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1 Objet du dossier 

La société GAUTIER est un fabricant de meubles contemporains et design pour les professionnels et 

les particuliers. 

 

Son site de SAINT PROUANT (85) dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre de 

la législation des installations classées pour la protection de l’environnement datant du 4 mars 1981.  

La société a construit sur ce site un atelier de production associé à une nouvelle chaudière. Dans ce 

cadre un dossier d’Enregistrement au titre de la rubrique ICPE n°2410 a été déposé en 2021, donnant 

lieu à des remarques DREAL. 

 

Dans son mail du 7 décembre dernier, et pour accorder une demande de dérogation quant à l’absence 

de cheminée en toiture sur le nouveau cyclofiltre et pour le recyclage dans l’atelier de l’air filtré par ce 

même cyclofiltre, la DREAL a demandé à la société GAUTIER de réaliser une étude de dangers 

simplifiée afin de démontrer l’absence de risques supplémentaires.  

Une étude ATEX et la note de calcul de la hauteur de la cheminée du cyclofiltre (demandé dans l’article 

43 de l’AM du 02/09/14 relatif à la rubrique 2410) sont intégrées à cette étude de dangers (en annexe). 

 

Ainsi le présent rapport intègre les points suivants : 

 Présentation technique de l’installation et des barrières de sécurité 

 Analyse de l’accidentologie 

 Analyse préliminaire des risques 

 Note de calcul de la hauteur de la cheminée 

 Etude ATEX 
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2 Présentation technique de l’installation 

 

2.1 Présentation du cyclofiltre 

Sur son site de SAINT PROUANT l’exploitant GAUTIER a créé une nouvelle ligne de production 

« batch-one » implantée dans le bâtiment P3. Cette nouvelle activité est dédiée à la fabrication en taille 

de lot unitaire.  

 

Les activités du travail du bois génèrent des poussières et copeaux lors du procédé de production ou 

de transformation. Cela peut entrainer des problèmes de pollution dans les ateliers et nuire à la santé 

des opérateurs.  

 

Pour filtrer les flux d’air nécessaires au transport de ces polluants, l’exploitant a installé un cyclofiltre. Il 

s’agit d’un cyclofiltre de type 4X9 de la marque CATTINAIR, certifié ATEX (INERIS 19ATEXQ401). Ses 

caractéristiques sont les suivantes :  

- Surface filtrante :  494 m² 

- Diamètre :   5350 mm  

- Hauteur :  7910 mm 

- Masse totale :   7500 kg 

 

Ce cyclofiltre, permet par ailleurs le recyclage de son air filtré en période hivernale. 

 

Le certificat est présenté en page suivante :  
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Ce cyclofiltre est un dépoussiéreur à effet cyclonique qui s’intègre dans un système complet permettant 

de capter directement à la source les polluants pour ensuite les filtrer et les récupérer.  

Ce cyclofiltre est une nouvelle génération étudiée en améliorant tout particulièrement la circulation de 

l’air poussiéreux dans l’enceinte du cyclofiltre. La perte de charge de la cartouche filtrante est faible et 

constante. Parmi ses nombreux avantages :  

- La pré-séparation cyclonique a une meilleure centrifugation permettant de filtrer des 

concentrations de plus de 300 g/m3. 

- Une optimisation du flux limitant au maximum la vitesse ascensionnelle et assurant une 

protection et une longévité exceptionnelle des manches filtrantes 

- Une filtration avec des rejets très inférieurs à 0,1 mg/m3. Efficacité : 99,99974% 

- Couvert par les brevets 81-1979 ; 88-06830 et 94-05404. 

 

Ci-dessous, une photo du cyclofiltre concerné (déjà en place sur le site) :  

 

 

Figure 1 : Photo du cyclofiltre sur le site de SAINT PROUANT et localisation de ses 2 points de rejet à l’atmosphère 
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Ci-dessous le principe de fonctionnement de ce cyclofiltre, extrait de la brochure du fabricant : 

 

 

Figure 2 : principe de fonctionnement du cyclofiltre 
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Figure 3 : Fonctionnement du cyclofiltre 



 

AFFAIRE N°2112E14Q5000063_V3 

 11/40 

 

2.2 Recyclage de l’air dans l’atelier  

Par défaut, l’air du cyclofiltre est rejeté à l’extérieur. Le cyclofiltre dispose d’une sonde qui 

détecte le niveau de poussière :  

- Si la sonde détecte une concentration supérieure à 0,2 mg/m3 ou défaut ou pas 

d’information : rejet vers l’extérieur 

- Si la sonde détecte un pourcentage inférieur à 0,2 mg/m3 : le recyclage de l’air filtré dans 

le bâtiment est autorisé (pour économie énergie l’hiver). 

 

 

Conduit de rejet d’air filtré issu du cyclofiltre 

 

La Gestion Technique Centralisée (GTC) est présente dans un local technique Electrique (extérieur à 

atelier) et sur le réseau informatique via une page web avec différents niveaux d’accès. La maintenance 

et toutes les machines y sont raccordées, ce qui permet de visualiser l'état de l'aspiration en tout point 

de l'atelier.  

 

En cas de coupure de courant, s’il n’y a pas de compression d’air, l’électrovanne qui actionne la trappe, 

subira une baisse de pression et orientera le rejet d’air vers l’extérieur (pas de recyclage).  

 

Par ailleurs, d’après les consignes de sécurité d’installation du fabriquant du cyclofiltre il est précisé que:  

«  L’air traité par l’installation de dépoussiérage peut être réintroduit dans l’atelier en période 

hivernale. ». 

 

A noter que l’ensemble des machines de travail du bois sont relié au réseau d’aspiration. 

Conduit de rejet d’air filtré issu du 
cyclofiltre 
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2.3 Localisation du cyclofiltre sur le site 

Le plan de localisation est présenté ci-dessous :   

 

  
 

Figure 4 : plan de localisation du cyclofiltre 

 

 

CYCLOFILTRE 
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2.4 Dangers liés à l’aspiration 

Il existe plusieurs sources d’inflammation susceptibles d’enflammer les atmosphères explosives. 

 

La circulation de l’air empoussiéré dans le système de dépoussiérage génère des charges 

électrostatiques. La possibilité d’inflammation d’une atmosphère explosive par une décharge 

électrostatique doit être prise en compte.  

 

De même, l’échauffement de la surface d’un matériel électrique ou résultant du frottement de pièces 

mécaniques en mouvement (au niveau du ventilateur ou de la vanne écluse) peut enflammer 

l’atmosphère explosive.  

 

Une étincelle électrique produite par un matériel installé à l’intérieur du filtre (équipements de détection 

du niveau de produit dans le cône), de même qu’une particule incandescente aspirée en même temps 

que l’air empoussiéré (par exemple si le filtre à manches est relié à un broyeur) peuvent constituer une 

source d’inflammation.  

 

Les sources d’inflammation externes au procédé, comme les flammes nues et les travaux par point 

chaud de type soudure peuvent également être à l’origine d’un incendie ou d’une explosion.  

 

Figure 5 : Schéma des zones à risque au sein du cyclofiltre 
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2.5 Présentation des barrières de sécurité du cyclofiltre 

Ce chapitre vise à recenser de la manière la plus exhaustive, les barrières de sécurité prévues sur le 

site, susceptibles de prévenir les accidents liés au nouveau cyclofiltre. 

 

L’efficacité de ces barrières sera analysée, pour selon les cas, retenir ou non la barrière en question 

dans l’analyse de risque. Les critères d’analyse sont l’efficacité, le temps de réponse et l’indépendance 

de la barrière. 

 

- Selon la brochure du cyclofiltre, les protections en place sont les suivantes : 

o Protection par des évents d’explosion pour des poussières de classe ST1 

o Système de décolmatage par air comprimé (6 bar maxi) (régulateur de pression inclus) 

toute les heures et à la fin de chaque cycle 

o Buse de pulvérisation d’eau dans la coiffe (lutte contre l’incendie) => déclenchement 

manuel 

o Clapet anti-retour ATEX 

o Mesure de la perte de charge et gestion du décolmatage : PSI18T 

o Manche filtrante en polyester antistatique 

o Gestion automatique des cycles de nettoyage des manches 

o Système anti-bourrage 

o Silo de stockage des poussières : dispose de 2 sondes (niveau haut et bas), lorsque le 

niveau haut est atteint la GTC est informée + voyant lumineux situé dans le bâtiment. 

 

- Mesures de sécurité sur le réseau d’aspiration :  

o présence d’un clapet coupe-feu avec capteur sur la canalisation du réseau d’aspiration. 

Lorsque la trappe se ferme toutes les installations électriques sont automatiquement 

coupées ; 

o Variateur de vitesse qui régule le débit d’air dans le réseau d’aspiration, en fonction des 

besoins et en fermant les trappes provenant des machines non utilisées ; 
 

o Sonde  de  concentration  de  la  poussière, située  dans  l'une des deux gaines de rejet 
d’air  filtré rejetant à l’atelier, ces deux gaines ayant le même point de départ en tête de 
filtre. Cette sonde est contrôlée tous les 6 mois par un organisme agréé.  

 

 
- Recyclage de l’air dans l’atelier : si l’aspiration ne fonctionne pas les machines ne peuvent être 

mises en route. En cas de coupure de courant l’électrovanne qui actionne la trappe subira une 

baisse de pression et orientera le rejet d’air vers l’extérieur sans recyclage.  
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Les mesures de prévention identifiées au niveau du site sont les suivantes : 

- Maintenance préventive 

- Consignes d’exploitation  

- Planning de nettoyage : l’atelier est aspiré tous les vendredi au minimum 

- Formation du personnel 

- Consignes de sécurité 

- Consignes de nettoyage 

- Suivi des installations Les installations électriques sont conçues selon les règles en vigueur. 

Ces installations sont vérifiées annuellement par un organisme agréé électriques :  

- Interdiction de fumer sur le site : L’interdiction de fumer est appliquée sur l’ensemble du site à 

l’exception des zones spécifiquement dédiées au fumeur (à l’écart des zones de présence de 

matières combustibles ou inflammables). 

- Plan de prévention : Lors de l’intervention d’une entreprise extérieure sur le site, un plan de 

prévention est établi entre les deux sociétés. 

- Permis feu : les travaux faisant l’objet de la mise en œuvre de source potentiel d’inflammation 

(soudure, etc.) font l’objet de la délivrance préalable d’un permis de feu. 

- Analyse du risque foudre (réalisée par SOCOTEC) : La visite sur site ayant eu lieu le 15 

septembre 2021. 

- Entretien et maintenance des installations 

- Mesures de sécurité sur les systèmes d’aspiration de poussières 

o Les poussières sont extraites et séparées par des filtres à manche ou par des cyclones. 

o Les filtres sont vérifiés annuellement dans le cadre de la maintenance préventive et 

changés si besoin en fonction du taux d’encrassement. 

 

L’exploitant GAUTIER pour éviter des scénarios accidentels, a déjà mis en place sur son site, différentes 

mesures :  

 
- Système de découplage entre l’aspiration et le cyclofiltre (clapet coupe-feu) 

- Modéliser la tuyauterie pour optimiser l’aspiration et contrôler l’aspiration 

- Vérification régulière de l’intérieur de la ligne retour pour éviter l’accumulation de poudres 

- Former spécifiquement le personnel en charge des consignations et déconsignations du 

système de détection incendie des bâtiments 

- Vider systématiquement le cyclofiltre après la détection d’un premier feu 

- Colonne sèche à l’intérieur du cyclofiltre 

- Event dans la partie supérieure du cyclone pour mieux évacuer les surpressions. 

- Contrôle des zones d’accumulation de poussières 

- Contrôle de l’installation pour détection d’éventuelles anomalies  
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3 Accidentologie 

Avant d’établir une détermination des risques présentés par les installations, les produits ou les 

procédés de l'établissement, il convient de s’imprégner de l’accidentologie fournie par le retour 

d’expérience sur des domaines d'activités similaires. 

 

En effet, les accidents constituent malheureusement une source d'information de premier ordre en ce 

qui concerne la sécurité, que ce soit en matière de prévention, de protection ou encore d'intervention. 

 

 

3.1 Accidentologie –cyclofiltres - groupe GAUTIER  

Accidentologie du site 

Selon le retour d’expérience de l’exploitant, le site de Chantonnay a fait l’objet d’un incendie au niveau 

du cyclofitre. 

 

 L’analyse de cet accident est précisée dans le tableau ci-après. 

 

Date Nature Lieu 
Origines/Ca

uses 
Conséquences Actions Correctives 

27 avril 
2015 

Incendie Cyclofiltre 

Circuits 
d’aspiration 
extérieurs 
lors du 
redémarrage. 
Etincelle 
produite par 
un corp 
étrangers au 
niveau du 
broyeur à 
marteaux.  

La mise en route de la 
station de triage (et donc 
de la ventilation) a activé 
le feu. 

Les dégâts sont restés 
limités au niveau des 2 
cyclo-filtres et des 
conduits. Il a fallu 
remplacer les 250 
manches filtrantes ainsi 
que des tuyauteries 
endommagées, mais 
aucun organe de pilotage 
n’a été détérioré. La 
remise en état a entrainé 
un arrêt du process 
panneaux de 3 jours, 
mais sans incidence sur 
le secteur « meubles ». 
 

