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Le présent résumé dit « non technique » a pour objet de fournir à des lecteurs non-spécialistes du 
domaine des installations industrielles, une information objective et factuelle, et leur permettre ainsi de 

comprendre le projet, les enjeux, et les mesures prises pour que les risques, liés à l’exploitation de la 
future installation, soient les plus faibles possibles et ne mettent pas en péril la sécurité des tiers, à 

l’extérieur du site. 

 

1 PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

L’implantation de la nouvelle unité de production de CSR est prévue sur le site de Trivalandes, site où 

sont déjà présentes l’installation de tri mécano-biologique et l’installation de stockage de déchets non 

dangereux.  

L’usine de tri mécano-biologique de Trivalandes est dédiée au traitement des ordures ménagères et 

assimilées. Le process de traitement des OMr est composé de 8 étapes permettant la production d’un 

compost normé.  

L’installation est également équipée de dispositifs de traitement de l’air permettant de traiter l’air issu 

des zones odorantes et d’une station de traitement des lixiviats (commune avec l’installation de stockage 

de déchets non dangereux). 

L’ISDND est dédiée au stockage des refus produits par l’unité de tri mécano-biologique 

Ces installations et la zone du projet sont localisées sur la vue suivante. 

 

Vue aérienne du site et de la zone du projet 
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Les installations de l’unité de production de combustible solide de récupération (CSR) sur le site de 

Trivalandes à Saint-Christophe-Du-Ligneron, sont composées des unités fonctionnelles suivantes :  

 Réception et contrôle des véhicules acheminant les refus de TMB, 

 Déchargement des refus de TMB externes et alimentation de la chaine de préparation, 

 Chaine de préparation de CSR, 

 Gestion des eaux, 

 Traitement de l’air, 

 Gestion des résidus. 

 

Ces unités fonctionnelles sont localisées sur le plan du projet suivant. 

Figure n°1. UNITES FONCTIONNELLES DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

La description détaillée des installations projetées est disponible en pièce C1 - Mémoire descriptif des 

installations et en pièce D2- Etude d’impact. 
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2 OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers évalue, au moyen d’une analyse des risques, la probabilité d’occurrence et la gravité 

des conséquences des accidents qui pourraient se produire sur les installations étudiées, et vérifie la 
pertinence et la suffisance des mesures de sécurité afin de garantir un niveau de risque aussi faible que 

possible.  

La démarche d’analyse de risques, qui a été menée dans l’étude, comprend cinq étapes successives 

détaillées ci-après.  

 

 

3 ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE  

En analysant les accidents déjà survenus sur des installations similaires, l’étude de l’accidentologie 
permet de tirer des enseignements quant à la nature des accidents possibles et à l’adéquation des 

mesures de sécurité prises.  

 

 

4 IDENTIFICATION DES DANGERS INTRINSEQUES A 

L’INSTALLATION DU FAIT DES PRODUITS PRESENTS 
ET/OU DES PROCEDES MIS EN ŒUVRE, ET MESURES 
PRISES POUR REDUIRE CES POTENTIELS DE 

DANGERS 

Les produits présents sur les installations en projet et leurs dangers sont : 

 Les refus de tri de TMB, les refus de l’unité de production de CSR et le CSR : produits 
combustibles stockés en grande quantité dans des bâtiments, dont le principal potentiel de 

dangers est l’incendie (effets thermiques) et les fumées d’incendie (effets toxiques) ; 

 Le fioul : liquide et vapeurs inflammables, stocké dans un réservoir enterré équipé de 

rétention. Le principal potentiel de dangers retenu est donc la perte de confinement entrainant 
un incendie ou un risque de pollution; 

 

Les dangers liés aux installations résultent des dangers des produits présents (incendie).  

La réduction des potentiels de dangers a été prise en compte dès la conception des installations. En 

effet, la conception et l’implantation des équipements ainsi que les conditions opératoires ont été 
choisies de façon à minimiser les dangers et/ou limiter les effets des phénomènes dangereux qui 

pourraient se produire. 
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5 ANALYSE DES RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS  

Une analyse des risques a été réalisée selon une méthode reconnue pour les études de dangers 

(méthode de l’Analyse Préliminaire des Risques). Celle-ci a permis de déterminer tous les scénarios 
accidentels possibles, en particulier ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux susceptible 

d’impacter des tiers.  

5 phénomènes dangereux ont été retenus : 

 PhD 1 – Incendie dans le bâtiment de stockage des refus de tri de TMB (Effets thermiques) ; 

 PhD 2 – Incendie dans le bâtiment de stockage de CSR (Effets thermiques) ; 

 PhD 3 – Feu de nappe au niveau de l’aire de dépotage de fioul (effets thermiques) ; 

 PhD 4 – Incendie dans le bâtiment de tri (effets thermiques) ; 

 PhD 5 – Incendie majorant sur le site générant des fumées toxiques (effets toxiques). 

 

 

 

6 MODELISATION DES PHENOMENES DANGEREUX  

Cette étape consiste à déterminer les distances des effets thermiques ou de surpression de chacun des 
phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques. Les distances sont 

évaluées pour les trois seuils d’effets réglementaires suivants :  

 Le Seuil des effets irréversibles (SEI) qui correspond au seuil à partir duquel les 

personnes exposées subiraient des blessures (telles que des brûlures) irréversibles  

 Le Seuil des premiers effets létaux (SPEL) qui correspond au seuil pouvant entrainer le 
décès de 1 personne sur 100 exposées ;  

 Le Seuil des effets létaux significatifs (SELS) qui correspond au seuil pouvant entrainer 

le décès de 5 personnes sur 100 exposées.  

 

Pour chacun des 5 phénomènes dangereux étudiés, les distances d’effets correspondant aux seuils des 

effets létaux (SELS, SPEL) et aux seuils des effets irréversibles (SEI) définis précédemment, ont été 

calculées.  

Les effets létaux et irréversibles restent contenus à l’intérieur du site ICPE de Trivalandes pour 

l’ensemble des phénomènes dangereux étudiés. 

 

 

7 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES RISQUES  

Les seuils des effets des 5 phénomènes dangereux majeurs identifiés dans l’analyse de risques puis 

modélisés dans le cadre du projet CSR, ne sortent pas du site. 

Selon les critères de l’analyse préliminaire des risques, la gravité de l’ensemble de ces phénomènes est 

donc qualifiée de mineure. Ces phénomènes dangereux ne donneront donc pas lieu à une analyse 

détaillée des risques et ne sont pas positionnés dans la matrice G x P ci-dessous (circulaire du 10 mai 

2010 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents).  
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 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré      

 

Puisqu’aucune analyse détaillée des risques n’a été nécessaire, le besoin de mesures complémentaires 
de réduction des risques est nul. En effet, comme aucun phénomène dangereux n’impacte l’extérieur 

du site ICPE de Trivalandes, aucune mesure complémentaire n’est donc préconisée. 

La mise en place du projet CSR, repose cependant sur une démarche de réduction des risques avec 

notamment la mise en place de murs séparatifs coupe-feu 2h entre les zones de stockage et de process 

et l’installation de système d’extinction automatique de type sprinkler dans les bâtiments de stockage 

et au niveau du bâtiment de tri.  

Ainsi, l’ensemble des moyens techniques et organisationnels sont mis en place afin de 
maintenir le niveau de risque du site le plus bas possible. On en conclut que le niveau de 

risque associé au projet d’unité de production de combustible solide de récupération sur le 

site de Trivalandes à Saint-Christophe-Du-Ligneron, est jugé acceptable. 
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II- OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ETUDE DE 

DANGERS 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
E1 – ETUDE DE DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – BVE – REG – ME – 1 – 017  Ind C.  Page 12 / 115 

 

1 OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les 

principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et 

leurs conséquences. 

Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à un 

niveau acceptable. 

Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la consistance 
et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un 

éventuel sinistre. 

Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes 

ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en charge de l’environnement : 

 d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 

optimiser la politique de prévention ; 

 de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 

parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ; 

 d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 

d’appréciation clairs sur les risques ; 

 de servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de maîtrise de 

l’urbanisation. 

 

2 PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Le périmètre de la présente étude de dangers est le projet d’unité de production de combustible solide 

de récupération sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Les effets dominos de l’unité de CSR sur les installations existantes et les effets dominos des installations 

existantes vers l’unité de production de CSR ont également été étudiés.  

 

3 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, la présente étude de dangers comprend : 

 la description des installations et de leur environnement ; 

 la présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales de prévention et 

de protection existantes; 

 l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans l’établissement même et 

sur des installations similaires) et des enseignements tirés ; 

 l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 

 un examen de la réduction des potentiels de dangers ; 

 l’évaluation préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes dangereux majeurs 

potentiels ; 

 la modélisation des effets des phénomènes dangereux majeurs identifiés ; 
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 une analyse détaillée, c’est-à-dire quantifiée en termes de probabilité et de gravité, des phénomènes 

dangereux majeurs retenus ; 

 la cartographie des zones d’effets ; 

 un bilan de l’analyse des risques comprenant un récapitulatif des mesures d’amélioration ou de 

réduction des risques proposées. 

Un résumé non technique de la présente étude de dangers explicitant la probabilité, la cinétique et les 

zones d’effets des accidents potentiels est présenté dans un autre document (E1). 

 

4 REFERENCES 

4.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants : 

 Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées). 

 Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - relatif à l’évaluation et à la prise en compte de 
la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à 

autorisation. 

 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 

dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi 

du 30 juillet 2003. 

 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 Arrêté ministériel du 26 mai 2014 (transposition de la Directive Seveso 3) « relatif à la prévention 
des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 

Ier du livre V du code de l'environnement » qui abroge et remplace, à compter du 1er juin 2015, 

l’arrêté ministériel du 10 mai 2010. 

 

4.2 BIBLIOGRAPHIE 

Les guides techniques auxquels la présente étude fait référence sont : 

 Guides techniques de l’INERIS en matière de protection de l’environnement et de maîtrise des 

risques industriels : 

 Omega 9 – Etude de dangers d’une installation classée – 01/07/2015 ; 

 Guide Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques, et autres 

opérations du DRA 34 ; 

 Omega 10 – Evaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – réf 

N°DRA-17-164432-10199B du 23/05/2018 ; 

 Omega 20 – Démarche d’évaluation des barrières humaines de sécurité – réf N°DRA-09-

103041-06026B du 21/09/2009 ; 

 Guide “Etude de dangers de dépôts de liquides inflammables” – GT DLI – Octobre 2008. 

 Autres guides techniques reconnus (TNO Yellow Book, …) ;  
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 Rapports techniques pour la modélisation des fumées d’incendie :  

 G. HESKESTAD – « Engineering Relations for Fire Plumes » – Factory Mutual Research 

Corporation – Fire safety Journal, 7, 1984, pp 25-32. 

 Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets 

– INERIS – rapport 16. 

 SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition. 

 Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques 
des dangers (ESD) pour les tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 

2001. 

 G. A. BRIGGS – « Plume Rise », U.S. Atomic Energy Commission, Office of information 

Services – 1969. 

 INERIS – Rapport d’étude 04/11/2005 N° 71165/P01b – « Estimation de l’exposition aux 

fumées de l’incendie du 27/06/2005 sur le site de SBM Formulation à Béziers. 

 Flammability Handbook for Plastics – Carlos J. Hilado – 4th edition. 

 Produits de dégradation des matières plastiques – INRS – 1999. 

 A Literature Review of the Chemical Nature and Toxicity of the Decomposition Products 

of Polyethylenes – Maya Paabo and Barbara C. Levin – FIRE AND MATERIALS, VOL. 11, 

55-70 (1987). 

 Caractéristiques des émissions de polluants engendrées par l’incendie de cinq produits 

types – Rapport d’étude DRC-09-93632-01522A – INERIS – 23/01/2009. 

 Facteurs d’émission de polluants de feux simulés de déchets et de produits issus de la 

biomasse – INERIS – Rapport d’étude N°DRC-11-118389-04583A – 12/04/2011. 

 Toxicity of the Pyrolysis and Combustion Products of Poly (Vinyl Chlorides): A Literature 

Assessment – Clayton Huggett and Barbara C. Levin – FIRE AND MATERIALS VOL. II, 131-

142 (1987). 

 F. HERMOUET – Décomposition thermique des solides – Thèse 2015. 

 C. STEINERT – Smokes and heat production in tunnel fires – Proceedings of the 

international Conference on Fires in tunnels – Boräs – Suède – 10-11 octobre 1994. 

 

4.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents de référence pour l’établissement de la présente étude sont les suivants : 

 Descriptif APS de l’unité CSR de Trivalandes ; 

 Plans de masse et réseaux du projet. 
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5 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE 

DES RISQUES 

5.1 DEMARCHE GLOBALE 

La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq 

étapes. 

Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement 

constitue les données d’entrée de l’analyse. Ces éléments sont présentés en détail dans les autres 

documents du dossier (présentation du projet, étude d’impact). 

Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs, 
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de criticité 

G (Gravité) x P (Probabilité) permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas 

échéant, de proposer des MMR supplémentaires. 

 

Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risques 

 

Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux dangers du 

projet. 

 

5.2 1ERE ETAPE : ACCIDENTOLOGIE 

L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les accidents 

survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui seront analysés 

ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des risques, …). 

  

Accidentologie
Accidentologie du site - Installations 

analogues - REX

Recensement des 

dangers

Identification et caractérisation des 

potentiels de dangers

Réduction des dangers (quantité de 

matière dangereuse, procédé 

alternatif, etc)

Evaluation Préliminaire 

des Risques (EPR)

Analyse Détaillée des 

Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité, 

intensité et cinétique des PhD majeur

Etude de réduction des risques jusq'à 

un niveau aussi bas que 

raisonnablement réalisable

Bilan de l'analyse des 

risques

Positionnement des PhD dans la 

matrice MMR

Validation du niveau de maîtrise des 

risques / Proposition de MMR le cas 

échéant

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)

Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur 

potentiel
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5.3 2EME ETAPE : IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 
POTENTIELS DE DANGERS – REDUCTION DES POTENTIELS 
DE DANGERS 

Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les potentiels 

de dangers. 

 

La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers consiste à : 

 identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents, en examinant les propriétés et les 

quantités des produits susceptibles d’être présents ; 

 identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais qui 

représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 

 

Les données d’entrée sont : 

 les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 

 la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de quelques 

produits représentatifs de chacune des familles ; 

 la liste des équipements présents. 

 

A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de réduire les 

potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des produits et/ou des 

procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux. 

 

5.4 3EME ETAPE : EVALUATION OU ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES (EPR OU APR) 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en deux parties : 

1- l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à 
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations en projet. En 

fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en 

tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une 

analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; 

 identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes 

Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

 évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et retenir 
tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés et quantifiés 

dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR).  

