluide caloporteur de la nouvelle zone presse. Une fuite d’huile chauffée 
est possible dans le local de la chaudière et dans l’atelier de la nouvelle presse. 

La chaudière est située dans un local coupe-feu 2 heures, l’inflammation d’une nappe de fluide caloporteur 
de 1 500 litres n’est pas à l’origine d’effet thermique en dehors du local (voir note FLUMILOG en Annexe 
D15). 

 

Le scénario représentatif retenu concerne l’incendie d’une nappe de 5 500 litres d’huile en considérant une 
épaisseur de 5 mm. Les caractéristiques de la cellule considérée sont présentées sur la note FLUMILOG en 
Annexe D16. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

α Liquide inflammable semblable aux propriétés d’un hydrocarbure, 

α Masse totale de liquide inflammable : 4 675 kg.  

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 
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Figure 13 : Résultats de modélisation 

Les résultats montrent qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et qu’aucune installation 
sensible n’est susceptible d’être le siège d’un effet domino (atteinte du stockage dans la zone réception, la 
zone collage ne serait pas atteinte). Aucun accident n’est associé à ce scénario et aucune cotation en gravité 
et en probabilité n’est donc réalisée. 

 

7.6 SCENARIOS 5 : CHAUFFERIE  

7.6.1 Scénarios 5a : Chaufferie  

 

Les hypothèses et résultats de modélisation associés à une explosion de la chaufferie sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous. Les distances d’effet domino apparaissent en gras dans le tableau des résultats. 

 

Equipement Longueur Largeur Hauteur Volume Produit Surface d’évent 
Pression 

à la 
rupture 

Chaufferie 4 m 3,5 m 4 m 56 m3 
Gaz 

naturel 

Portes de 2 m x 2,5 m : 5 m² 

1 aération = 1,92 m² 

Total : 6,92 m² 

Pression d’activation : 100 mbar 

0,16 bar 

Tableau 15 : Hypothèses de modélisation associées à l’explosion de la chaufferie 
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Cas étudié 
Distances en m aux seuils caractéristiques 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Explosion de la chaufferie / / 7 16 31 

Tableau 16 : Distances d’effets associées à l’explosion de la chaufferie 

 

Aucun équipement sensible n’est donc susceptible d’être atteint par des zones d’effets à 200 mbar et 
aucun effet domino n’est attendu sur les installations à autorisation. 

Les résultats montrent qu’aucun effet de surpression n’est attendu à l’extérieur du site. 

 

7.6.2 Scénario 5b : Nouvelle chaufferie  

Les hypothèses et résultats de modélisation associés à une explosion de la chaufferie sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous. Les distances d’effet domino apparaissent en gras dans le tableau des résultats. 

 

Equipement Longueur Largeur Hauteur Volume Produit Surface d’évent 
Pression 

à la 
rupture 

Chaufferie 
associée à 
la nouvelle 

presse 

8 m 4 m 3,4 m 108, 8 m3 
Gaz 

naturel 

Portes de 2 m x 1,8 m : 3,6 m² 

Total : 3,6 m² 

Pression d’activation : 100 mbar 

1,06 bar 

Tableau 17 : Hypothèses de modélisation associées à l’explosion de la chaufferie 

 

Cas étudié 
Distances en m aux seuils caractéristiques 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Explosion dans la nouvelle 
chaufferie 

9 11 17 37 73 

Tableau 18 : Distances d’effets associées à l’explosion de la chaufferie 

 

Les résultats de modélisation sont présentés sur la figure ci-dessous. 
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Figure 14 : Résultats de modélisation 

 

Des effets dominos sont attendus sur la presse 118 et les équipements associés.  

Seuls les effets de surpression correspondant à des bris de vitre (20 mbar) sont susceptibles de sortir des 
limites du site. Aucun accident n’est associé à ce scénario et aucune cotation en gravité et en probabilité 
n’est donc réalisée. 

7.7 SCENARIO 6 : EXPLOSION DU FILTRE DEBIT/CN 

Les hypothèses et résultats de modélisation associés à une explosion du filtre débit/CN sont présentés dans 
les tableaux ci-dessous. Les distances d’effet domino apparaissent en gras dans le tableau des résultats. 

 

Equipement Volume Produit Surface d’évent Pression à la rupture 

Filtre CN 11,3 m3 Poussières 
d’aluminium 

Le filtre dispose de parois 
métalliques légères. Il est 
considéré que toute cette 
surface agit comme une 
surface d’évent ayant pour 
pression d’activation : 100 
mbar 

0,1 bar 

Tableau 19 : Hypothèses de modélisation associées à l’explosion du filtre CN 
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Cas étudié 
Distances en m aux seuils caractéristiques 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Explosion du filtre CN / / / 8 16 

Tableau 20 : Distances d’effets associées à l’explosion du filtre CN 

 

Le seuil des effets dominos 200 mbar n’est pas atteint. Aucun effet domino n’est attendu sur les 
installations à autorisation. 