A partir de l’analyse des faits et des causes, nous avons pu 
définir plusieurs pistes d’actions : 

1 Formaliser une procédure de redémarrage. Prévoir par 
exemple de faire tourner les installations à vide avant 
redémarrage pour identifier les bruits anormaux. 

2 Repérer et identifier les réseaux par des caractères 
visibles du sol. 

3 Mettre en place un entretien régulier par une entreprise de 
nettoyage des circuits de décompression du broyeur à 
marteau et de la coupeuse. 

4 Repérer les circuits d’arrosage manuels existants, et 
vérifier que tous les personnels sont bien formés à la 
connaissance et l’utilisation de ces dispositifs. 

5 Etudier le besoin éventuel d’extension du réseau 
d’extinction automatique. 

 

TABLEAU 1 : ACCIDENTOLOGIE GROUPE GAUTIER  

 

 

3.2 Accidentologie de la profession (ARIA) 

La base de données ARIA, exploitée par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 

recense les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité 

publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. 

 

Un résumé de l'accidentologie française de la première et seconde transformation du bois (du 

20/10/1982 au 31/12/2012) a été réalisé par le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions 

Industrielles), relatif aux accidents survenus sur sites réalisant des activités de travail du bois et de 
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fabrication d'articles en bois, la fabrication de meubles et d'industries diverses, ainsi que les activités de 

construction, ont été sélectionnés grâce à des mots-clefs tels que bois, sciure, copeau, charpente, etc... 

La classification des activités économiques retenue est la nomenclature NAF (nomenclature des 

activités en France utilisée par l'INSEE). La répartition est donnée en % du nombre d'accidents pour 

lequel l'activité est connue.  Présenter le tableau 

 

 

TABLEAU 2 : REPARTITION DU NOMBRE D’ACCIDENTS PAR CODE NAF  

 

Le travail du bois représente 3% des accidents enregistrés dans ARIA pour l’année 2011 et 5,8% 

des accidents recensés sur la période 1992-2011 impliquant des installations classées (source : 

l’inventaire des accidents technologiques 2012).  

 

3.2.1 Typologies des accidents “Ateliers de travail du bois” 

Le rapport ARIA rappelle que l’incendie constitue le type d’évènement le plus courant (95%) : 1 

393 des 1 462 accidents correspondants, recensés par le BARPI sur cette période, concernent les 

activités de travail du bois et de fabrication d'articles en bois.   

La répartition est donnée en pourcentage du nombre d'accidents pour lequel le type d'événement est 

connu (1 366 accidents sur un total de 1 462 événements). Un même accident peut donner lieu à 

plusieurs types d'événements, les typologies n'étant pas exclusives l'une de l'autre.  

 

 

TABLEAU 3 : TYPOLOGIES DES ACCIDENTS DANS LE SECTEUR DU BOIS 
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Un même accident peut avoir plusieurs causes. La répartition suivante est donnée en % du nombre 

d'accidents pour lequel les causes sont connues (295 accidents sur un total de 1 462 évènements, soit 

20%). 

 

 

TABLEAU 4 : REPARTITION DES CAUSES CONNUES DES ACCIDENTS 

 

Seuls 65 des 295 accidents retenus ont une cause connue, notamment une défaillance matérielle 

d'origine électrique ou autre pour 30 d'entre eux : échauffement de moteurs, vétusté de tambour 

sécheur, outils détériorés ou mal affûtés provoquant un échauffement sur la pièce à usiner, outil de 

coupe déréglés générant des obturations par des chutes d'usinage trop grandes, rupture du circuit de 

refroidissement, de presse à panneaux de bois ou du palier du ventilateur d'aspiration.  

 

Fréquemment l'étincelle ou l'échauffement générés par ces divers frottements rencontrent un vecteur 

de propagation favorable : gaines de ventilation, circuits d'aspiration des sciures ou de copeaux, 

systèmes de filtration, conduits de circuit de séchage, convoyeurs ou bandes transporteuses par lequel 

le sinistre se propage notamment à des silos, des filtres à manche ou des stockages.  

Les zones de départ d’incendies sont multiples avec une dominante au niveau des silos, des systèmes 

d’aspiration des poussières et copeaux de bois et des séchoirs ainsi qu’au niveau des chaudières bois 

(7 accidents).  

 

Dans 9 accidents, une anomalie est clairement explicitée : travaux de maintenance (soudure, découpe) 

effectués sur des installations encore en fonctionnement ou à proximité d'unités mal nettoyées. La 

présence de copeaux de bois, restes de vernis et solvants, cyclones encrassés sont le plus souvent 

évoqués.  

 

Des précautions insuffisantes ou le non-respect de consignes lors du brûlage de déchets ou lors 

d'opérations de maintenance (travaux de soudure, mauvaise fixation du disque en bout de la vis 

d'extraction du silo) expliquent le plus souvent les accidents où une défaillance humaine est signalée. 

Les autres cas concernent un apport non maîtrisé d'eau dans un bac de trempage, une mauvaise 

manipulation de palan et l'oubli d'un tuyau qui a entraîné un siphonage. 
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Sur les 77 accidents recensés impliquant des silos de copeaux, poussières ou sciures de bois, 5 d'entre 

eux ont causé des blessures généralement légères ; un secouriste a cependant été brûlé au 3ème 

degré par l'inflammation d'un nuage de poussières. 

 

3.2.2 Conséquences principales  

Les différentes conséquences des « accidents sur travail du bois » sont énumérées ci-dessous :  

 

 

TABLEAU 5 : CONSEQUENCES DES DIFFERENTS ACCIDENTS LIES AU TRAVAIL DU BOIS 

Au-delà des victimes, les conséquences observées concernent principalement : 
- Des dommages matériels souvent importants impliquant des machines, bâtiments, stockages 

pouvant se chiffrer en million d'euros (ARIA 3271, 9872,...), 

- Des périodes de chômage technique pour les employés (ARIA 27984, 29071), 

- Des pollutions de cours d’eau par les eaux d’extinction ou par des hydrocarbures avec ou sans 

mortalité piscicole (ARIA 15128,32379), 

- Des pollutions atmosphériques liées aux fumées d’incendie (ARIA 37214). 

 

3.2.3 Aspects techniques mis en cause pour les cyclofiltres 

Parmi les installations et équipements impliqués dans ces accidents du travail du bois, on retrouve les 

gaines de ventilation, de dépoussiérages, des cyclo filtres (ARIA 21496, 22465).  

Les cyclofiltres peuvent être à l’origine d’incendie, en cas :  
- D’obstruction de systèmes d’aspiration (ARIA 12670), 

- D’encrassement progressif de gaines de ventilation et cyclones (ARIA 20368) ou filtres, 

On recense également des cas d’explosion liés à la présence de nuage de poussières combustibles en 

contact avec une source d’ignition (concentrations supérieures à la limite inférieure d’explosivité (LIE 

de 30 à 40 g/m3)) 

D’après la base de données ARIA, le rapport de synthèse relatif à la rubrique 2410 recense 126 

événements entre le 20/10/1982 et le 31/12/2012, dont 14 ont pour origine les cyclofiltres soit 

11,11% des accidents.  
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Le tableau ci-dessous retrace les cas les plus significatifs des accidents mettant en cause des 

cyclofiltres : 
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N° BARPI 

Date 
Localisation Description 

Potentiel de danger 

associé 

Cause identifiée de 

l’accident 

Conséquences sur env. 

humain & naturel & matériel 

ARIA 5072 

 

06/03/1994 

LINXE (40) 

Deux explosions se produisent dans une 

ligne de broyage/séchage de copeaux verts 

de 4,3 t/h (débit de ventilation 13 200 m³/h) : 

la 1ère dans un cyclone de séparation en 

milieu de ligne, puis après quelques 

secondes, la 2ème dans un filtre à manches 

en sortie. 

Explosion dans un cyclone et 

dans un filtre à manche en 

sortie. 

Des conditions de broyage 

rendues moins sûres peu 

avant les faits (exigences 

accrues en matière de finesse 

de granulométrie) pourraient 

en partie au moins être à 

l'origine de ces accidents. 

un pompier et un ouvrier seront 

brûlés à la suite de l'inflammation 

spontanée d'un nuage de poussières 

ARIA 19384 

 

08/09/2000 

MARANVILLE (52) 

Des promeneurs, passant à proximité d'une 

usine de travail du bois, constatent des 

fumées se dégageant d'un silo à sciure (320 

m³) et donnent l'alerte. Les pompiers 

refroidissent le silo et vident la sciure avec 

difficultés compte tenu de l'accès limité à 

l'intérieur. 

Feu dans le broyeur à 

copeaux  

Braises aspirées par le circuit 

de reprise des copeaux ont 

propagé l’incendie dans le 

cyclofiltre provoquant la 

combustion des filtres à 

manches, et dans le silo. 

Le silo et le cyclofiltre sont 

remplacés 

ARIA 20383 

 

06/04/2001 

RAMBERVILLERS (88) 

Dans une usine fabriquant des panneaux de 

bois en phase de redémarrage après un arrêt 

technique de 9 jours, une alarme incendie sur 

l'un des 3 séchoirs arrête les installations à la 

suite d'un dépassement du seuil de temps 

(10 s d'alarme continue) et détection de 

passages d'étincelles (capteurs infra rouges). 

Les opérateurs aidés par la personne 

d'astreinte sécurité recherchent la cause de 

l'alarme pendant 2h30 et découvrent la 

présence de braises dans une gaine au-

dessus des cyclones. 

Une lance est mise en place pour arroser la 

gaine par une trappe de visite, accessible à 

l'aide d'une échelle à partir d'une passerelle 

située en hauteur. L'arrosage est effectué 

depuis 2 min quand une explosion se produit. 

Etincelles et explosion dans 

une faine au-dessus des 

cyclones 

Présence de CO résultant 

d'un feu couvant dans la partie 

finale du séchoir, au niveau 

des évents d'explosions. Ce 

feu aurait pour origine des 

travaux de soudure effectués 

48 h plus tôt. 

 

Chute mortelle d’un opérateur. 

Events d’explosion sont détruits.  

ARIA 21552 

 

18/12/2001 

CHAMOUILLEY (52) 

Dans une fabrique de panneau de bois (fibre 

moyenne densité), la bande abrasive d'une 

ponceuse éclate lors du passage simultané 

et anormal de 2 panneaux. Des étincelles 

sont entraînées par aspiration vers le 

cyclofiltre et provoquent l'incendie des filtres 

à manches. 

Incendie des filtres à 

manches  

Eclatement de la  bande 

abrasive d'une ponceuse  
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TABLEAU 6 : PRESENTATION DES CAS SIGNIFICATIFS D’ACCIDENTS LIES AUX CYCLOFILTRES DANS LE SECTEUR DU TRAVAIL DU BOIS  (PERIODE DU 20/10/1982 AU 31/12/2012) 

N° BARPI 

Date 
Localisation Description 

Potentiel de danger 

associé 

Cause identifiée de 

l’accident 

Conséquences sur env. 

humain & naturel & matériel 

ARIA 24555 

 

07/05/2003 

GAILLON (27) 

Une déflagration se produit sur un cyclofiltre 

dans une scierie / menuiserie. Des sciures, 

copeaux et manchons de filtres 

incandescents sont projetés par les évents 

d'explosion sur les toitures avoisinantes. 

L'incendie se propage ainsi à 500 m³ de la 

toiture d'un bâtiment de production et à 300 

m³ de celle d'un autre bâtiment de 

maintenance 

Explosion sur un cyclofiltre et 

propagation d’un incendie.  

Non déterminée Une personne brûlée 

superficiellement 

ARIA 29124 

 

07/02/2005 

CHAMOUILLEY (52) 

Une explosion de poussières se produit au 

niveau d'un cyclofiltre dans une ligne de 

ponçage d'une usine de fabrication de 

panneaux soumise à autorisation. Les 

pompiers maîtrisent le départ de feu qui suit 

Explosion de poussières au 

niveau d’un cyclofiltre 

blocage d'un panneau dans 

une ponceuse, le panneau 

suivant rattrape le précédent 

et se bloque à son tour. Les 2 

panneaux étant en contact et 

sous pression avec les 

bandes abrasives en rotation 

provoquent un auto-

échauffement de particules de 

bois qui, arrachées, seront à 

l'origine de l'explosion dans le 

cyclo filtre 

Les dommages matériels sont 

estimés à 180 k euros et les pertes 

d'exploitation à 192 k euros. 

ARIA 37594 

 

07/12/2009 

EAUZE (32) 

Dans une menuiserie, un feu se déclare à 

4h50 sur un cyclofiltre d'une capacité de 240 

m³ lors du redémarrage de l'aspiration après 

l'arrêt du week-end. L'alarme se déclenche et 

les employés évacuent le bâtiment. 

Incendie sur un cyclofiltre un point chaud provoqué par 

un morceau de métal 

provenant d'une porte palière 

tôlée serait à l'origine de 

l'incident. 