Les phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de 

conduire, directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou 

létaux et irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures 

de protection existantes sauf si celles-ci sont des barrières passives. 
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Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :  

 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

 Mesures de prévention ; 

 Mesure de protection ou de limitation ; 

 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ; 

 Commentaires ; 

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des 

PhD identifiés : 

 

 Effets limités au site Effets à l’extérieur du site 

Gravité « Mineure » « Grave » 

Echelle de gravité simplifiée 

 

5.5 4EME ETAPE : ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES (ADR) 

Lorsque des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR sont effectivement avérés 
majeurs à l’issue de la modélisation (effets à l’extérieur du site), une analyse détaillée et quantifiée des 

risques doit être réalisée. Cette analyse comprend : 

 la représentation de la séquence accidentelle sous forme d’arbres « nœud papillon » ; 

 l’identification et la caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) qui sont reportées 

sur le nœud papillon. Les MMR qui satisfont les critères d’indépendance, efficacité, temps de 
réponse et maintenabilité sont retenues. Leur niveau de confiance (NC) ( probabilité de 

défaillance), qui caractérise la décote du risque apportée par la MMR, est évalué. 

 l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ; 

 l’évaluation de la gravité des PhD ; 

 la caractérisation de la cinétique des PhD. 

 

Les échelles de probabilité, gravité et cinétique sont celles de l’arrêté du 29 septembre 2005 ; elles sont 

rappelées ci-dessous. 
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5.5.1 PROBABILITE 
 

Niveau de 

fréquence 
E D C B A 

Qualitative 

Possible mais 

extrêmement peu 
probable 

Très improbable Improbable Probable Courant 

N’est pas 

impossible au vu 

des 
connaissances 

actuelles mais 
non rencontré au 

niveau mondial 

sur un très grand 
nombre d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 

dans ce secteur 

d’activité mais a 
fait l’objet de 

mesures 
correctives 

réduisant 

significativement 
sa probabilité 

S’est déjà produit 

dans secteur 

d’activité ou dans 
ce type 

d’organisation au 
niveau mondial, 

sans que les 

éventuelles 
corrections 

intervenues 
depuis apportent 

une garantie de 

réduction 
significative de sa 

probabilité 

S’est déjà 

produit et/ou 

peut se 
reproduire 

pendant la durée 
de vie de 

l’installation 

S’est produit sur 

site considéré 

et/ou peut se 
produire à 

plusieurs 
reprises pendant 

la durée de vie 

de l’installation 
malgré 

d’éventuelles 
mesures 

correctrices 

½ 
quantitative 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir 
compte des mesures de maîtrise des risques mises en place 

Quantitative 

(par unité et 
par an) 

 
    

 

5.5.2 GRAVITE 
 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le 

seuil des effets 
létaux significatifs 

Zone délimitée par 

le seuil des effets 
létaux 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 
irréversibles sur la 

vie humaine 

5. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 

personnes exposées 

4. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

3. Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

2. Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 

Présence humaine 
exposées à des effets 

irréversibles inférieure à 
« une personne » 

(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant 
des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri 
des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation 
de ses effets le permettent. 

10-4 10-3 10-2 10-5 
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5.5.3 CINETIQUE 

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 

L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux : 

 cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient 

atteintes. 

 cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne permet 

pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les 

personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes. 

 
 
5.6 5EME ETAPE : BILAN DE L’ANALYSE DES RISQUES 

A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels (sans tenir 

compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont hiérarchisés selon leur 

probabilité et gravité, dans la matrice « de criticité » gravité x probabilité. 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux 

NON 

NON NON NON NON 

MMR rang 2 

4. Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

3. Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON 

2. Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON 

1. Modéré     MMR rang 1 

 

En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être proposées. 

 Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » susceptibles 

d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site (mesures compensatoires 

à mettre en œuvre) 

 Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les phénomènes 

dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue en vue 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 

possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation  zone ALARP (As Low As Reasonnably Practicable). Il est 
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important de démontrer que toutes les mesures de maîtrise des risques ont été envisagées et mises 

en œuvre (dans la mesure du techniquement et économiquement réalisable).  

La gradation des cases "MMR " en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu'au 
rang 2. Cette gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en 

s'attachant d'abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

 Zone en vert : zone de risque moindre  accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). Pas de mesures de réduction complémentaire du 

risque. 
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III- FPIDESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE 

LEUR ENVIRONNEMENT 
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La description des installations projetées et de leur environnement est présentée en pièce C1 - Mémoire 

descriptif des installations et en pièce D2- Etude d’impact. 
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IV- ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE 

GESTION DE LA SECURITE 
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1 DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATIONNELLES 

La responsabilité de la sécurité et de la surveillance du site incombe à l’exploitant. 

La totalité du personnel exploitant sera formé au déclenchement de la procédure d’alerte des services 

extérieurs de secours et de lutte contre l’incendie. 

Les consignes particulières sur la conduite à tenir en cas d’incendie, les plans d’évacuation, 
l’emplacement des extincteurs, ainsi que le numéro de téléphone permettant d’appeler les pompiers 

seront affichés.  

 

1.1 ORGANISATION INTERNE ET FORMATION DU PERSONNEL 

Le personnel sera formé à l'utilisation de son outil de travail afin de connaître les risques éventuels qui 

y sont associés ainsi qu'à la conduite à tenir en pareil cas. 

Cette formation interne insistera sur le respect des consignes de sécurité.  

Des procédures et instructions seront mises en œuvre pour permettre la maîtrise des installations lors 

de l’exploitation, des phases de maintenance et en cas de situations d’urgence. 

Le personnel sera formé à la conduite des engins de manutention, et possèdera une autorisation de 

conduite. 

Le personnel appelé à intervenir sur les installations électriques disposera des niveaux d'habilitation 

spécifiques à leur travail. Ces derniers seront validés et renouvelés par des organismes agréés. 

Le plan d’évacuation et les consignes seront affichés sur un panneau spécifique. 

Des consignes de sécurité et des procédures seront établies et affichées en permanence dans les 
bâtiments pour les différents postes de travail. Ces procédures préciseront notamment les équipements 

de protections nécessaires à chaque poste. 

L’exploitant s’assurera de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. 

 

1.2 GESTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

En cas d’intervention effectuée par une entreprise extérieure, des mesures spécifiques d’information et 

d’organisation seront prises. 

Tous les travaux de réparation ou d’aménagement sortant du domaine de l’entretien courant seront 

effectués après : 

 Etablissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par des entreprises 

extérieures. 

 Procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans l’enceinte du site qui précise 

les consignes générales préventives et les consignes d’alerte. 

 Délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par point chaud 

(soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…).  
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1.3 SURVEILLANCE DU SITE – GESTION DES ALARMES 

Le projet d’insère à l’intérieur du site Trivalandes, abritant déjà l’unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) 

et l’Installation de Stockage de Déchets Non dangereux (ISDND) de Trivalis. 

La gestion de la surveillance est donc celle du site dans sa globalité. 

Le terrain est clôturé par une clôture de 2 m de hauteur. 

Un responsable de site est présent en permanence durant les horaires de fonctionnement du site, 

assurant la sécurité et la sûreté de l’installation, et représentant l’exploitant. 

Il garantit la sécurité des personnes évoluant sur le site, et fait respecter les règles de sécurité. 

Le portail d’accès est fermé en continu, et ne peut être ouvert que par le responsable d’exploitation 

préalablement informé de l’arrivée d’un véhicule sur le site. 

Une détection incendie est positionnés à de nombreux endroits sur le site. Les alarmes sont reportées 

à une centrale de télésurveillance opérationnelle 24h/24. 

 

1.4 GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 

Pendant les heures de présence du personnel, ce dernier est en mesure d’intervenir dès qu’un incident 

se produit, il donne l’alerte au responsable du site et appelle les secours si cela est nécessaire.  

En dehors des périodes de présence du personnel sur site, l’unité CSR sera à l’arrêt. La surveillance des 

installations porte alors uniquement sur le risque incendie. 