 

7.8 ETUDE DES EFFETS DOMINO 

7.8.1 Effets domino internes 

Cette analyse porte sur les risques d'atteinte des différents équipements du site par des surpressions, des 
flux thermiques ou des projections issus d'installations voisines. 

L’ensemble des équipements susceptibles d’être à l’origine d’un effet domino a été étudié pour chaque 
système. Aucun effet domino particulier n’est attendu sur l’atelier collage et au niveau de la presses 115. 
La presse 118 est l’objet d’un effet domino qui peut conduire à un incendie au niveau de la presse elle-
même (scénario 4b). Ce dernier ne conduit pas à des effets hors site. 

7.8.2 Effets domino externes 

Les installations ne sont pas susceptibles d’être à l’origine d’un effet domino sur les installations externes. 
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8. HIERARCHISATION DES ACCIDENTS 

La compatibilité du site avec son environnement est évaluée selon la grille de hiérarchisation des risques 
figurant dans la circulaire du 10 mai 2010.  

Toutefois, en l’absence de phénomène dangereux avec effets hors site attendu, aucun accident majeur 
n’a été identifié. La hiérarchisation des accidents n’est donc pas nécessaire. 



Partie D - Etude de dangers 

SATYS INTERIORS RAILWAY France– Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011   Page 52 
Date : 22/06/2020 – Rév. 2 

9. CONCLUSION 

La présente étude s’insère dans le dossier administratif d’autorisation environnementale de SATYS 
INTERIORS RAILWAY France demandé suite au projet d’augmentation de la capacité de collage et suite à 
l’ajout d’une nouvelle presse sur son site à Montaigu-Vendée (ex-Boufféré).  

L’étude des potentiels de dangers a montré que les accidents envisageables pouvaient provenir des 
installations mettant en œuvre des matières combustibles (réception, stockage, magasin constituants, débit, 
presse, commande numérique, laboratoire/essais, RIM, montage/finition, expédition), des matières 
inflammables (collage et presses à chaud) et du gaz naturel. 

Une analyse de risques a été réalisée. Elle a permis d'identifier les mesures de maîtrise des risques en place 
et d’en préconiser des complémentaires pour atteindre le bon niveau de maîtrise sur les installations 
étudiées.  

Une étude détaillée des phénomènes dangereux pouvant conduire à des effets hors site a été menée à l’issue 
de l’analyse de risques.  

Cette étude a permis de caractériser en intensité les phénomènes retenus à savoir :  

α Incendie de la zone de réception ;  

α Incendie de la zone magasin ;  

α Incendie de la zone collage ; 

α Incendie des zones presse ; 

α Explosion au sein des chaufferies ; 

α Explosion de filtre CN. 

 

Pour les phénomènes dangereux associés à l’explosion, les conditions ne sont pas présentes pour que les 
effets de surpression puissent atteindre des installations de collage. Cependant l’explosion de la nouvelle 
chaufferie associée à la presse 118 entrainerait des effets dominos sur cette presse et des effets de 
surpression de type bris de vitre en dehors des limites de site (sans toutefois atteindre des intérêts hors site).  

 

Pour les phénomènes dangereux associés à l’incendie, les conditions ne sont pas présentes pour que les 
effets thermiques puissent atteindre les limites de site. 

 

Aucun accident majeur n’a été caractérisé et positionné dans la grille réglementaire définie dans l’arrêté 
ministériel 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, 
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
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10. ANNEXES  

10.1 ANNEXE D1 : ARF 
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10.2 ANNEXE D2 : CONSIGNES DE SECURITE  
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10.3 ANNEXE D3 : RAPPORT VERIFICATION DE SMOYENS DE LUTTE INCENDIE 
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10.4 ANNEXE D4 : CALCUL D9/D9A 
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10.5 ANNEXE D5 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE COLLAGE  
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10.6 ANNEXE D6 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE PANNEAUX SANDWITCH 
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10.7 ANNEXE D7 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE COMPOSITE 
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10.8 ANNEXE D8 : RESULTATS ACCIDENTOLOGIE PRESSE 
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10.9 ANNEXE D9 : EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 
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10.10 ANNEXE D10 : QUANTIFICATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX 
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10.11 ANNEXE D11 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG ZONE DE RECEPTION 
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10.12 ANNEXE D12 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG MAGASIN 
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10.13 ANNEXE D13 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG COLLAGE 
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10.14 ANNEXE D14 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG PRESSE 
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10.15 ANNEXE D15 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG CHAUFFERIE 
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10.16 ANNEXE D16 : NOTE DE CALCUL FLUMILOG NOUVELLE PRESSE 
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