Le métal devenu 

incandescent aurait été aspiré 

par le système et se serait 

déposé dans le filtre lors de 

l'arrêt du vendredi soir. Le 

point chaud aurait alors 

allumé un feu latent, attisé le 

lundi matin par l'arrivée d'air. 
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Accidentologie sur des installations similaires (hors rapport du 08/04/2013) :  

 

D’après la base ARIA, 1960 accidents sont recensés pour l’activité de travail de bois (C.16) et fabrication de meubles (C.31). Un filtre a été appliqué 

avec le mot clé « cyclofiltre » pour cibler les installations les plus similaires aux installations de GAUTIER. 38 accidents sont recensés avec ce mot clé, 

soit 1,9% des accidents liés à l’activité du travail du bois.  

 

Le tableau ci-après détaille les principaux événements significatifs de l’accidentologie :  

 

N° BARPI 
DATE 

Localisation Description Cause identifiée de l’accident Mesures mises en place par l’exploitant 

N° 54734 

 

04/07/2019 

CHATILLON-SUR-

SEINE (21) 

explosion au niveau du cyclofiltre puis feu Origine mécanique (roulement ou lame) ou un 

court-circuit. 

- Changement des lames 1X/semaine 

- Mise en marche du cyclofiltre 1X/semaine pour 

détecter des bruits anormaux 
N° 51161 

 

26/02/2018 

MAURON (56) 

Explosion au niveau du cyclofiltre d’un silo 

de granulés de bois. 

une pièce métallique du convoyeur aurait 

générée des étincelles.  
 

N° 51556 

 

16/03/2018 

VILLECOMTAL-SUR-

ARROS (32) 

feu dans un silo de récupération de 

copeaux et poussières de bois. 

blocage de la matière au niveau du 

motoréducteur régulant l’alimentation en matière 

du silo a entrainé le remplissage du cyclone puis 

du cyclofiltre faisant augmenter la température.  

- Installation d’un système d’extinction dans le cyclo-

filtre commandé par ampoule thermique 

- Installation d’une cellule de contrôle de la rotation de 

l’écluse du cyclone avec un retour d’informations et 

un arrêt si problème 

- Augmentation des fréquences de contrôle de 

l’installation pour détection d’éventuelles anomalies : 

contrôle hebdomadaire 
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N° BARPI 
DATE 

Localisation Description Cause identifiée de l’accident Mesures mises en place par l’exploitant 

N° 51670 

 

18/05/2018 

 

TONNEINS (47) 

Explosion au niveau d’une tuyauterie de 

refoulement d’air issu du prétraitement des 

copeaux par cyclofiltre. 

l’efficacité de séparation poussière/air du cyclone 

d’alimentation chaudière n’est pas suffisante pour 

empêcher l’accumulation de fines dans le circuit 

retour. La concentration fines dans l’air a alors 

augmenté jusqu’à l’explosion  

 

- Ventilateur installé sur ligne retour était certifié ATEX 

21 interne. Le nouveau ventilateur devra a minima 

avoir le même niveau de protection.  

- Vérification régulière de l’intérieur de la ligne retour 

pour éviter l’accumulation de poudres  

- Possibilité de supprimer la ligne retour et fonctionner 

en circuit ouvert, le ventilateur aspirant de l’air frais 

n’aurait pas besoin d’être certifié ATEX 

N° 49817 

 

19/06/2017 

LURE (70) 

feu dans le système d’aspiration de la zone 

de séchage se propageant aux cyclofiltres 

accumulation trop importante de poussières de 

bois dans les tuyauteries et une conception 

favorisant les zones de turbulence dans cette 

tuyauterie. Absence de système de découplage 

sur le système d’aspiration avant les cyclofiltres. 

- Système de découplage entre l’aspiration et les 

cyclofiltres 

- Windsifter en amont du silo de stockage de 

poussières 

- Révision complète du système GRECON 

- Modéliser la tuyauterie pour optimiser l’aspiration et 

la contrôler 

- Réaliser une maintenance préventive mensuelle sur 

les injections d’eau 

N° 47868 

 

05/04/2016 

 

LURE (70) 

feu dans la gaine d’aspiration au-dessus 

d’une machine de découpe de bois. 

L’incendie se propage à un cyclofiltre 

source d’inflammation provient des coupeuses, le 

point chaud s’est propagé dans le système 

d’aspiration des poussières de bois 

- Nettoyage de la gaine d’aspiration de façon 

mensuelle 

- Formater spécifiquement le personnel en charge des 

consignations et déconsignations du système 

d’incendie 

- Asservir le système de détection incendie avec le 

fonctionnement des installations 

- Colonne sèche à l’intérieur de l’ensemble des 

cyclofiltres 

N° 48950 

 

15/12/2016 

SAINT-HILAIRE-DE-

RIEZ (85) 

Construction de bateaux de plaisance : 

départ de feu dans le cyclofiltre. 

aspiration par le cyclofiltre d’étincelles. 

 

- Vider systématiquement le cyclofiltre et la benne 

sciure après détection d’un premier feu 

- Modifier les techniques d’aspiration en élargissant 

les cloches ou en ajoutant une 2e rampe d’aspiration 

- Former des opérateurs avec un rappel des règles de 

présence, une formation à la manipulation des 

extincteurs et une formation des contrôles à réaliser 

avant la remise en route de l’aspiration 
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N° BARPI 
DATE 

Localisation Description Cause identifiée de l’accident Mesures mises en place par l’exploitant 

- Mise en place d’une détection de corps chauds ou 

lumineux dans le système d’aspiration 

N° 45485 

 

27/02/2014 

LA COMPOTE (73) 

Incendie dans un silo de sciure. le cyclofiltre était partiellement bouché au niveau 

des manches à air, un tourbillon a pu se former et 

provoquer l’inflammation.  

 

- Changement de l’ensemble des manches à air 

équipant les cyclofiltres 

N° 45618 

 

30/08/2014 

SAINT-VINCENT-DE-

TYROSSE (40) 

départ de feu sur un cyclofiltre. un corps étranger (métaux, minéraux) aurait 

provoqué des étincelles lors de son passage 

dans le tambour d’un raffineur.  

 

- Installation d’évent dans la partie supérieure du 

cyclone pour mieux évacuer les surpressions 

- Renforcement du dispositif d’extinction/détection 

incendie 

TABLEAU 7 : PRESENTATION DES CAS SIGNIFICATIFS D’ACCIDENTS LIES AUX CYCLOFILTRES DANS LE SECTEUR DU TRAVAIL DU BOIS
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3.3 Conclusion 

L’accidentologie montre que les cyclofiltres sont mis en cause pour différentes typologies d’accidents : 

- Les incendies :  

o Obstruction de systèmes d’aspiration 

o Encrassement progressif de gaines de ventilation et cyclones ou filtres 

- Les explosions :  

o Présences de nuage de poussières combustibles en contact avec une source d’ignition 

 

Ces incidents ont des conséquences multiples tant au niveau humain que matériel.  

 

L’étude de l’accidentologie concentrée sur les cyclofiltres montre que ceux-ci sont impliqués dans la 

survenance d’accidents dans 11% des cas d’accidents concernant l’activité de travail de bois (C.16) 

et fabrication de meubles (C.31), sur la période de 20/10/1982 au 31/12/2012 (rapport ARIA du 

08/04/2013).  

 

D’après l’étude de l’accidentologie liée aux cyclofiltres, les accidents sont liés le plus souvent à une source 

d’ignition entraînant l’incendie ou l’explosion due à un appel d’air du cyclofiltre. On constate très rarement 

l’implication directe du cyclofiltre dans la survenance de l’accident.  

 

Les cyclofiltres représentent donc un risque faible d’accident direct.  
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4 ETUDE ATEX 

 

Le bois est un matériau combustible : sous forme de poussières en suspension dans l’air, il peut conduire 

à des explosions.  

On admet que la concentration minimale d’explosion des poussières de bois est en moyenne de 35 g/m3 

pour un indice de violence d’explosion (Kst) de 200 bar.m.s -1. 

 

Nous avons vu que le risque principal d’un cyclofiltre (même si le risque est très limité : confère §3.3) 

provenait essentiellement de l’équipement lui-même en cas d’absence d’entretien ou d’échauffement. 

 

Les zones ATEX identifiées pour cet équipement et ses rejets sont les suivantes (rapport ATEX SOCOTEC 

en date du 8 février 2022 joint en ANNEXE 2) 
 
Zone 20 :  Intérieur du cyclofiltre, côté air sale 

Intérieur de la benne de stockage des poussières 
Cyclone d’alimentation du silo 
Intérieur de toutes les écluses 
Intérieur silo 
Transporteurs à vis sans fin 
Trémies 
Cyclone d’alimentation de la chaudière 
 

Zone 21 :  Intérieur des conduits de transport pneumatique entre le cyclofiltre et silo 
 
Zone 22 :  Intérieur des conduits entre les machines et le cyclofiltre 

Intérieur du cyclofiltre, côté air propre 
Au point de rejet extérieur (air sortie cyclofiltre), sphère de rayon 0,50 m. 

 

 

Il n’y a donc pas de zones ATEX générées par le rejet d’air filtré dans l’atelier en fonctionnement 

normal. En effet, la concentration de rejet en poussière bois garantie par le constructeur (0,2 mg/m3) 

permet de s’assurer que la Concentration Minimale d’explosion du bois (35 g/m3) ne sera pas atteinte dans 

l’atelier. 
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5 SCENARIOS D’EXPLOSION ETUDIES LORS DES PERIODE DE 
RECYCLAGE DE L’AIR FILTRE 

 

5.1 Dysfonctionnement du cyclofiltre 

Par dysfonctionnement nous entendons des problèmes de manche percée et de sonde de mesure 

défaillante pendant les périodes de recyclage de l’air filtré. 

 En cas de manche percée, la sonde du conduit d’air filtré mesurera une augmentation de la 

concentration en poussières et inversera le flux d’air dépoussiéré pour diriger le rejet vers 

l’extérieur. Cette action est automatique dès que le seuil des 0,2 mg/m3 est atteint dans le conduit. 

L’exploitant a estimé qu’une manche percée engendrerait une concentration dans le conduit 

d’environ 9 g. Cette concentration permettra bien de déclencher l’inversement du flux d’air filtré.  

 

 

Calculs réalisés par GAUTIER 

 

Il n’y aura donc pas de zones ATEX dans l’atelier en cas de manche percée. 

 

 

 En cas de sonde défaillante, l’exploitant a estimé que, dans tous les cas, la concentration 

minimale d’explosion (35 g/m3) ne serait jamais atteinte car il n’y a pas de telles concentrations sur 

le process d’aspiration (5 à 10 g/m3 au maximum en entrée de cyclofiltre). 

 

 

Analyse réalisée par GAUTIER 

 

Notons également que la sonde est équipée d’un report d’information sur l’automate et la 

supervision en cas de défaut.  

Le contrôle périodique semestriel et annuel de la sonde permettra aussi de vérifier les différents 

asservissements & sécurités. 

 

Il n’y aura donc pas de zones ATEX dans l’atelier en cas de défaillance de la sonde de 

mesure. 
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5.2 Dysfonctionnement du cyclofiltre avec prise en compte des 
poussières non captées à la source et des dépôts éventuels 
dans l’atelier 

Les conclusions des dysfonctionnements visés au paragraphe précédent ne prennent pas en compte 

d’éventuelles présences de poussières générées par le process dans l’atelier (poussières non captées ou 

dépôts au sol).  

Il faut savoir que l’atelier est nettoyé tous les vendredis éliminant ainsi la possibilité de dépôt significatifs 

au sol. En cas de dépôt identifié par le personnel au cours de la semaine, les consignes internes précisent 

que le personnel doit effectuer le nettoyage de la zone.     

En outre les poussières générées au niveau des postes de travail seront aspirées quasiment dans leur 

totalité. Les poussières résiduelles en mélange dans l’air seront donc en très faible concentration dans 

l’atelier. Le cumul de ces poussières et de celle présente dans l’air filtré ne permettront pas d’atteindre la 

concentration minimale d’explosion de 35 g/m3. Pour rappel en cas de défaut de l’aspiration, les machines 

de travail du bois ne pourront pas fonctionner. 

 

Il n’est donc pas pertinent de tenir compte de la poussière présente dans l’atelier pour cette étude. 

En effet les concentrations en poussières dans l’atelier seront négligeable grâce à un nettoyage 

périodique et à un système d’aspiration performant. 

 

 

 

5.3 Conclusion 

Le recyclage de l’air filtré dans l’atelier ne sera pas à l’origine d’une zone ATEX tant en fonctionnement 

normal qu’en fonctionnement dégradé. 
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6 Analyse préliminaire des risques 

 

6.1 Méthode d’analyse préliminaire des risques (APR) 

Dans le cadre des études de dangers, l’APR est une étape fondamentale dans l’identification systématique 

des risques d’accidents majeurs liés aux installations, la détermination des évènements initiateurs qu i les 

génèrent directement ou par effet domino, et les conséquences qui sont associées. 

L’APR identifie les mesures de prévention et les moyens de protection en place pour limiter l’occurrence et 

la gravité. Elle permet également de proposer des actions permettant une réduction de ces risques, l’étude 

de dangers étant fondée sur le principe d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations. 

Elle permet de hiérarchiser ces risques sur la base d’une appréciation de la probabilité d’occurrence des 

évènements redoutés et de la gravité de leurs conséquences. Cette hiérarchisation débouche sur le choix 

des scénarios faisant l’objet de modélisation. 