La surveillance incendie est assurée par la présence de détecteurs associées à un service d’astreinte 

intégré au sein du personnel d’exploitation. Si un détecteur incendie est déclenché (détecteur ponctuel 
de fumée, réseau d’extinction automatique sprinklers) alors un appel d’alerte est envoyé 

automatiquement sur le téléphone d’astreinte. Le personnel d’astreinte peut alors réagir selon une 
procédure claire. Dans le cas où le téléphone d’astreinte ne répond pas, l’appel est transféré 

automatiquement au téléphone du service maintenance. Dans le cas où le téléphone du service 

maintenance ne répond pas, l’appel est transféré automatiquement au téléphone d’une société de 
surveillance, en mesure d’intervenir sur site 24h/24h. 

 

1.5 GESTION DES RETOURS D’EXPERIENCE 

Les accidents et des accidents évités de justesse (ou presque-accidents) sont analysés afin de remédier 

aux défaillances détectées. Un suivi des actions correctives est également réalisé. 
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2 DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES 

2.1 MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION CONTRE LES 
RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

2.1.1 ORIGINES DES RISQUES 

Les origines de risques d’incendie et/ou d’explosion sont principalement : 

 des comportements dangereux ou des opérations à risques : 

 les travaux avec feux nus ou points chauds ; 

 les fumeurs, ... 

 des installations à risques : 

 les installations ; 

 les installations de chauffage ; 

 les installations où il y a présence de poussières, matières et liquides inflammables et/ou 

de stockage de matières organiques (emballages de conditionnement…). 

 

Dans le cas de travaux, un plan de prévention est établi avec l’intervenant. 

En cas de travaux avec feux nus ou points chauds, un permis de feu est réalisé, permettant d’analyser 

les risques liés à la formation de sources d’ignition, et de mettre en place les mesures nécessaires à la 
prévention du risque incendie (enlèvement des matières combustibles, masquage des zones concernées 

par des bâches protectrices), et d’assurer la surveillance des travaux (présence d’un personnel 

technique, inspection du chantier (début et fin de travaux, rondes pour la prévention des feux couvant, 

etc..). 

L’interdiction de fumer est en vigueur sur le site, excepté dans les zones dédiées. 

Les installations à risques sont vérifiées périodiquement : vérification des installations électriques, 

vérification des installations de chauffage. 

 

2.1.2 INVENTAIRE GENERAL DES SOURCES D’IGNITION 

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des sources 

d’ignition. 

Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont prises sur le site sont identifiées 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Sources d’ignition 

possibles 
Mesures de prévention prises sur le site 

Foudre 

Le site est soumis à l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 

protection contre la foudre de certaines installations classées. Une 
analyse du risque foudre et une étude technique ont déjà été 
réalisées sur les installations existantes du site. 

Une analyse du risque foudre a été réalisée pour les installations 

liées au projet (jointe en annexe 3). 
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Sources d’ignition 

possibles 
Mesures de prévention prises sur le site 

Travaux avec points chauds 
Tous les travaux générateurs de points chauds seront soumis à 

permis de feu (consigne de sécurité). 

Cigarettes, allumettes 

Des contraintes très strictes sont déjà prévues sur le site vis à vis 
des fumeurs avec une délimitation claire et bien identifiée des 

zones où il est autorisé de fumer. En dehors de ces zones, il est 

strictement interdit de fumer. 

Etincelle électrostatique L'ensemble des installations fixes seront reliées à la terre. 

Incident d’origine électrique 

Installations et matériels électriques conformes aux prescriptions 

de la norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension ». 

Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par an.  

Dans les zones à risques d’explosion (ATEX), utilisation de matériel 

adapté. 

Imprudences, 

comportements dangereux 

Formation du personnel et information / formation des intervenants 

extérieurs et visiteurs. 

 

 

2.1.3 RISQUE D’EXPLOSION ET MESURES DE PREVENTION 

L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont les ondes 

de surpression et les projections éventuelles. 

La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite : 

 de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives (tant en 

fréquence qu’en volume) ; 

 de déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en particulier par 

le choix du matériel. 

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion a été transcrites en 

droit français principalement par les décrets du 24 décembre 2002 et arrêté du 8 juillet 2003. 

 

Les points clef de cette réglementation sont : 

 le zonage des emplacements à risque d’explosion ; 

 l’audit d’adéquation des équipements en place ; 

 l’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE) pour garantir la 
pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place complétant le « Document 

Unique ». 

 

Cette réglementation est applicable à l’ensemble du site. 

Une analyse des risques ATEX des installations existantes du site a été réalisée, identifiant des zones à 
risque ATEX. Actuellement, aucune zone ATEX n’a été identifiée sur le site (cf. extrait de l’ancien DDAE 

– BURGEAP).  
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Une analyse du risque ATEX a été réalisée pour le projet. Celle-ci est disponible en annexe 4.  

 

2.1.4 MESURES DE DETECTION, DE PROTECTION ET DE LIMITATION DES 
RISQUES D’INCENDIE 

Un début d’incendie peut être maîtrisé rapidement : 

 par une détection adaptée ; 

 par des recoupements coupe-feu permettant de limiter l’extension du feu ; 

 par les sprinklages dans les bâtiments contenant une quantité importante de matières 

combustibles ; 

 par une intervention rapide et efficace des secours. 

 

Les risques d’explosion peuvent être limités : 

 par une détection adaptée ; 

 par une ventilation adaptée. 
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2.1.4.1 Détection et extinction Incendie 

La protection incendie est assurée sur le site par les éléments suivants : 

Bâtiments de réception des refus : 

 Détection incendie :  

 Ampoules d’un système de sprinklage 

 Déclencheur manuel 

 Dispositifs sonores/lumineux 

 

 Défense incendie : 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 Système de sprinklage 

Bâtiment de tri : 

 Détection incendie :  

 Cisaille rotative : détecteur à flamme 3IR ; 

 Granulateur : détecteur à flamme 3IR ; 

 Sécheur : ampoules d’un système de sprinklage ; 

 Reste du bâtiment : ampoules d’un système de sprinklage ; 

 Déclencheur manuel ; 

 Dispositifs sonores/lumineux. 

 Défense incendie : 

 Cisaille rotative : déluge pulvérisateur ; 

 Granulateur : déluge pulvérisateur ; 

 Sécheur : système de sprinklage ; 

 Système de sprinklage ; 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) ; 

 Extincteurs. 

Bâtiment de stockage CSR 

 Détection incendie :  

 Ampoules d’un système de sprinklage 

 Déclencheur manuel 

 Dispositifs sonores/lumineux 

 Défense incendie : 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 Système de sprinklage 
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Locaux techniques (local TGBT, local compresseu) 

 Détection incendie :  

 Détecteur de fumée ponctuel 

 Défense incendie : 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 

2.1.4.2 Recoupements coupe-feu 

Des murs coupe-feu REI 120 seront construits afin d’éviter qu’un incendie naissant dans un bâtiment 

ne se propage vers les autres bâtiments. Les murs coupe-feu seront installés entre les bâtiments 

stockage CSR et process et entre les bâtiments réception des refus de TMB et process. 

 

 
Mur coupe-feu EXISTANT en BLEU 

Mur coupe-feu NOUVEAU en ROUGE 
 

2.1.4.3 Désenfumage 

Des dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) seront installés dans les 

couvertures des bâtiments réception refus, process et stockage CSR. Ces équipements permettent 
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 

d'incendie. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires est égale à 2 % de la surface au sol 

du bâtiment.  
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2.2 MESURES DE DETECTION, DE PROTECTION ET DE 
LIMITATION CONTRE LES RISQUES LIES AUX OPERATIONS 
DE MANUTENTION OU LIES A LA CIRCULATION INTERNE 

2.2.1 CAUSES POSSIBLES 

En raison de la circulation de camions et véhicules sur le site, il existe un risque d’accident (collision) 

entre deux véhicules ou entre un véhicule et un autre équipement (réservoir, …). 