 

6.1.1 Démarche d’analyse 

Sur la base des potentiels de dangers retenus, il a été mené l’identification des évènements redoutés 

centraux susceptibles de conduire à des accidents potentiellement majeurs. 

 

Pour chaque activité, process ou stockage présents sur le site, il a été déterminé :  

- L’évènement redouté central (ERC), 

- Les causes probables de l’ERC, 

- Les conséquences de l’ERC (effets), 

- Les barrières de sécurité associées (mesures de prévention ou protection), 

- Le niveau d’occurrence et de gravité retenu. 

 

Les ERC sont des évènements du type fuite, incendie, déversement, explosion…Toutes ces données sont 

compilées dans un tableau de synthèse. 

 

6.1.2 Cotation 

Afin d’assurer une sélection justifiable des scénarios majeurs à étudier plus avant au travers de l’analyse 

détaillée des risques, il est indispensable de réaliser une cotation de criticité (croisement de la fréquence 

et de la gravité).  

La matrice de criticité n’étant, à ce stade, pas imposée par la réglementation, l’exploitant propose les 

cotations présentées ci-après. 

 
6.1.2.1 PROBABILITE D’OCCURRENCE 

Il s’agit ici de définir la probabilité d’occurrence des ERC identifiés. Elle prend en compte les mesures de 

prévention et de protection identifiées. 
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Les critères retenus sont qualitatifs et le choix est effectué en fonction : 

- Du retour d’expérience interne de l’exploitant ; 

- Du retour d’expérience externe (base de données du BARPI). 

 

NIVEAUX DE PROBABILITE CRITERES DE CHOIX 

A 
Evènement qui s’est déjà produit plusieurs fois sur le site ou dont on imagine qu’il se 

produira très probablement plusieurs fois 

B 
Evènement qui s’est déjà produit une fois sur le site ou dont on imagine qu’il se 

produira très probablement une fois car il a été observé sur d’autres sites 

C Ne s’est jamais produit sur le site mais a été observé sur d’autres sites 

D Ne s’est jamais produit sur le site ni sur d’autres sites 

TABLEAU 8 : PROBABILITE D’OCCURRENCE 

 
6.1.2.2 COTATION DE LA GRAVITE 

 

Il est proposé une cotation de gravité selon deux critères : 

 

NIVEAUX DE 

GRAVITE 
CIBLES HUMAINES CIBLES ENVIRONNEMENTALES CIBLES MATERIELLES 

4 - Critique 

Effets graves 

potentiels en dehors 

de l’établissement 

Impact majeur irréversible étendu sur 

l’environnement 

Atteinte d’un bien / équipement de 

sécurité placé à l’extérieur du site 

et pouvant avoir créé une 

amplification des conséquences 

3 - Important 

Effets potentiels à 

l’extérieur du site ou 

risque d’effets domino 

Impact important sur l’environnement 

immédiat et/ou nécessitant des mesures 

de restauration 

Impact sur un bien / équipement de 

sécurité du site et pouvant créer 

des effets dominos 

2 - Mineur 
Effets potentiels sur le 

personnel du site 
Impact localisé et/ou sans effet durable 

Impact sur un bien / équipement de 

sécurité sur le site sans effets 

dominos potentiels 

1 - Sans effet 

Absence d’effet 

potentiel sur une 

personne du site 

Impact faible, limité au site et/ou sans 

effet durable 

Absence d’impact ou impact sur un 

bien / équipement qui n’ait pas 

d’interaction avec la sécurité 

industrielle du site 

TABLEAU 9 : COTATION DE GRAVITE 
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Un effet est jugé grave lorsqu’il entraine un mort ou un blessé grave, ou bien plusieurs blessés légers. Un 

effet est jugé léger lorsqu’il entraine un blessé léger. 

 

 

6.1.3 Matrice de criticité 

Une matrice de criticité est établie par le croisement des niveaux de probabilité et des niveaux de gravité 

: 

 

Probabilité 

Gravité 
A – très probable B – probable C – peu probable D - improbable 

4 – critique 3 3 3 3 

3 – important 3 3 3 2 

2 – mineur 2 2 2 1 

1 – sans effet 1 1 1 1 

TABLEAU 10 : MATRICE DE CRITICITE 

Cette matrice de criticité permettra de hiérarchiser les scénarios critiques et de sélectionner ceux qui 

seront étudiés dans l’analyse détaillée des risques. 

- les scénarios se positionnant en criticité de niveau 3 seront retenus pour l’analyse détaillée des 
risques, 

- les scénarios se positionnant en criticité de niveau 2 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée 
des risques mais feront l’objet d’une démarche d’amélioration interne au site, non présentée ici, 

- les scénarios se positionnant en criticité de niveau 1 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée 
des risques. 
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6.2 Tableau d’analyse préliminaire des risques 

La synthèse des évaluations des risques du site des installations du site GAUTIER est donnée en 
page suivante. Ces tableaux contiennent 11 colonnes : 

 
Colonne 1 N° : ce repère va permettre d’identifier un scénario potentiel / résiduels et les 

données qui s’y rapportent (sécurité, cotation en terme de fréquence / gravité / 
cinétique) 

 

Colonne 2 Equipement/installation concerné 
 
Colonne 3 Evénement redouté : ce sont les différentes situations susceptibles d'engendrer 

des risques. Celles-ci sont en particulier recensées au moyen de l'identification des 
risques liés aux produits et aux procédés. 

 
Colonne 4 Causes : ce sont les conditions, évènement indésirables, erreurs, pannes ou 

défaillances qui, seuls ou combinés entre eux, sont à l'origine de la situation 
dangereuse. 

 
Colonne 5 Conséquences : ce sont toutes les conséquences que la situation dangereuse peut 

entraîner si celle-ci survient (les barrières constituées par les mesures de 
prévention ayant été inopérantes ou insuffisantes) = risque potentiel. 

 
Colonne 6 Mesures de prévention : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures 

de prévention qui permettent de réduire la probabilité d'apparition de l'événement 
indésirable. 

 
Colonne 7 Mesures de protection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures 

de protection qui permettent de réduire la gravité des conséquences de l'événement 
indésirable. 

 

Colonnes 8 et 9     Classe de probabilité et Niveau de gravité du  risque résiduel (Fr x   Gr) 

avec prise en compte des barrières limitantes ou MMR). 

 

Colonne 10 Scénario résiduel retenu 
 

Colonne 11 Cinétique du scénario résiduel retenu. 

 
 

Les mesures de réduction des risques prises en compte figurent donc dans les colonnes « Prévention » et 

« Protection ». 

 
 

Remarques relatives au périmètre de l’étude : 
 

Les mesures compensatoires que la société GAUTIER envisage de prendre pour pallier les effets sur 

l’environnement seront directement intégrées au tableau d’analyse de risques (colonnes 6 et 7) et reportées 

au paragraphe sur LES BARRIERES DE SECURITE DU CYCLOFILTRE. 

 

Le tableau suivant recense l’analyse préliminaire des risques concernant le nouveau cyclofiltre :  
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N° 

Equipement 
concerné 

Evènement 
indésirable 

 
Causes 

 
Conséquences 

 
Mesures de prévention 

 
Mesures de protection 

 
Fr 

 
Gr 

 
Scénario résiduel 

Cinéti 
que 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclofiltre 

 

Incendie 

 

- Source d’allumage 
(cigarettes, travaux 
avec points chauds) 

- Malveillance 

- Présence d’une source 
d’ignition 

- Dysfonctionnement de 
l’unité de filtration d’air 
suivi d’une mise en 
suspension des fines 
particules de 
poussières en contact 
avec un point chaud 

 
 

 
 
 

Incendie généralisé 

 
 

- Consignes d’exploitation 

- Information sur la conduite à tenir en cas 
d’incident 

- Maintenance préventive 

- Charge calorifique faible 

- Dispositifs de détection automatique (optique) 
sur tous les bâtiments  

- Dispositifs d’extinction manuels dans tous les 
bâtiments (RIA, extincteurs) 

- Dispositif d’extinction manuel dans le cyclofiltre 
au moyen d’une colonne sèche 

- Installations conformes ATEX (clapet anti-
retour ATEX) 

- DRPCE réalisé et tenu à jour 

- Liaison équipotentielle à la terre 

- Découplages techniques 

- Events (9 au total sur le cyclofiltre) 

- Gestion des accès du site (barrières, caméras, 
…) 

- Site clôturé 

- Interdiction de fumer 

- Permis feu 

- Système de décolmatage par air comprimé 

- Mesure de la perte de charge et gestion du 
décolmatage 

- Manche filtrante en polyester antistatique 

- Gestion automatique des cycles de nettoyage 
des manches 

- Système anti bourrage 

- Le silo de stockage des poussières dispose de 
2 sondes (niveau haut et bas) 

- Variateur de vitesse qui régule le débit d’air 
dans le réseau d’aspiration 

- Sonde de concentration des poussières 
contrôlée tous les 6 mois 

- Présence d’un clapet coupe-feu avec capteur 
sur la canalisation du réseau d’aspiration 
(lorsque la trappe se ferme toutes les 
installations électriques sont automatiquement 
coupées) 

- L’aspiration de l’air dans l’atelier :  

si l’installation d’aspiration ne fonctionne pas 
les machines ne peuvent être mises en route 

- Extincteurs 

- RIA 

- Poteaux incendie 

- Lances 

- Colonne sèche dans le 
cyclofiltre 

- Liaison entre bâtiment 
équipées de rideaux 
d’eau 

- 2 réserves incendies de 
450 m3 chacune 

- caméras IR, 

- Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 
incendie 

 
 

 
 
 

 
 

  C 

 
 

 
 
 

 
 

2 

 
 

 
 
 

 
 

Incendie dans le 
cyclofiltre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapide 

Explosion 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Explosion 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  C 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
2 

Explosion du 
cyclofiltre 
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N° 

Equipement 
concerné 

Evènement 
indésirable 

 
Causes 

 
Conséquences 

 
Mesures de prévention 

 
Mesures de protection 

 
Fr 

 
Gr 

 
Scénario résiduel 

Cinéti 
que 

2 

Sortie d’air 
« propre » du 

cyclofiltre dans 
l’atelier 

 
Explosion dans 

l’atelier 

- Source d’allumage dans 
l’atelier (travaux avec 
points chauds) 

- Présence d’une source 
d’ignition à proximité du 
rejet dans l’atelier 

- Dysfonctionnement de 
l’unité de filtration d’air  

Explosion 

 

- Maintenance préventive sur le cyclofiltre 

- Cyclofiltre conforme ATEX (II 2D) 

- Liaison équipotentielle à la terre 

- Permis feu lors de travaux  

- Manche filtrante en polyester antistatique 

- Présence d’un clapet coupe-feu avec capteur 
sur la canalisation du réseau d’aspiration 
(lorsque la trappe se ferme toutes les 
installations électriques sont 
automatiquement coupées) 

- Le recyclage de l’air vers l’atelier n’est réalisé 
que si la concentration en poussière bois du 
rejet d’air filtré est ≤ 0,2 mg/m3 (très inférieur à 
la LIE qui est de 30 g/m3) 

- Mesure en continu par sonde de la 
concentration en poussières bois dans  le 
conduit de rejet d’air filtré dans l’atelier 

- Sonde du conduit de rejet (sonde qui permet 
la mesure de la concentration en poussières 
bois) contrôlée tous les 6 mois par un 
organisme agréé 

- Rejet d’air filtré du cyclofiltre dans l’atelier 
uniquement en période hivernale 

- GTC présent dans un local technique 
électrique et également sur le poste 
informatique du responsable maintenance 
ainsi que sur tous les postes informatiques 
associés aux machines de production. 

- Air filtré rejeté dans un atelier de grand volume 
(absence de confinement) 

- Air filtré rejeté en hauteur dans l’atelier et à 
distance suffisante de toute source d’ignition 

- Pas de zones ATEX générées par le rejet d’air 
filtré dans l’atelier 

- Absence de poussières résiduelles en 
suspension dans l’atelier ou en dépôt 
(poussières issues du process) : nettoyage 
périodique des sols, asservissement du 
fonctionnement des machines au démarrage 
de l’aspiration 

 

- Extincteurs 

- RIA 

- Poteaux incendie 

- Colonne sèche dans le 
cyclofiltre 

- Protection du cyclofiltre par 
évents d’explosion pour des 
poussières de classe ST1. 

- Si coupure de courant : 
electrovanne qui réoriente 
les rejets d’air « propre » du 
cyclofiltre vers l’extérieur 

  C 2 
Explosion dans 

l’atelier Rapide 

TABLEAU 11 : TABLEAU DE CRITICITE LIE AU CYCLOFILTRE 

 

 



Etude de dangers simplifiée 

GAUTIER, site de SAINT PROUANT (85) 
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6.3 Conclusion de l’analyse préliminaire des risques : récapitulatif 
des évènements redoutés 

6.3.1 Matrice de criticité 

La matrice de criticité obtenue est la suivante :  

 

 

Probabilité 

Gravité 
A – très probable B – probable C – peu probable D - improbable 

4 – critique     

3 – important     

2 – mineur   1, 2  

1 – sans effet     

TABLEAU 12 : MATRICE DE CRITICITE  

Les  ERC concernant le nouveau cyclofiltre sont l’incendie et l’explosion. Ces risques sont considérés 

comme « peu probables » et ont des « effets mineurs ».  

 

Des dispositions préventives sont néanmoins essentielles pour limiter la probabilité d’occurrence de ces 

accidents. Différentes mesures sont mises en place par l’exploitant afin de réduire le risque, elles sont 

détaillées dans le chapitre 2.4. 

 

 

6.3.2 Phénomènes dangereux retenus pour l’analyse détaillée des 
risques 

Au vu des moyens de protection mis en place aucun phénomène dangereux n’est retenu. 
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7 NOTE DE CALCUL DE LA HAUTEUR DE CHEMINEE 

 

La note de calcul est présentée en ANNEXE 1 de ce rapport.  

 

Conformément à l’article 43 de l’arrêté du 02 février 1998, la hauteur des rejets devrait être de 14 m. 

Une dérogation est demandée à ce sujet. 

 

La hauteur actuelle des rejets du cyclo filtre, en condition normale (hors recyclage vers l’atelier de 

production) est 3,5 mètres ; 

 

La hauteur des rejets dans l’atelier en mode recyclage est de 7 m. 

 

 

 

8 PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

 

Une campagne de mesure régulière de l’exposition aux poussières de bois est déjà réalisée sur tous 

les salariés du site, conformément à l’application du Code du Travail. 

Les salariés qui travailleront dans ce nouveau bâtiment seront également concernés par cette 

campagne annuelle. Dans le nouveau bâtiment nous nous attacherons à réaliser ces mesures pendant 

une période de recyclage de l’air afin d’être en configuration majorante. 

Les résultats de ces campagnes seront tenus à disposition de l’inspection du travail. 

 

 

 

9 CONCENTRATION LIMITE DE REJET POUR LES POUSSIERES 

 

Compte tenu de la performance attendue du filtre, et des garanties du fournisseur, nous nous 

engageons à respecter une valeur limite maximale de rejet en poussières de 1 mg/m3 en sortie du 

cyclofiltre (en cas de rejet en extérieur). 
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10 DEMANDES DE DEROGATION 
 

Le présent rapport est rédigé afin de solliciter une dérogation sur les points suivants : 

 Possibilité de recycler l’air filtré du cyclofiltre : rejet dans l’atelier en période hivernale, 

 Possibilité de déroger à la cheminée pour l’expulsion de l’air filtré en sortie de cyclofiltre (en cas 

de rejet vers l’extérieur). 

 

Au sujet du recyclage de l’air filtré dans l’atelier, les mesures de sécurité mises en place par 

l’équipementier nous permettent d’affirmer que la concentration de poussière de bois rejetée dans 

l’atelier sera très largement inférieure à la concentration minimale d’explosion. 

Pour garantir cette faible concentration dans l’air filtré, une sonde de mesure est mise en place. Ce 

moyen de prévention permettra d’inverser le flux d’air en cas de concentration située au-delà du seuil 

des 0,2 mg/m3 dans l’air filtré (mesure de la sonde toutes les 60s).  

En outre l’atelier est d’un grand volume et les poussières éventuelles de l’air filtré seront très rapidement 

diluées.  

Afin d’éviter les dépôts significatifs de poussières au sol, un nettoyage périodique est réalisé chaque 

semaine sur toutes les surfaces (sol, machines, …). 

Dans le but de justifier les performances du filtre, une mesure de la qualité de l’air dans l’atelier sera 

réalisée dans les 12 mois suivant la mise en activité du bâtiment.  

 

Aux paragraphes 4 et 5 de ce rapport, nous avons justifié le fait que la création d’une zone ATEX 

consécutive au recyclage d’air filtré n’est pas possible en fonctionnement normal comme en mode 

dégradé (en cas de dysfonctionnement sur le cyclofiltre). Nous sollicitons donc une dérogation pour 

recycler l’air filtré au niveau de notre cyclofiltre. 

 

 

 

Au sujet de la cheminée de rejet de l’air filtré (pour les rejets en extérieur), nous avons calculé que 

celle-ci devrait avoir une hauteur de 14m pour optimiser la diffusion du rejet. Le cyclofiltre rejette 

actuellement l’air filtré à une hauteur d’environ 2m et nous rappelons que la concentration des rejets de 

poussières est très faible (rejets très inférieurs à 0,1 mg/m3).  

Nous justifions ci-après que les circonstances locales sont favorables à notre demande de dérogation 

de cheminée puisque : 

 

- La commune de Saint Prouant n’est pas concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA). Pour rappel, les PPA sont obligatoires pour toutes les zones agglomérées de plus de 250000 

habitants et pour les zones dépassant (ou présentant un risque de dépassement) des valeurs limites. 

 

- Le site est implanté dans une zone rurale présentant une densité d’habitation très faible (confère 

photo page suivante). Le risque sanitaire potentiellement du à ce rejet est donc fortement limité ; 
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Photo aérienne localisant le site GAUTIER (source : Google 2022) 

 

- La situation paysagère locale et l’urbanisation faible favorisent la bonne diffusion et la bonne dilution 

du rejet car il n’y a pas d’enclavement naturel ou artificiel du site GAUTIER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises depuis la voie d’accès au site (source : Google-photos de dec 2021) 

 

 

Au vu des circonstances locales nous souhaitons donc déroger à l’obligation de cheminée pour 

notre nouveau cyclofiltre.  
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11 Annexes 

 

Annexe 1 :   Note de calcul de la hauteur de la cheminée 

Annexe 2 :   Etude ATEX  
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1. PRINCIPE DE CALCUL 
 

1.1. Détermination de la hauteur minimale réglementaire 

Pour déterminer la hauteur minimale réglementaire des cheminées, la formule ci-dessous s’applique (Arrêté 
ministériel du 2 février 1998).  
 

  6

1
2

1


 TRShp  

 
Où :  
 
R, est le débit de gaz de combustion, calculé pour la marche à l'allure nominale du générateur, exprimé en 

m³/h et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion. 
 
ΔT, est la différence, exprimée en degrés Kelvin, entre la température des gaz de combustion au débouché 

de la cheminée pour la marche à l'allure nominale du générateur et la température de l'air ambiant. 
 
S, est défini selon la formule : 

Cm

q
kS   

 
k, est un coefficient qui vaut 680 pour les poussières. 
 
q, est le débit théorique instantané maximal de polluant considéré émis exprimé en kg/h. 
 
Cm, concentration maximale en polluants admissibles au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en 

mg/m³. 
 
La valeur de S retenue correspond à la plus grande valeur des S calculées pour chacun des polluants. C’est à 
partir de ce S maximum que la hauteur de cheminée est déterminée. 
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1.2. Prise en compte de la dépendance avec les autres cheminées 

En cas de présence de plusieurs cheminées sur le site, le calcul suivant permet de vérifier l’absence de 
dépendance ou la dépendance des cheminées entre elles.  
 
Le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué suivant les modalités suivantes : 
 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois 
conditions suivantes sont simultanément remplies : 

 la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en 
mètres, 

 hi est supérieure à la moitié d’hj, 

 hj est supérieure à la moitié de hi. 
 

On détermine ainsi, l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de la 
cheminée est alors égale à la valeur hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré 
et la somme des débits volumiques des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées. 
 

1.3. Prise en compte de l’influence du voisinage sur la hauteur 

 
Les locaux au voisinage de la nouvelle installation sont considérés comme pouvant avoir une influence, si les 
conditions suivantes sont remplies et ce simultanément :  

 compris dans un angle supérieur à 15 degrés, 

 d’une largeur supérieure à 2 mètres, 

 située à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée.  
 
On détermine ainsi la hauteur de la cheminée corrigée comme suit : 

 on calcule la valeur de hp en tenant compte des autres cheminées, 

 on calcule hi d’un point d’un obstacle situé à une distance di de l’axe de la cheminée et soit 
Hi défini comme suit : 

o si di est inférieure ou égale à 2 hp +10, alors Hi = hi + 5 
o si di est comprise entre 2 hp +10 et 10 hp +50, alors : 

Hi = 5/4 (hi + 5) (1-(di / (10 hp + 50))) 
 
Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles, la hauteur de la 
cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 
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2. APPLICATION A  GAUTIER SAINT PROUANS 
 

2.1. ETAPE 1 : Calcul de la hauteur réglementaire de la cheminée  

2.1.1. Données de base 

Nombre de cheminées : 1 
 
Débit total nominal :  

 68 500  Nm3/h  
 
Température d’éjection  : 

 20°C  
   
Température moyenne annuelle : 12 °C (station de La Roche sur Yon ) 
 
Selon le Rapport annuel d’Air Pays de la Loire, la qualité de l’air à La Roche-sur-Yon 2020 : 0,015 mg/m3. 
 
Valeur limite au rejet (cf données constructeur du cyclofiltre)  :  

 VLE 

Poussières (mg/Nm3) 0,2 

2.1.2. Résultats : 

Le résultat obtenu est le suivant : le paramètre dimensionnant est le NOx : 
 

Calcul de la hauteur de cheminée en fonction de  :  Poussières  

Paramètres :          

Débit d'installation   68 500 Nm3/h 

Température de l'air ambiant 12 °C 

Température des polluants  20 °C 

Débit de Gaz à la température de sortie  73 518 m3/h 

Différence de température (50°C min.) 50 °C 

Valeur maximale de s calculé 69,01   

Hauteur de cheminée calculée  0,67 m 

Hauteur arrondie supérieure 1,00 m 

Hauteur minimale règlementaire 10,00 m 
 
 
La hauteur minimale calculée est de 10 m. 
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2.2. ETAPE 2 : Prise en compte de la dépendance avec les autres 
cheminées 

2.2.1. Généralités 

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des 
mêmes polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : 
 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois 
conditions suivantes sont simultanément remplies : 

 la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en 
mètres, 

 hi est supérieure à la moitié d’hj, 

 hj est supérieure à la moitié de hi. 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Application au projet 

Les cheminées susceptibles d’émettre le même type de polluants que la cheminée étudiée sont les suivantes :  
- cheminée du cyclone chaufferie biomasse existante. 
 
Hauteur point de rejet  du cyclofiltre CATTINAIR  hi = 3,5 m 
Hauteur point de rejet  du  cheminée du cyclone chaufferie biomasse hj = 16 m 
Distance d’éloignement entre les axes des 2 conduits : d = 20 m 
 

- Calcul de comparaison : d <10 + hi+ hj :  
 20 m < 10 + 3,5 m + 16 m  
 d <10 + hi+ hj : condition vrai 

- Calcul de comparaison : hi > hj/2 :  
 3,50 m < 16/2 m 
 hi > hj/2 : condition fausse 

- Calcul de comparaison   : hj > hi/2 :  
 16 m > 3,50/2 m 
 hj > hi/2 : condition vrai 

 
Les 3 conditions ne sont pas réunies. Les conduit de rejet  du cyclofiltre CATTINAIR  et la cheminée du cyclone 
chaufferie biomasse ne seront pas dépendantes l’une de l’autre.  
 
Les hauteurs minimales réglementaires calculées dans le chapitre précédent restent donc valable ; il n’est pas 
nécessaire de calculer une hauteur corrigée tenant compte de la dépendance des cheminées. 

  hauteur minimale demeure =  10 m  
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2.3. ETAPE 3 : Prise en compte de l’influence du voisinage sur la 
hauteur 

2.3.1. Généralités 

Les locaux aux voisinages de la nouvelle installation sont considérés comme pouvant avoir une influence, si les 
conditions suivantes sont remplies et ce simultanément :  

1) compris dans un angle supérieur à 15 degrés par rapport au plan horizontal, 

2) d’une largeur supérieure à 2 mètres, 

3) située à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée.  
 
S’il y a des obstacles dans le voisinage, on détermine ainsi la hauteur de la cheminée corrigée comme suit : 

 on calcule la valeur de hp en tenant compte des autres cheminées, 

 on calcule hi d’un point d’un obstacle situé à une distance di de l’axe de la cheminée et soit 
Hi défini comme suit : 

o si di est inférieure ou égale à 2 hp +10,  
o alors Hi = hi + 5 

o si di est comprise entre 2 hp +10 et 10 hp +50,  
o alors : Hi = 5/4 (hi + 5) (1-(di / (10 hp + 50))). 

 
Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles, la hauteur de la 
cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 
 

2.3.2. Application au projet 

 
Les éléments du voisinage du point de rejet du système de filtration CATTINAIR susceptibles de faire obstacle 
sont les suivantes :  
- bâtiment chaufferie biomasse existante, 
- bâtiment P03.  
 

  
CHAUFFERIE BIOMASSE CYCLOFILTRE ET LE BAT. P03 (à l’arrière) 
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LOCALISATION DES CONDUITS  
 

Vérification des conditions d’influence des locaux aux voisinages du conduit de rejet du 
cyclofiltre :  
 

Obstacle BATIMENT P03 Valeur  

Condition de prise en 
compte en tant 

qu’obstacle 

1) Angle de vue de l'obstacle  80,00 VRAI 

2) Largeur de l'obstacle (m)  31,00 VRAI 

3) Distance obstacle et axe cheminée (m) 5,00 VRAI 

 

Obstacle Chaufferie biomasse Valeur  

Condition de prise en 
compte en tant 

qu’obstacle 

1) Angle de vue de l'obstacle  45,00 VRAI 

2) Largeur de l'obstacle (m)  24,00 VRAI 

3) Distance obstacle et axe cheminée (m) 20,00 VRAI 

 
Pour chaque bâtiment, les conditions de prise en compte en tant qu’obstacle sont vérifiées.  
 