De plus, les opérations de chargement / déchargement peuvent être à l’origine de chute de déchets ou 

produits. 

 

2.2.2 MESURES DE PREVENTION 

La limitation des risques d’accident liés aux opérations de manutention ou liés à la circulation sur le site 

en général passe par : 

 la formation du personnel ; 

 le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies réservées, …) ; 

 le respect des règles de chargement – déchargement (utilisation des emplacements dédiés, 

manutention sécurisée,…). 

 

2.2.3 MESURES DE PROTECTION 

Les mesures de protection sont la protection des tuyauteries et des équipements pouvant être 

endommagés en cas de collision. 

 

2.3 MESURES DE DETECTION, DE PROTECTION ET DE 
LIMITATION VIS-A-VIS DU RISQUE DE POLLUTION DES 
EAUX ET DU SOL  

2.3.1 CAUSES POSSIBLES 

Les causes possibles de pollution des eaux et du sol seraient liées : 

 à une fuite de produit au niveau d’une zone de stockage, lors d’une opération de dépotage ou de 

manutention, au niveau d’un équipement ; 

 aux eaux de ruissellement sur sols souillés ; 

 aux eaux d’extinction incendie. 

entraînant : 

 un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux pluviales) ; 

 puis une pollution des eaux et sols. 
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2.3.2 MESURES DE PREVENTION OU DE PROTECTION 

Les mesures de prévention ou de protection prises sont récapitulées dans le tableau ci-après.  

Evénement redouté 
Evénement 

élémentaire 
Mesures de prévention ou de protection 

Epandage accidentel de 

produit 

Fuite produit au niveau 

des zones de stockage 

Le sol des zones de stockage est muni de 

rétentions 

En cas d'épandage massif, les produits répandus 

seront collectés et éliminés comme déchets 

Fuite produit lors d’une 

opération de dépotage 

ou de manutention (hors 

rétention) 

Un réseau collecte les eaux pluviales de voiries.  

 

Eaux de ruissellement sur 

sols souillées (traces 

hydrocarbures, boues, …) 

- Un réseau collecte les eaux pluviales de voiries.  

Eaux d’extinction incendie - 

Bassin des eaux pluviales de voiries et bassin des 

eaux pluviales de toiture munis d’une vanne de 

confinement en sortie. 
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3 MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION 

3.1 MOYENS HUMAINS INTERNES 

Les installations et les équipements sont régulièrement contrôlés et maintenus dans un état assurant la 

sécurité du personnel présent sur le site. Le personnel exploitant le module CSR est également formé 
pour maitriser les règles de sécurité élémentaires et connaitre les procédures d’intervention en cas 

d’incident. 

 

3.2 RESEAU INCENDIE 

3.2.1 RESSOURCES ET POTEAUX INCENDIE 

Les moyens existants disponibles pour la défense incendie sont repris ci-dessous : 

 Source d’eau 

 Lagune d’eau d’un volume d’eau incendie de 240 m3 

 Source alimentée par les eaux pluviales toiture et en secours par de l’eau de ville 

 Une pompe puisant dans la source d’eau et refoulant dans une canalisation enterrée qui alimente 

des poteaux incendie 

 Pompe située dans le local source 

 Débit de 120 m3/h 

 Pression de 6.5 bars 

 Trois poteaux incendie DN100 répartis autour du site 

 

 
Sources d’eau existantes sur site 

 

La source d’eau actuelle des poteaux incendie permet le fonctionnement simultané de 2 poteaux 

incendie DN100 (2 x 60 m3/h).  

En plus des poteaux incendie, des points d’aspiration sont présents sur les différents bassins d’eaux 
pluviales du site (bassin nord, bassin triangulaire…) pour permettre au SDIS l’utilisation de leurs propres 

moyens. 

Source 
d’eau 

Défense 
incendie 

externe 

Local source 

Source 

d’eau 

Défense 
incendie 

interne 
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Compléments relatifs au projet 

Pour le module CSR, un nouveau poteau incendie pompier sera installé à moins de 100 mètres des 

nouveaux bâtiments. Cet équipement permettra aux pompiers de disposer d’une source d’eau 
supplémentaire pressurisée à 6.5 bars avec un débit de 60 m3/h. Ce poteau incendie sera raccordé au 

réseau enterré existant. 

 
Le bassin pompier sera reconfiguré. Le nouveau volume d’eau incendie sera de 240 m3 (identique à 

l’existant).  

 

 

Localisation des poteaux incendie 

3.2.2 SPRINKLAGE 

Des systèmes d’extinction automatique sprinkler sont installés au niveau du bâtiment de réception des 

refus de TMB, du bâtiment tri et du bâtiment de stockage CSR. 

L’eau de sprinklage est stockée dans un réservoir de 970 m3 présent sur le site (servant également à 

l’alimentation des RIA dans les bâtiments).  
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3.2.3 MOYENS INTERNES 

La défense incendie intérieure est constituée de : 
 Source d’eau 

 Réservoir cylindrique aérien en acier galvanisé 

 Volume permanent d’eau de 970 m3 

 Source alimentée par de l’eau de ville 

 Une pompe puisant dans la source d’eau et refoulant dans les équipements de protection incendie 

 Pompe située dans le local source 

 Débit de 650 m3/h 

 Pression de 9.5 bars 

 Equipements de protection incendie de l’unité TMB 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 Détecteurs incendie dans la fosse, local compresseur et local TGBT 

 Déluge canon pour la fosse  

 Déluge rideau d’eau pour les vitres entourant la fosse  

 Déluge pulvérisateurs sous toiture pour l’alvéole n°1 du bâtiment stockage de pointe 

 Déluge pulvérisateurs sous toiture pour l’alvéole n°2 du bâtiment stockage de pointe 

 Déluge pulvérisateurs sous toiture pour l’alvéole n°3 du bâtiment stockage de pointe 

 Réseau de sprinklers sous toiture protégeant les équipements du hall de tri 

Le bâtiment stockage de pointe étant démoli pour le projet CSR, le besoin de protection incendie des 

alvéoles n°1, n°2 et n°3 deviendra caduque. 

 

Compléments relatifs au projet : 

Les bâtiments du module CSR sont caractérisés par la présence de matière stockée à potentiel calorifique 

moyen à fort susceptible d’être le siège d’un incendie.  

La défense incendie intérieure existante sera donc complétée par les équipements de protection incendie 

suivants : 

 Bâtiments réception refus, process et stockage CSR : 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 Réseau de sprinklers installé sous les toitures 

 Equipement cisaille rotative : déluge pulvérisateur 

 Equipement granulateur : déluge pulvérisateur 

 Equipement sécheur : déluge pulvérisateur 

 Local TGBT et local compresseur : 

 Réseau RIA (Robinets Incendie Armé) 

 Extincteurs 

 Détecteur de fumée ponctuel 
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 Eléments traversant les murs coupe-feu : 

 Convoyeur: déluge pulvérisateur 

 Gaines de ventilation : clapets coupe-feu à fermeture automatique 

 Câbles électriques : calfeutrement avec matériaux incombustibles 

 

Un petit local abritant les postes de contrôle des RIA, déluges et réseaux sprinklers sera construit et 
implanté dans les nouveaux bâtiments. La source d’eau et la pompe utilisées pour les nouveaux réseaux 

sprinklers, déluge et RIA sera celle existante actuellement sur site.   

Le volume de la source (970 m3) et le débit de la pompe (650 m3/h) sont suffisants pour répondre aux 

futurs scénarios incendie. 

 

3.2.4 PLAN D’URGENCE 

Une procédure de situation d’urgence a été rédigée par VEOLIA, des exercices d’évacuation en cas 

d’incendie et des exercices d’utilisation des extincteurs et RIA sont menés régulièrement sur site. 

 
 
3.3 CALCULS DES BESOINS EN EAUX INCENDIE ET DU VOLUME 

DE RETENTION 

Un bassin de réserve d’eau incendie servant à l’alimentation des poteaux incendie est présent sur le 

site. Ce dernier est alimenté par les eaux pluviales de toiture et en secours par l’eau de ville. Une pompe 

puisant dans la réserve d’eau incendie et située dans le local source permet d’alimenter une tuyauterie 

enterrée connectée aux poteaux incendie. Le débit de la pompe est de 120 m3/h, pression 6,5 bar. 

Le bassin de réserve incendie doit être partiellement démoli. Un nouveau bassin sera réalisé avec un 

volume permanent d’eau identique à celui existant, soit 240 m3.  

 

Calcul du besoin en eau incendie lié au projet CSR :  

La demande en eau nécessaire à l’extinction sur le site a été calculée sur la base du guide technique D9 

version de juin 2020.  

Ce calcul prend notamment en compte la plus grande surface non recoupée par des murs coupe-feu 

comme surface de référence.  

Le tableau suivant reprend les surfaces non recoupées par des murs coupe-feu pour le projet : 

Bâtiment  Surface (non recoupée par des murs coupe-feu) 

Process – bâtiment de tri 1442 m² 

Réception refus TMB 888 m² 

Stockage CSR 998 m² 

 

Cette surface correspond au bâtiment de tri. Dans une approche majorante, on a considéré ce bâtiment 

comme un bâtiment de stockage de combustibles. 

Les données d’entrée retenues pour établir la demande en eau sont synthétisées dans le tableau ci-

dessous : 
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Paramètres Bâtiment process 

Surface de référence 1442 m² 

Hauteur de stockage < 8 m 

Type de construction < 30 minutes (structure métallique) 

Accueil 24h/24 Non considéré dans le calcul 

Détection automatique 
généralisée 24h/24 

Non considéré dans le calcul 

Service de sécurité incendie 

24h/24 
Non considéré dans le calcul 

Catégorie de risques 3 (hypothèse conservative) 

Sprinklage Oui 

Durée de l’incendie 2h 
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Le besoin en eau obtenu est de 120 m3/h pendant 2 heures soit 240 m3. 

 

La réserve en eau du site est de 240 m3 et la pompe de capacité 120 m3/h permettent d’atteindre cet 

objectif.  

Ainsi, et en l’absence d’effets dominos internes (voir § 8. Analyse des effets dominos), les moyens 

disponibles sur le site sont suffisants pour couvrir les besoins en eaux incendie du projet. 

 

Activité Stockage

Hauteur de stockage (1) (2) (3)

- Jusqu'à 3 m 0

- Jusqu'à 8 m +0,1

- Jusqu'à 12 m +0,2

- Jusqu'à 30 m +0,5

- Jusqu'à 40 m +0,7

- Au delà 40 m +0,8

Type de construction (4)

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60 -0,1

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l'ossature < R 30 +0,1

Matériaux aggravants (5)

Présence d'au moins un matériau aggravant +0,1

Types d'interventions internes

- Accueil 24h/24 ( présence permanente à l'entrée) -0,1

- DAI (détection automatique incendie) généralisée reportée 

24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel (6)

-0,1

- Service sécurité incendie ou équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en mesure d'intervenir 

24h/24 (7)

-0,3

+0,2 0

+1,2 +1,0

1 442

103,824 0

3

Risque faible 0 QRF = Qi x 0,5 (m3/h)

Risque 1 Q1 = Qi x 1 (m3/h)

Risque 2 Q2 = Qi x 1,5 (m3/h)

Risque 3 Q3 = Qi x 2 (m3/h)

oui oui

Débit calculé en m3/h Qcalculé = 103,824 0

Débit total calculé en m3/h (12)                     SQcalculé =

Débit requis en m3/h (13) (14) (15)    

(multiple de 30 m3/h)                  
Qrequis =

207,648 0

103,824

120

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 

Edition 06.2020

Incendie bâtiment CSR

Coefficients retenus 

+0,1

Critères Coefficients Commentaires

Catégorie de risque (10) (voir annexe 1 du document D9)

 S  Coefficients

1 + S  Coefficients

Surface de référence : S en m² (8)

Qi = 30 x S x (1+ Scoefficients) / 500 (9)

Risque protégé par une installation d’extinction automatique à eau (11) :

QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

+0,1
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Calcul du volume de rétention des eaux incendie lié au projet CSR :  

Le calcul du volume de rétention des eaux d’extinction est effectué à l’aide du document technique : 

guide technique D9A version de juin 2020.  

 

Le calcul est le suivant :  

V rétention = Besoin en eau incendie x 2h + V cuve sprinkler + (Surface étanche rejoignant la rétention* 

x 10 L/min) = 120 m3/h x 2 + 970 m3 + (31 546 m² + 5 720 m²) x 10 L/m² 

* correspondant à la surface totale de toiture sur le site (projet + existant) et à la surface totale de voiries (projet + existant). 

 

On obtient un volume du bassin de rétention des eaux incendie de 1 590 m3. 

Le site disposera en permanence d’un volume disponible de rétention au niveau des deux bassins de 

gestion des eaux pluviales existants et communs à l’unité de TMB existante et à la future unité de 

production de CSR.  

Le volume total de ces deux bassins est de 1 900 m3. 
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V- ACCIDENTOLOGIE – RETOUR D’EXPERIENCE 
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Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations similaires. 

Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de 

tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de 
rechercher les types de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises 

pour limiter leur occurrence ou leur conséquence. 

 

1 ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS 

SIMILAIRES 

1.1 BASE ACCIDENTOLOGIQUE CONSULTEE 

L’accidentologie relatée ci-après résulte de la consultation de la base ARIA du BARPI (Bureau d’Analyses 

des Risques et Pollutions Industrielles – Ministère de l’Ecologie et du Développement durable – France). 

La recherche a porté sur les mots ou expressions clés suivants : CSR. 

 

1.2 ACCIDENTS AYANT IMPLIQUE DES CSR 

Les résultats de la recherche effectuée par le BARPI sont présentés dans leur intégralité en annexe 1. 

Il ressort de l’analyse des accidents impliquant les CSR (dans les conditions applicables au site) que : 

 Tous les accidents recensés sont des incendies.  

 Les causes connues sont : défaillance matérielle (broyeur, granulateur par exemple), présence 

d’une fusée de détresse dans les matières entrantes, présence d’un corps étranger métallique dans 

les installations provoquant des frottements. 

 

Les mesures mises en place sur le site pour faire face à ce genre d’accident sont les suivants :  

 Détection incendie au niveau des stockages de refus et de CSR ; 

 Détection incendie au niveau du granulateur ; 

 Système sprinkler au niveau du sécheur ; 

 Système sprinkler au niveau des bâtiments de stockage (refus et CSR) et au niveau du bâtiment de 

tri ; 

 Déferraillage au niveau du bâtiment tri pour supprimer toute présence de corps métallique dans les 

CSR ; 

 

2 ACCIDENTS SURVENUS SUR LES INSTALLATIONS 

ETUDIEES 

Un incendie est survenu en 2016 sur l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

présente sur le site de Trivalandes. Le départ de feu était lié au fait que les déchets étaient mis en balles 
avant d’être enfouis, ce qui facilitait le passage d’air entre les balles et donc les départs d’incendie. Ce 

mode d’enfouissement a été changé en 2019 pour supprimer ce problème. Depuis lors, les déchets ne 
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sont plus mis en balles mais sont déversés en vrac sur l’ISND avant d’être compactés à l’aide d’un engin 

mobile. 