Calcul de la hauteur à prendre en compte :  
 
Le niveau 0 du sol considéré est celui du sol du bâtiment P03. 
 

 Si     alors  

Si     alors   
 
 
L’application des calculs conduit à  

- pour la Chaufferie BIOMASSE :  Hi = 8,90 m 
- pour le bâtiment P03 :   Hi = 14 m  

 
 
La hauteur corrigée tenant compte de la dépendance des cheminées et des obstacles est de . 
 

  hauteur minimale de 14 m 
 
  

Chaufferie 
biomasse 

Bâtiment P03 

Cheminée cyclone 
chaufferie 
biomasse 

Conduit rejet 
cyclofiltre 

INSTALLATION 
CATTINAIR  
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3. SYNTHESE 
 
 
La hauteur minimale réglementaire de la cheminée de cyclone de dépoussiérage du bâtiment P03 est 
de : 14 m 
 
 
  



 

 

Affaire 2112E14Q5000063 – Rapport E14Q5/22/136/V2 

Date Rapport : 08/02/2022 MAJ le 17/03/2022  9 / 14 

 
ANNEXE 1  

 
Feuilles de calculs 
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données à entrer données calculées

Installation étudiée : 

Date: 

DONNEES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

Température moyenne annuelle de l'air ambiant : 285 K 12 °

Cr : Concentrations max. de référence Co : Concentrations moyennes annuelles

SOx : CrSOx 0,15 mg/m3 SOx : CoSOx mg/m3

NOx : CrNOx 0,14 mg/m3 NOx : CoNOx mg/m3

Poussières : CrPous 0,15 mg/m3 Poussières : CoPous(*) 0,015 mg/m3

HCl : CrHCl 0,05 mg/m3 HCl : CoHCl mg/m3

COV 1 : CrCOV1 1,00 mg/m3 COV 1 : CoCOV1 mg/m3

COV 2 : CrCOV2 0,05 mg/m3 COV 2 : CoCOV2 mg/m3

Plomb : CrPb 0,0005 mg/m3 Plomb : CoPb mg/m3

Cadmium : CrCd 0,0005 mg/m3 Cadmium : CoCd mg/m3

(*) Selon rapport annuel d’Air Pays de la Loire, la qualité de l’air à La Roche-sur-Yon 2020

Faible Moyenne Forte

SOx : 0,01 0,04 0,07

NOx : 0,01 0,05 0,10

Poussières : 0,01 0,04 0,08

HCl : 0,00 0,00 0,00

COV 1 : 0,00 0,00 0,00

COV 2 : 0,00 0,00 0,00

Plomb : 0,00 0,00 0,00

Cadmium : 0,00 0,00 0,00

Température Moyenne en 

Vendée = 12°C

Co: prendre les concentrations mesurées dans 

l'environnement proche  par les associations de 

surveillance de la qualité de l'air, 

si pas de valeur disponible, choisir la valeur 

adaptée dans le tableau de  gauche et remplir la 

colonne H

Zone
Industrialisation ou urbanisation

REJET SORTIE INSTALLATION CATTINAIR 2022

Fascicule: 9E.05.09.09

Calcul de hauteur de cheminée selon l'arrêté du 2/02/98

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à 

l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à 

l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux 

articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 (calcul ci -après) ou déterminée au vu des résultats d'une étude des 

conditions de dispersion des gaz adaptée au site (cas de flux importants, les seuils sont indiqués dans l'article 52 de 

l'arrêté du 2 février 1998.

04/02/2022
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DONNEES RELATIVES A LA CHEMINEE 1

SOx : mg/Nm3

NOx : mg/Nm3 Température d'éjection : (1) 293 K

Poussières : 0,200 mg/Nm3 Débit de gaz de combustion : (2) 68 500 Nm3/h

HCl : mg/Nm3 (1) Température thérorique des rejets de poussières prise égale à 20°C

COV 1 : mg/Nm3 (2) Données constructeur CATTINAIR

COV 2 : mg/Nm3

Plomb : mg/Nm3

Cadmium : mg/Nm3

COV 1: visés au a du 7
o
 de l'article 27 

COV2: visés au b du 7
o
 de l'article 27 

SOx : 0,00 kg/h

NOx : 0,00 kg/h R 73 518 m3/h

Poussières : 0,014 kg/h

HCl : 0,00 kg/h

COV 1 : 0,00 kg/h

COV 2 : 0,00 kg/h

Plomb : 0,00 kg/h DT 50 K

Cadmium : 0,00 kg/h

Calcul de la quantité s     ( Art. 53 ) SOx : 0

NOx : 0

Poussières : 69

HCl : 0 s = 69,01

COV 1 : 0

COV 2 : 0

Plomb : 0

Cadmium : 0

Calcul  de hp     ( Art. 54 ) hp 0,67 m

q : Débit théorique instantané maximal

Débit de gaz à Éjection

Téjection - Tambiante

Concentrations maximales dans le rejet
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Dépendance d'autres cheminées ?     ( Art. 55 ) Au moins un polluant identique? Oui

étudier la dépendance des cheminées

remplir les autres onglets

Cheminée

SORTIE 

CATTINAIR P03

CYCLONE 

BIOMASSE 4 5 6

hp issue du premier calcul (m) 

0,67 3,33
pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

Hauteur réelle (dans le cas de cheminées existantes)

3,50 16,00

Hauteur prise en compte dans le calcul (m)

3,50 16,00
pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

pas de 

cheminée

Distance entre les axes de la cheminée 1 et les autres cheminées(m)

20,00

Dépendance?

- Non
Non 

pertinent

Non 

pertinent

Non 

pertinent

Non 

pertinent

Présence d'obstacles à la dispersion ?     ( Art. 56 )

hp calculé selon les art. 54 et 55 ( calcul de base et prise en compte d'autres cheminées) (m)

0,67

Obstacle
Bâtiment P03

CHAUFFERIE 

BIOMASSE 

Angle de vue de l'obstacle (°)

170,00 45,00

Largeur de l'obstacle (m)

85,00 24,00

Distance obstacle et axe cheminée (m)

5,00 16,00

Obstacle à prendre en compte? 

Oui Oui Non Non Non

Obstacle Bâtiment P03
Chaufferie 

biomasse
C D E

hauteur obstacle 9,00 6,00

Hp (m)
14,00 9,87

pas de 

calcul

pas de 

calcul

pas de 

calcul

Synthèse

hauteur de la cheminée

selon le calcul de base 0,67 m

prise en compte des autres cheminées 0,67 m

prise en compte des obstacles 14,00 m

valeur minimale 10,00 m

hauteur à retenir 14,00 m cheminée à rehausser

Hauteur réelle (cheminée existante) 3,5 m



 

 

Affaire 2112E14Q5000063 – Rapport E14Q5/22/136/V2 

Date Rapport : 08/02/2022 MAJ le 17/03/2022  13 / 14 

 

 
 

données à entrer données calculées

Installation étudiée : Rejet cyclone Chaudière BIOMASSE 

Date: 04/02/2022

SOx : mg/Nm3

NOx : mg/Nm3 Température d'éjection : 343 K

Poussières : (1) 50,00 mg/Nm3 Débit de gaz de combustion (2): 2 502 Nm3/h

HCl : mg/Nm3

COV 1 : mg/Nm3

COV 2 : mg/Nm3

Plomb : mg/Nm3

Cadmium : mg/Nm3

(1) VLE règlementaire selon AM 24/09/2013 pour les chaudières biomasse 2910.B soumises à enregistrement

COV 1: visés au a du 7
o
 de l'article 27 

COV2: visés au b du 7
o
 de l'article 27 

SOx : 0,00 kg/h

NOx : 0,00 kg/h R 3 144 m3/h

Poussières : 0,13 kg/h

HCl : 0,00 kg/h

COV 1 : 0,00 kg/h

COV 2 : 0,00 kg/h

Plomb : 0,00 kg/h DT 58 K

Cadmium : 0,00 kg/h

Débit de gaz à Téjection

Téjection - Tambiante

Calculs de hauteur de cheminée selon l'arrêté du 2/02/98

Calcul de hp pour la cheminée n°2
Fascicule: 

9E.05.09.09

Concentrations maximales dans le rejet

q : Débit théorique instantané maximal

(2) Moyenne des débits mesurés le 16/03/2022 par SOCOTEC ENV. pour une 

charge (65%) ramenée à 100%
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Calcul de la quantité s     ( Art. 53 ) SOx : 0

NOx : 0

Poussières : 630

HCl : 0 s = 630,21

COV 1 : 0

COV 2 : 0

Plomb : 0

Cadmium : 0

Calcul  de hp     ( Art. 54 ) hp 3,33 m

Présence d'obstacles à la dispersion ?     ( Art. 56 )

hp calculé selon les art. 54 et 55 ( calcul de base et prise en compte d'autres cheminées) (m)

3,33

Obstacle A B C D E

Angle de vue de l'obstacle (°)

Largeur de l'obstacle (m)

Distance obstacle et axe cheminée (m)

Obstacle à prendre en compte? 

Non Non Non Non Non

Obstacle A B C D E

hauteur obstacle

Hp (m)

pas de 

calcul

pas de 

calcul

pas de 

calcul

pas de 

calcul

pas de 

calcul

Synthèse

hauteur de la cheminée

selon le calcul de base 3,33 m

prise en compte des autres cheminées pas de calcul m

prise en compte des obstacles pas de calcul m

valeur minimale de 10 m

hauteur à retenir 10,00 m la hauteur est conforme

Hauteur réelle (cheminée existante) 16,00 m



 
 
 

 

 

 

 

 

 
ATMOSPHERES EXPLOSIVES  

DETERMINATION DES ZONES SUR L’INSTALLATION DE 

FILTRATION D’AIR DU BATIMENT P03 

 

GAUTIER 
M Pierre Emmanuel BERTHAULT 

85 110 SAINT PROUANT 
Tél. : 06 19 53 66 78 
Email : peberthault@gautier.fr 

 

 

SOCOTEC ENVIRONNEMENT 
Agence Nantes 
Votre interlocuteur : Céline COUE 
 

2, rue Jacques Brel 
Metronomy Park, Bâtiment 5,  
44 800 SAINT HERBLAIN  
02 28 01 77 40 
Tél. : 06 09 30 02 36 
Email : celine.coue@socotec.com 

N° D’AFFAIRE : 2112E14Q5000063-1 

DATE : 08/02/2022  
Référence rapport  : E14Q5/22/135/V2 

  

mailto:peberthault@gautier.fr
mailto:celine.coue@socotec.com


 

 
 
 

Affaire 2111E14Q5000051 – Référence rapport : E14Q5/22/135/V2 

Date rapport : 08/02/2022  2 / 18 

 
 

 

SOMMAIRE 

 

 
1. Contexte ................................................................................................................................................................3 

2. Rappel du cadre réglementaire ..............................................................................................................................3 

3. Caracteristiques des Produits OBJET DE l’ETUDE ....................................................................................................3 

4. Dispositifs de sécurité prévus .................................................................................................................................5 

5. analyse des risques et zonage atex ........................................................................................................................6 

6. Annexes ............................................................................................................................................................... 10 

 
 
  



 

 
 
 

Affaire 2111E14Q5000051 – Référence rapport : E14Q5/22/135/V2 

Date rapport : 08/02/2022  3 / 18 

 

1. CONTEXTE 

 
Dans le cadre d’une démarche d’analyse et de maitrise de ses risques explosifs sur un nouvel  équipement, la société GAUTIER 
a fait appel à SOCOTEC ENVIRONNEMENT pour l’assister dans la démarche d’évaluation des risques d'explosion et de zonage, 
suite à l’installation d’un nouvel équipement de captation et de traitement d’air.  
 
Le périmètre de l’étude est le suivant :  

- Atelier P03 : Réseau d’aspiration des poussières et sciures de bois, produites par les machines d’usinage du bois, 
- Extérieur du bâtiment : Equipement de dépoussiérage composé notamment d’un cyclone 4X9 installé.  

Ces équipements ont été installés en 2021 dans le cadre d’un projet d’extension d’un bâtiment de production (bâtiment P03 
et extension P03bis), ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE au titre de la rubrique 2410, le 01/02/2021. 
 
L’analyse des risques a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre  

 M. BERTHAULT, Responsable QHSE, GAUTIER 
 Mme COUE, Chargée d’affaires en HSE, SOCOTEC ENVIRONNEMENT 

 

2. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE  

 
Deux Directives européennes, concernant les atmosphères explosives, ont été éditées avec pour objectif : 

 La Protection des travailleurs ; 

 La Prévention des risques industriels ; 

 La Protection de l’environnement ; 

 La Protection des biens. 
 
La première directive, 99/92/CE, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité 
et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques d’atmosphères explosives. 
Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français depuis le 24 décembre 2002 (Décrets 2002-1553 et Décret 
2002-1554) en intégrant un certain nombre de modifications au Code du travail. 
 
La seconde directive, 2014/34/UE, concerne la conception des équipements de travail et des différents composants pour 
atmosphères explosives. Elle vise à rapprocher les différentes législations des États Membres pour les appareils et les systèmes 
de protection destinés à ces zones de danger. 
 