3 SYNTHESE 

Au regard de l’accidentologie, le risque principal lié aux nouvelles activités est le risque d’incendie. 
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VI- IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 

POTENTIELS DE DANGERS 
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1 DANGERS LIES AUX PRODUITS 

1.1 METHODOLOGIE 

Les dangers liés aux produits dépendent de trois facteurs : 

 de la nature du produit lui-même et de ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue toxicité, 

inflammabilité, réactivité ; 

 de la quantité de produit mise en jeu ; 

 des conditions (pression, température) de stockage ou/et de mise en œuvre. 

 

L’identification des dangers liés aux produits est réalisée via une analyse : 

 des fiches de données de sécurité (FDS) ; 

 de l’étiquetage des produits (phrases de risques notamment) ; 

 des données toxicologiques disponibles ; 

 des incompatibilités ; 

 des retours d’expérience ; 

 ainsi que des conditions de stockage et mise en œuvre (conditions nominales et transitoires). 

 

1.2 RAPPEL DES PRODUITS SUSCEPTIBLES D’ETRE STOCKES 

Les principaux produits concernés par le projet sont les suivants : 

 Refus de Tri de CSR ; 

 Refus de TMB 

 CSR ; 

 Acide sulfurique 96% ; 

 Fioul ; 

 Métaux ferreux et non ferreux ; 

 Substrat des biofiltres. 

 

Les fiches de données de sécurité (FDS) de l’acide sulfurique et du fioul sont disponibles. 
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1.3 DANGERS LIES AUX REFUS DE TRI ENTRANTS ET AUX CSR 

Les refus de tri entrant sont composés des éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les refus de TMB sont des produits combustibles dont les principales caractéristiques sont les suivantes :  

 Densité d’environ 0.23 t/m3 ; 

 PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : 14 MJ/kg ; 

 Stockage au sol et en vrac dans le bâtiment de réception des refus ; 

 Hauteur de stockage maximale de 5 m ; 

 Livraison par camion FMA (fond mouvant alternatif). 

 

Le CSR possède globalement la même composition des refus de TMB, cependant la teneur en eau est 

fortement réduite, augmentant ainsi le pouvoir calorifique. Les caractéristiques du CSR sont les 
suivantes :  

 Densité d’environ 0.15 t/m3 ; 

 PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : 18 MJ/kg ; 

 Stockage dans les 2 alvéoles de stockage ; 

 

Les refus de tri et le CSR sont donc des produits combustibles stockés en grande quantité, dont le 

principal potentiel de dangers est l’incendie. 

Paramètres Unité 
Valeurs de 
référence 

Refus de TMB   

matière sèche % MB 65% 

Putrescibles % MS 0.50% 

Biomasse % MS 17.00% 

Plastiques % MS 50.00% 

Combustibles % MS 13.00% 

Métaux % MS 10.50% 

Autres % MS 6.00% 

Fines < 30 mm % MS 3.00% 

PCI kJ/kg MS 14 200 

Chlore %MS 1.2 

Soufre %MS 0.2 
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1.4 DANGERS LIES A L’ACIDE SULFURIQUE 

Les principales caractéristiques de l’acide sulfurique sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

SUBSTANCES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ETIQUETAGE MENTION DE DANGER 
MATIERES 

INCOMPATIBLES 
MODE DE 

STOCKAGE 
PRINCIPAUX 

DANGERS 

Acide 
sulfurique 

96% 

Température d’ébullition : 330°C 

Densité (liquide) : 1,4 – 1,85 

Pression de vapeur (à 20°C) = 0,0001 hPa 

Solubilité dans l’eau : oui 
 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves.  
H290 Peut être corrosif 
pour les métaux.  

Matières 
organiques, 
Bases, Agents 
réducteurs, 
Métaux  

Conserver 
hermétiquement 
fermé dans un 
endroit sec et 
frais. Conserver 
dans un endroit 
bien ventilé.  

Risque de 
pollution en cas 
d’épandage au 
sol 

 

Le réservoir d’acide sulfurique de 12 m3 est situé au niveau du biofiltre. Il est équipé d’une rétention en cas d’épandage. 

La livraison d’acide sulfurique sera effectuée par camion-citerne, sur une aire de dépotage dédiée équipée également d’une rétention. 

Le principal potentiel de dangers lié à ce produit et la perte de confinement entrainant un risque de pollution. 

L’implantation de la cuve et de la zone de dépotage est présentée ci-dessous. 
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Cuve d’acide sulfurique 

Aire de dépotage d’acide 
sulfurique 
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1.5 DANGERS LIES AU FIOUL 

Les principales caractéristiques du fioul domestique sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

SUBSTANCES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ETIQUETAGE MENTION DE DANGER 
MATIERES 

INCOMPATIBLES 
MODE DE 

STOCKAGE 
PRINCIPAUX 

DANGERS 

Fioul 

Point éclair : > 55°C 

Limite inférieure 
d’inflammabilité / Limite 
supérieure d’inflammabilité 
(LIE/LES) : 0,5% / 5% 

Température d’auto ignition : 
> 250°C 

Température d’ébullition : 
150°C – 380°C 

Densité (liquide) : 0,83 – 0,88 

Densité (vapeur) : > 5 

Pression de vapeur (à 
37,8°C) : < 1kPa 

 

 

 

 

H226 - Liquide et vapeurs inflammables 

H304 - Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires 

H315 - Provoque une irritation cutanée  

H332 - Nocif par inhalation 

H351 - Susceptible de provoquer le 

cancer 

H373 - Risque présumé d'effets graves 
pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée 

H411 - Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme 

Oxydants forts. 
Acides forts. 
Bases fortes. 
(herbicides...). 
Halogènes 

Réservoir de 
stockage devant 
être conformes à 
la législation 
européenne, 
nationale ou 
locale applicable. 

Concevoir les 
installations pour 
éviter la pollution 
des eaux et du 
sol en cas de 
fuite ou 
d'écoulement. 

Risque 
d’explosion et 
d’incendie. 

Risque de 
pollution en cas 
d’épandage au 
sol 

 

Le réservoir de stockage de fioul de 30 m3 est enterré et équipé d’une rétention avec détection de fuite. La livraison de fioul est effectuée par camion sur une 

aire de dépotage dédiée, équipée d’une rétention. Le fioul est utilisé à température ambiante. Le risque d’atteindre le point éclair est donc faible. Le principal 

potentiel de dangers retenu est donc la perte de confinement entrainant un incendie ou un risque de pollution. 

 

L’implantation de la cuve est présentée ci-dessous. 
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Cuve de fioul  

Aire de dépotage 
fioul  
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1.6 DANGERS LIES AUX METAUX FERREUX ET NON FERREUX 

Des métaux ferreux (stocké dans un box en béton de 30 m3 et dans une benne de 30 m3) et des métaux 
non ferreux (stockés dans un box en béton de 30 m3 et dans une benne de 30 m3), sont présents sur 

le site mais ne présentent pas un danger particulier en raison d’un stockage dédié sans mélange avec 

d’autre produit et dans un volume limité. 