Les obligations pour les chefs d’établissement qui découlent de ces textes sont : 

 Appliquer des principes de prévention en cas de risques d’explosion, 
o Empêcher, tant que possible, la formation des atmosphères explosives, 
o Si l’on ne peut empêcher la formation des atmosphères explosives, éviter leur inflammation et atténuer les 

effets nuisibles ; 
 

 Evaluer globalement les risques d’explosion ; 

 Déterminer les emplacements où peuvent se produire des atmosphères explosives ; 

 Constituer un document relatif à la protection contre les risques d’explosion ; 

 Former et informer les salariés internes ou externes. 
 
 

3. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OBJET DE L’ETUDE 

 

La présente étude cible les installations de captation et de filtration de l’air, qui contribue à assainir l’air de l’atelier d’usinage 
du bois.  
Le bois sous forme divisée est  pulvérulent et susceptible de générer la survenance d’une atmosphère explosible. 
Les caractéristiques du bois vis-à-vis des risques d’atmosphère explosive ont les suivantes : 
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LISTE DES MATIERES INFLAMMABLES SOLIDE AVEC LEURS CARACTERISTIQUES 
(NC = Non Connu) 

Désignation 

concentration 
minimale 

d'explosion 
en nuage 

(g/m3) 

E minimale 
d'inflammation 
en nuage (mJ) 

Pmax en 
bar 

(dP/dt) max en 
bar/s 

Classe de 
poussière (2) 

Température 
minimale 

d'inflammation 
°C 

Bois 35 40 8 400 St1 
Couche : 260 
Nuage : 470 

 

La classe de poussière correspond à une dangerosité en fonction de la constante maximale d'explosion Kst : 

 

St1 1 < Kst ≤ 200 

St2 200 < Kst ≤ 300 

St3 300 < Kst 
 

  

dangerosité croissante 
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4. DISPOSITIFS DE SECURITE PREVUS 

 

4.1.  VENTILATION DE L’INSTALLATION 
 
L’atelier dispose de moyen de ventilation naturelle par les ouvertures de portes et port ails. 
 
Chaque machine d’usinage est associée à un dispositif d’aspiration des poussières conduisant à un cyclofiltre extérieur au 
bâtiment :  

- Lignes de production raccordées au réseau A – 51 000 m3/h ; 
- Machines potentiellement déplaçables raccordées à un Réseau B  - 17 500 m3/h. 

 

 
 
 
 

4.2.  DETECTION ET EXTINCTION 
 

Des extincteurs adaptés aux risques à combattre sont positionnés sur l’ensemble du site. 
 

  

Réseau A  

Réseau B  
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5.  ANALYSE DES RISQUES ET ZONAGE ATEX     

 

5.1. ATELIER USINAGE P03 
5.1.1. Description 

 
L’objectif de ce paragraphe est d’étudier le dégagement de poussières dans les ateliers d’usinage. 
 
Lors de chaque opération de découpe, scie, perçage, ponçage,…des sciures et poussières fines sont produites.  
 
Le réseau d’aspiration capte, à la source, les poussières de l’ensemble des machines et son moteur d’aspiration  est asservi à 
leur fonctionnement. L’aspiration peut être mise en fonctionnement, même si les machines et robots d’usinage ne 
fonctionnent pas.  
 
Le débit d’aspiration est 68 500 m3/h. 
 
 

5.1.2. Evaluation des risques 

 
Dans la mesure où les poussières et sciures sont captées à la source, on n’envisage pas un niveau d’empoussièrement dans 
l’atelier suffisant pour générer des atmosphères explosives.  
 
Il peut se produire une accumulation de poussières fines sur les surfaces verticales  autour des machines et sur les éléments 
de charpentes et autres.  
 
Des portions  de canalisations flexibles sur le réseau d’aspiration de poussières ont été mises en place pour éviter les opérations 
de balayage, productrices de poussières en suspension.  
 
Toutefois, la mise en place et l’application rigoureuse de consignes de nettoyage au poste de travail permettent de limiter à la 
fois, le risque d’incendie, mais également le risque de création d’atmosphères explosives par envol des poussières provoqué 
par un courant d’air. L’utilisation de soufflette à air comprimé est interdite. 
 
 
 

5.1.3. Proposition de zonage ATEX  

 
- Zone 20 : Néant 
- Zone 21 : Néant 
- Zone 22 : Néant. 
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5.2. RESEAU D’ASPIRATION ET DE TRAITEMENT D’AIR 
5.2.1. Description 

 
Les poussières captées sur les machines sont évacuées via deux réseaux d’aspiration (A et B). Ceux-ci transportent les copeaux, 
sciures et poussières fines vers un cyclofiltre de type 4X9, installé par la société CATTINAIR. 

Principalement utilisés pour les industries produisant de grandes quantités de poussières, ils sont employés pour prévenir les 
problèmes de pollution dans les locaux. 

Le cyclone comporte :  
- Manches filtrantes en polyester anti-statiques, de surface filtrante 494 m2 
- Un système de décolmatage à air comprimé et régulateur de pression,  
- Un système d’écluse à air ; 
- Une buse de pulvérisation d’eau dans la coiffe pour lutter contre un départ d’incendie (déclenchement manuel)  
- Des évents d’explosion dont les calculs de dimensionnement sont joints en annexe.  

 
Le constructeur s’engage sur une garantie de concentration des poussières de l’air filtré de 0,2 mg/m3, ce qui rend possible le 
recyclage de l’air dans l’atelier, et recycler les calories de l’air ainsi traité. 
 

5.2.2. Evaluation des risques 

 
L’ensemble du circuit de collecte et de stockage présente une charge de poussières de bois, qui peut être importante en 
fonctionnement normal, notamment suite à l’arrêt du système d’aspiration, en fin de journée.  
Lors de la remise en fonctionnement de l’aspiration,  les poussières résiduelles présentes dans les conduits pourraient être 
remises en suspension par le mouvement d’air, engendrant un nuage dont la concentration en poussière peut atteindre la 
concentration minimale d’explosion, constituant alors une atmosphère explosive. Toutefois, Il y a une temporisation de 
l’aspiration à la suite de l’arrêt  des machines, ce qui permet de vidanger les conduits des poussières résiduelles.  
En annexe 5, l’estimation de la concentration des poussières dans les conduits a été réalisée par l’entreprise GAUTIER, celle-ci 
est évaluée à 22 g/m3 pendant le fonctionnement des  machines et de l’aspiration.  
 
Ainsi, dans les tous conduits de transport, la présence de nuage de poussières est intermittente. En dehors des phases de 
fonctionnement des machines et de l’aspiration ou lors période courte de remise en fonctionnement, la concentration des 
poussières serait inférieure à la concentration maximale d’explosion, sauf en cas de disfonctionnement.  
De ce fait, une zone 22 est retenue dans tous les conduits en amont du cyclofiltre. 
 
Au niveau du cyclofiltre, du côté « air sale» des manches, la poussière est présente en permanence et en quantité importante. 
Le risque d’atmosphère explosive est donc permanent. Une zone 20 est retenue à l‘intérieur du filtre côté « sale ».  
 
Par défaut, l’air ainsi filtré est rejeté à l’extérieur par les 2 bouches de rejet.  
Dans les espaces du filtre côté « air propre » (en aval des manches) et aux points de rejet, la concentration de l’air rejeté 
pourrait de manière exceptionnelle ou accidentelle, être chargé de poussières, en cas de dégradation d’une manche du filtre  
par exemple. Une zone 22 est donc retenue dans le cyclofiltre, côté « air propre » et dans un volume sphérique d’un rayon de 
0,50 m au débouché à l’extérieur. 
 
En cas de départ d’incendie, une alarme visuelle est déclenchée et l’extinction par la rampe d’arrosage est déclenchée 
manuellement par le personnel présent par actionnement d’une vanne.  
En cas d’explosion, le cyclofiltre est équipé de 9 évents dont les calculs de dimensionnement du constructeur sont joints en 
annexe.  
 
A l’extérieur des parois du cyclofiltre, en cas de fuite (défaut d’étanchéité) ou de rupture brutale d’une manche de filtre, un 
nuage de poussières pourrait se former à proximité de la zone de fuite ou de rupture. Il est retenu une zone 22 dans un rayon 
de 1 m autour des parois du filtre. 
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En hiver, afin d’éviter les déperditions de chaleurs et donc d’économiser l’énergie, il a été prévu la possibilité d’un retour de 
l’air filtré vers l’atelier.  

 
 
Pour maîtriser la concentration d’exposition des salariés aux poussières de bois, un dispositif de mesure en continu par sonde 
a été mis en place sur le conduit de recyclage. Les salariés disposent parallèlement d’un contrôle périodique de leur exposition 
aux poussières, via une campagne de mesures annuelles, conformément à l’application du Code du Travail. 
La concentration garantie par le constructeur (0,2 mg/m3) permet de s’assurer que la Concentration Minimale d’explosion du 
bois (35 mg/m3) ne sera pas atteinte.  
En effet, dès l’atteinte de la concentration de 0,2 mg/m3, le flux d’air dépoussiéré s’inverse, le rejet s’effectue alors  à l’extérieur 
du bâtiment.  
Une GTC est présente dans un local technique électrique et également sur le poste informatique du responsable maintenance 
ainsi que sur tous les postes informatiques associés aux machines de production. 
L’organisation prévoit que la sonde fasse l’objet d’un contrôle périodique tous les 6 mois par un organisme agrée.  
En cas de coupure d’alimentation électrique, la compression d’air serait stoppée, actionnant de manière passive la fermeture 
de la trappe qui permet le recyclage de l’air dépoussiéré dans le bâtiment. L’air dépoussiéré serait alors rejeté à l’extérieur.  
 

 
 
Les poussières captées par le cyclone et les manches du filtre tombent par gravité ou par décolmatage pneumatique des 
manches, dans le cône situés à la base du cyclofiltre et sont évacuées via une écluse  et un moteur de ventilation, soit vers les 
bennes étanches de 30 m3 chacune, soit vers le silo de 480 m3, après décantation dans un cyclone et transfert via une écluse.  
 
Alimentation chaudière Biomasse :  
Le silo constitue une réserve tampon de poussières et sciures de bois qui permet d’alimenter en continu la chaudière biomasse. 
L’intérieur des écluses, du cyclone,  du silo sont des espaces de concentration de la poussière et sont classés en zone 20. 
Le conduit de transport pneumatique est classé zone 21, du fait de la présence intermittente de poussières, mais 
potentiellement suffisamment concentrées pour créer une atmosphère explosive. 

Sonde de mesure 
de concentration 
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A la base du silo un transporteur à vis sans fin, alimente une trémie, qui déverse les poussières dans un second transporteur à 
vis sans fin, qui lui-même alimente, via une écluse, l’installation de la chaufferie biomasse.  
Le transport depuis l’écluse, jusqu’à la chaudière est effectué grâce à un ventilateur pneumatique (5 m3/h), un cyclone, une 
écluse, une trémie  et un dernier transporteur à vis.  
 
Le silo dispose de 15 évents  et chaque cyclone est équipé d’un évent, dont les notes de calcul sont jointes en annexe. 
 
Stockage en bennes :  
Cette alternative permet de gérer les phases de trop plein du silo. Les poussières arrivent par transport pneumatique dans les  
bennes. Le niveau d’empoussièrement y est potentiellement important, avec des remises en suspension possible. L’intérieur 
des bennes est classé en zone 20, les conduits de transport pneumatique également.  
La surpression entraine un dégagement de poussières, qui sont alors recyclées vers le cyclone en tête de silo. 
 
Chaque équipement de filtration, stockage (silo, cyclone, trémie, bennes…) dispose de capteur ou détecteur de niveau, 
commandant une action et une alarme reportée sur la GTC et une alarme visuelle dans l’atelier.  
 

5.2.3. Proposition de zonage ATEX  

 
- Zone 20 : Intérieur du cyclofiltre, côté air sale 

  Intérieur de la benne de stockage des poussières 
  Cyclone d’alimentation du silo 
  Intérieur de toutes les écluses 
  Intérieur silo 
  Transporteurs à vis sans fin 
  Trémies 
  Cyclone d’alimentation de la chaudière 

- Zone 21 : Intérieur des conduits de transport pneumatique entre le cyclofiltre et silo 
- Zone 22 : Intérieur des conduits entre les machines et le cyclofiltre 
   Intérieur du cyclofiltre, côté air propre 

  Au point de rejet extérieur (air sortie cyclofiltre), sphère de rayon 0,50 m. 
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6. ANNEXES 

ANNEXE 1 : TEXTES DE REFERENCES 

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE 

ANNEXE 3 : SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT D’AIR 

ANNEXE 4 : NOTES DE CALCUL EVENTS CONSTRUCTEUR 

ANNEXE 5 : DIMENSIONNEMENT DE LA CONCENTRATION DE POUSSIERE A L’INTERIEUR 
DES CONDUITS D’ASPIRATION ENTRE LES MACHINES ET LE CYCLOFILTRE, ET DANS LES 
VENTILATEURS D’ASPIRATION 

ANNEXE 6 : NOTICE  TECHNIQUE SONDE IDF (8 PAGES) 

 ANNEXE 7 : PLAN D’IMPLANTATION DE L’ASPIRATION DE L’USINE ST PROUANT BAT. P03  
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Annexe 1 : Textes de références 
 
Les documents de références et textes réglementaires exploités dans le cadre de cette étude sont :  
Directive 99/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et 
de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives. 
 
Directive 2014/34/UE du 26 Février 2014 relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles. 
 
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail 
et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail. 
 
Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. 
 
Guide de bonne pratique à caractère non contraignant en vue de la mise en œuvre de la Directive 1999/92/CE du Parlement Européen et 
du Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives. 
 
Norme NF EN 60079-10-1 : "Partie 10-1 – Classement des emplacements – Atmosphères explosives gazeuses" Mai 2016. 
 
Norme NF EN 60079-10-2 : « Partie 10-2 : Classement des emplacements – Atmosphères explosives poussiéreuses » Mai 2015. 
 
NF EN 62485-3 - Exigences de sécurité pour les batteries. 
 
"Les installations électriques en atmosphère explosive – Guide d'études, de réalisation et de maintenance – Union des Industries 
Chimiques (UIC) – Edition 1995. 
 
Note ED 945 : « Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives », INRS – Aout 2011. 
 
Note ED 6090 : « Véhicules industriels équipés au gaz naturel – Mesures de prévention contre le risque explosion », INRS – Mai 2011. 
 
Norme NF EN 1127-1 "Atmosphères explosives – Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion – Partie 1 : Notions 
fondamentales et méthodologie" – Octobre 1997. 
 
Arrêté du 8 juillet 2003 complétant l’Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. 
 
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive. 
 
Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du Travail. 
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ANNEXE 2 : Glossaire 
 

ATmosphère EXplosive 
Mélange d’air, dans des conditions atmosphériques, avec des substances inflammables sous 
forme de gaz, de vapeur, de poussières, de fibres ou de particules en suspension dans l’air dans 
lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé. 

Emplacement dangereux 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive est présente, ou dans lequel on peut 
s’attendre à ce qu’elle soit présente, en quantités suffisantes pour nécessiter des précautions 
particulières pour la construction, l’installation et l’utilisation d’équipements. 

Sources de dégagement 
Point ou localisation à partir duquel un gaz inflammable, une vapeur, un brouillard ou un liquide 
peut être dégagé dans l’atmosphère, de sorte qu’une atmosphère explosive gazeuse peut être 
formée. 

LII (limite Inférieure 
d’Inflammabilité) 

Concentration dans l’air de gaz, de vapeur ou brouillard inflammable dans l’air, au-dessous de 
laquelle une atmosphère explosive gazeuse ne peut pas être formée. 

LSI (Limite Supérieure 
d’Inflammabilité) 

Concentration dans l’air de gaz, vapeur ou brouillard inflammable dans l’air, au-dessus de 
laquelle une atmosphère explosive gazeuse ne peut pas être formée. 

CMI (Concentration 
Minimale d’Inflammabilité) 

Concentration dans l’air de poussières ou fibres combustibles, au-dessous de laquelle une 
atmosphère explosive ne se forme pas. 

CMI (Concentration 
Maximale d’Inflammabilité) 

Concentration dans l’air de poussières ou fibres combustibles, au-dessus de laquelle une 
atmosphère explosive ne se forme pas. 

EMI (Énergie minimale 
d’inflammation) (exprimée 

en joule) 

C’est la plus faible énergie qui, lors de la décharge, est juste suffisante pour obtenir 
l’inflammation de l’atmosphère inflammable. 

Pression de vapeur 
Pression exercée quand un solide ou un liquide est en équilibre avec sa propre vapeur. Elle est 
fonction de la substance et de la température. 

Point éclair 
Température minimale à laquelle un mélange de vapeurs/gaz et d’air dans des conditions 
normales de pressions peut être enflammé. 

Température d’auto 
inflammation d’une ATEX 

gazeuse 

Température la plus basse à laquelle l’inflammation d’une substance inflammable sous la forme 
d’un mélange de gaz ou de vapeur avec l’air peut se produire. 

Zone 0 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence, ou 
pour de longues périodes ou fréquemment. 

Zone 1 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se présenter 
périodiquement ou occasionnellement en fonctionnement normal. 

Zone 2 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse n’est pas susceptible de se 
présenter en fonctionnement normal mais qui, si c’est le cas, peut exister uniquement sur une 
durée courte. 

Zone 20 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la forme de nuage de 
poussières combustibles dans l’air, est présente en permanence, ou pendant de longues 
périodes ou fréquemment. 

Zone 21 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la forme de nuage de 
poussières combustibles dans l’air, est susceptible de se présenter occasionnellement, en 
fonctionnement normal. 

Zone 22 
Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la forme de nuage de 
poussières combustibles dans l’air, n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement 
normal, ais peut persister uniquement pendant une courte durée. 

TMI (température minimale 
d’inflammation d’une 
couche de poussières) 

Température minimale d’une surface chaude pour laquelle l’inflammation se produit dans une 
couche de poussière d’épaisseur donnée, déposée sur cette surface chaude. 

TMI (température minimale 
d’inflammation d’un nuage 

de poussière) 

Température minimale d’une surface chaude pour laquelle l’inflammation se produit dans l’air 
au contact avec un nuage de poussière placé à son contact. 
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Annexe 3 : Synoptique de l’installation de traitement d’air 
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Annexe 4 : Notes de calcul Events Constructeur 
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Annexe 5 : DIMENSIONNEMENT DE LA CONCENTRATION DE POUSSIERE A L’INTERIEUR 

DES CONDUITS D’ASPIRATION ENTRE LES MACHINES ET LE CYCLOFILTRE, ET DANS LES 

VENTILATEURS D’ASPIRATION 
 
La plus grosse concentration de poussière est sur la machine Ergon 
   épaisseur = 0,035 m 
   largeur coupe = 0,012 m 
Panneaux maxi :  vitesse avance = 20 m/min 
   densité = 700 kg/m3 
   0,035 x 0,012 x 20 x 700 = 5.88 kg /min 

Débit aspiration : 13324 m3/h soit 13324/60 = 222,07 m3/min 
Taux d’utilisation 50% 
(( 7,84/222,07 ) x 1000 ) x 50% = 13,23 gr/m3 donc inférieur à 25 gr/m3 (concentration minimale pour 
une explosion) 

Dans le même principe de calcul, nous avons 
Sur la plaqueuse : 1,98 gr/m3 
Sur les perceuses : 1,52 gr/m3 
Sur le P200 : 3,8 gr/m3 
Sur la Plaqueuse MD : 1,6 gr/m3 

Donc au total dans le cas le plus défavorable : 22,13 gr/m3 donc inférieur à 25 gr/m3 (concentration 
minimale pour une explosion) 

Soit un classement ATEX des conduits d’aspiration et ventilateurs en zone 22.  
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Annexe 6 : Notice  technique Sonde IDF (8 pages) 
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I- GENERALITES 
 

L’IFD est un contrôleur d’émission de poussières. Il permet de détecter et de signaler 
un dysfonctionnement de la filtration. 
Il est constitué de deux éléments principaux raccordés entre eux. 
L’article R 232-5-8 du Code du travail précise que “les installations de recyclage 
doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des 
dispositifs d’épuration”. 
 
L’IFD (Intelligent Filter Detector) répond à cette demande et son alarme permettra 
éventuellement, grâce à un asservissement, de pouvoir arrêter le recyclage de l’air en 
cas de défaut de filtration. 
 
Ce même article précise également que “les installations de recyclage des locaux à 
pollution spécifique ne devraient pas fonctionner hors des périodes de chauffage ou 
de climatisation”. 
 

1.1- Le capteur 
 

• Il doit être placé sur la gaine de recyclage de l’air. 

• Son extrémité (barreau métallique) doit être située dans le flux de particules à 
contrôler. 

• Il reçoit le signal du flux contrôlé. 
 

1.2- La base 
 

• Interprète les données issues du capteur. 

• Calcule la moyenne de la mesure. 

• Dialogue avec l’utilisateur (afficheurs, touches). 

• Permet une autocalibration du zéro. 

• Stocke les données datées (enregistrement 24 heures). 

• Commande l’alarme 
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II- CARACTERISTIQUES 
 
 

ALIMENTATION 230 V  10% 

FRÉQUENCE 50-60 Hz 

CONSOMMATION 12 VA 

CARACTÉRISTIQUE RELAIS ALARME Contact sec 1 A - 250 V AC1 

PARAMÈTRES Réglés en usine 

VISUALISATION 
Sur afficheur LCD alphanumérique 
Bargraph à LED 

PROTECTION DE L’APPAREIL 
Indices de protection :  IP55 pour 
la base 
 IP65 pour le capteur 

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 à 65° C 

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE - 20 à 70° C 

SEUIL D’ALARME 
Réglable de 0,001 à 50 mg/m3 
Réglé en usine à 0,2 mg/m3 pour la 
poussière du bois 

CALENDRIER 
Rétention 11 ans (hors tension) 
Précision ± 1 minute/mois maxi 
Gestion années bissextiles / an 2000 

MÉMOIRE 24 HEURES 
Sauvegardée par 2 piles type R6 
Rétention 10 ans (hors tension) 

UNITÉ D’AFFICHAGE mg/m3 

LONGUEUR CÂBLE CAPTEUR/BASE 
10 mètres en standard 
(autre sur demande) 

LONGUEUR DE LA SONDE 300 mm 
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III- RACCORDEMENTS 

 
3.1- Le capteur 

 
Le capteur se fixe sur la gaine de recyclage à contrôler. 
• Filetage 1" // 26-34 (BSP ou pas du gaz). 
• Placer le capteur sur une portion rectiligne de la gaine à l’endroit d’un flux d’air 
homogène. 
• La gaine métallique doit être reliée à la terre (au moins 5 mètres en amont du 
capteur). 
 

 
 
 

3.2- La base 
 
Bornes accessibles après démontage du couvercle de raccordements. 
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NOTA : les contacts du relais sont représentés hors tension. A la mise sous tension, 
le relais monte si le seuil d’alarme n’est pas atteint. 

 

 
 
 
 
 

IV- CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 
 

4.1- Général 
 
Une mesure, faite en continu par le capteur, est transmise à la base pour être 
interprétée et stockée. 
La base comporte deux types de mémoire. 
 
Une mémoire de travail : 

• actualisée chaque seconde, 

• calcule la valeur moyenne sur une période ajustable de 1 à 60 minutes. 
 
Une mémoire de stockage données : 

• stocke les données des dernières 24 heures, 

• 1 enregistrement toutes les 2 secondes, 

• calcule la valeur moyenne de rejet sur une période maxi de 24 heures. 

• Affichage de la mesure en valeur instantanée et moyennée (de 1 à 60 mn) en 
mg/m3. 

 
 

IMPORTANT : L’appareil doit être étalonné sur site, par rapport à une mesure 
pondérale par un organisme accrédité. 
Tous les réglages de l’appareil nécessitent l’entrée d’un mot de passe et ne sont donc 
pas accessibles à l’utilisateur. 
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4.2- Alarme 
 
L’IFD dispose d’un seuil d’alarme ajustable, préréglé lors de la précalibration en usine. 
 
La valeur moyenne est comparée en permanence avec le seuil d’alarme. Si elle lui est 
supérieure, l’alarme est enclenchée. 

• Le relais alarme tombe. 

• Le bargraph en face avant clignote. 
 
L’alarme reste maintenue, même si la mesure redescend en dessous du seuil 
d’alarme. 
 
Pour arrêter l’alarme, l’utilisateur doit : 

• Appuyer sur la touche “ALARME” et la maintenir appuyée. 

• Appuyer sur la touche “VALID”. 
 

4.3- Liaison 
 
La base dialogue constamment avec le capteur par une liaison informatique. En cas 
de problème de liaison (câble coupé, mauvaises connections, défaillance de 
composants, défaillance du fusible F3), un message apparaît : 

 
Ce message disparaît s’il n’y a plus de problème. 
 

V- REGLAGES 
 

Toutes les visualisations se font grâce à un afficheur alphanumérique, un bargraphe 
et des touches en face avant de la base. 
 

5.1- Description de la face avant 
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5.2- Menu visualisation 
 
La visualisation des paramètres est présentée sous forme d’un menu accessible par l’appui 
sur la touche “VALID”. 
 
 

 
 
 

5.3- Lecture de mesure 
 

Affichage de la mesure instantanée ou moyennée à l’aide des touches “HAUTE” et 
“BASSE”. 
  
 Affichage mesure instantanée Affichage mesure moyennée 
 

 

NOTA : Si la valeur clignote lors de la visualisation de la mesure moyennée, ceci 
indique que son calcul n’est pas encore terminé. 

 

• Soit l’appareil est sous tension depuis trop peu de temps (durée de mise sous 
tension < durée moyenne). 

• Soit on a fait un réarmement alarme (alors que l’alarme était activée). La 
valeur affichée de la mesure moyennée correspond à la valeur instantanée. 
Attendre le temps nécessaire à la mesure pour obtenir l’affichage de la 
nouvelle mesure moyennée. 
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VI- ENCOMBREMENTS / FIXATIONS 
 

6.1- Le capteur 
 

 
 

6.2- La base 
 

 



 
 

Annexe 7 : Plan d’implantation de l’aspiration de l’usine ST 
PROUANT bât. P03 
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