 

1.7 DANGERS LIES AU SUBSTRAT DES BIOFILTRES 

Le substrat des biofiltres (écorce de pin), ne sont pas retenus comme potentiel de dangers dans la suite 
de l’étude en raison de la présence en permanence d’eau au niveau des biofiltres, limitant ainsi le 

pouvoir calorifique du produit. 
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2 DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS/UTILITES 

2.1 DANGERS LIES AU CHARGEMENT / DECHARGEMENT DES 
CITERNES 

On recense le risque d’épandage de produit lors du dépotage ou du chargement, notamment pour le 

fioul et l’acide sulfurique.  

On retient ainsi le risque d’incendie sur l’aire de dépotage de fioul en cas de déversement, ainsi que le 

risque de dispersion de vapeurs toxiques en cas de déversement d’acide sulfurique au niveau de l’aire 

de dépotage. 

 

2.2 DANGERS LIES AU PROCESS 

Le bâtiment de tri abrite l’ensemble du process. 

Au vu de l’inflammabilité des produits mis en œuvre, on retient le risque d’incendie au niveau des 

installations du bâtiment de tri. 

 

2.3 DANGERS LIES A UNE PERTE D’UTILITE 

L’objectif de cette identification est de repérer, parmi les utilités, celles qui sont susceptibles, du fait de 
leur indisponibilité totale ou partielle, même si elle est temporaire, de placer l’unité dans une 

configuration génératrice de dangers. 

Le principe de fonctionnement des installations est basé sur la sécurité positive. Une coupure des utilités 

principales (électricité et air comprimé) assure un arrêt des process immédiat et leur mise en repli 

sécurité (coupure des pompes, fermetures des vannes automatiques, etc). 

 

Les types de défaillance et situations dangereuses sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Utilités 

Fonctions par 

rapport à 
l’exploitation de 

l’unité 

Fonctions par rapport à l’exploitation 

de l’unité 

Caractère 

significatif  

Air comprimé Besoin process 
Mise en sécurité des installations (fermeture 
vannes électropneumatiques) 

NON 

Electricité 
Alimentation des 

équipements 

Arrêt de la production 

Réseau incendie fonctionnel (pompe diesel) 
NON 
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VII- REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 
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La réduction des potentiels de dangers à la source est axée sur quatre principes : 

 Principe de substitution : substituer les produits dangereux en préférant des produits moins 

dangereux ayant les mêmes propriétés ; 

 Principe d’intensification : minimiser les quantités de produits dangereux stockés ; 

 Principe d’atténuation : définir les conditions opératoires les moins dangereuses possibles ; 

 Principe de limitation des effets : conception des installations afin de se prémunir à la source des 

conséquences des événements redoutés. 

 

1  SUBSTITUTION DES PRODUITS 

Les produits utilisés dans le cadre du projet CSR sont des refus primaires de tri compostage et ne 

peuvent pas être remplacés. Par définition, cette unité est faite pour traiter ce genre de refus de tri. 

 

2 INTENSIFICATION 

Les activités projetées mettent en œuvre des produits combustibles. Les mesures prises pour réduire 

les potentiels de danger sur le site sont notamment :  

 la bonne gestion des quantités stockées d’une façon générale, et le stockage des quantités juste 

nécessaires au bon fonctionnement de la production ; 

 la limitation des déchets sur site (rotation et traitement). 

 

3 ATTENUATION  

La conception des équipements et les conditions opératoires ont été choisies de façon à minimiser les 

dangers et/ou limiter les effets des phénomènes dangereux qui pourraient se produire.  

Les principales mesures prises sur le site garantissant les conditions opératoires les plus sûres sont : 

 la présence de recoupements pour la séparation des dangers et la limitation des volumes de 

stockage ; 

 aspiration et traitement de l’air vicié sur les installations ; 

 l’utilisation de matériels ATEX dans les zones où un risque de formation d’une atmosphère explosible 

est envisageable ; 

 la mise en de système de détection de flamme dans les zones identifiées à risque (cisaille rotative, 

granulateur) ; 

 Des systèmes d’extinction automatique au niveau des stockages de combustible et de la ligne de 

tri ; 

 la présence de poteaux incendie sur le site ; 

 en phase d’exploitation, la formation du personnel et la mise en œuvre et le respect de procédures 

et consignes sécurité, notamment pour les opérations de maintenance et travaux (permis de travail, 

permis de feu, plan de prévention). 
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4  LIMITATION DES EFFETS 

Les mesures suivantes ont été prises en compte à la conception des installations afin réduire à la source 

les effets des évènements redoutés sur l’unité CSR :  

 Mise en place de murs coupe-feu entre les zones de stockage et le bâtiment process ; 

 Stockage du CSR dans 2 alvéoles différentes séparées par un mur de la hauteur du stockage ; 

 Installation d’un réservoir de fioul enterré.
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VIII- EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 
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1 ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 

Dans ce paragraphe sont analysés les risques d’origine externe aux installations. 

 

1.1 RISQUES D’ORIGINE NATURELLE 

Les facteurs de risque d’origine naturelle envisageables sont : 

 les températures extrêmes ; 

 la foudre ; 

 les inondations ; 

 les vents violents ; 

 le séisme ; 

 les mouvements de sol, glissements de terrain (hors séisme). 
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Origine Nature du risque Conséquences 
Niveau de risque compte 

tenu de la zone 
d’implantation du projet 

Traitement du risque 

Températures extrêmes : 

Froid intense et/ou prolongé 

Gel Risque de gel et bouchage du 

réseau incendie 

 

Réseau incendie extérieur 
enterré, sinon à l’intérieur des 

bâtiments 
risque modéré 

Réseau d’eau incendie mis à 
l’abri du gel. De plus, risque de 

gel limité dans la région. 

 Risque non retenu  

Températures extrêmes : 

Canicule 

Rayonnement solaire 

Augmentation des gaz émis 
par les refus 

 

Risque de formation de 

vapeurs inflammables liées au 
fioul 

Auto-échauffement, incendie 
au niveau du stockage de refus 

 

Risque incendie, explosion au 
niveau du fioul 

Température moyenne 

maximale = 24,6 (station de la 
Roche-sur-Yon)  

 

Stockage des refus dans un 
bâtiment ventilé. 

Stockage du fioul dans un 
réservoir enterré. 

Risque modéré à faible  

Teneur en humidité dans les 

matières entrantes limitant ce 
risque. 

Le stockage de refus est réalisé 

dans un bâtiment ventilé 

(limitant les effets du 
rayonnement solaire et 
l’accumulation de gaz). 

Stockage de fioul enterré. 

Risque non retenu  
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Foudre Effets thermiques 

Effets électriques et 
magnétiques 

Risque d’incendie / explosion 

Endommagement des 

matériels électriques et 

électroniques (systèmes de 
sécurité notamment) 

Pour le département de la 

Vendée, la densité de 

foudroiement moyenne est de 
0,52 (source : météorage.fr) et 

le Nk de 5,2, ce qui classe le 
département en risque de 

foudroiement « infime » 

Risque très faible  

Le site existant est déjà 

protégé contre la foudre 

(analyse du risque foudre 
réalisée en 2007 et dernier 

contrôle périodique des 
dispositifs de protection 

(paratonnerre à dispositif 

d’amorçage et parafoudres), 
réalisé en janvier 2020). 

Pour le projet, une analyse du 
risque foudre a été réalisée 

(jointe en annexe 3) et les 

dispositifs de protection 
adaptés contre les effets 

directs et indirects de la foudre 
seront mis en place.  

(Compte tenu du mur coupe-
feu 2h séparant le site existant 

du projet et de la mise en place 

d’une ligne d’alimentation 
électrique spécifique pour le 

projet, les structures existantes 
et projetées sont considérées 

comme indépendantes au sens 

de la norme NF EN 62305-2 

(2006). Elles peuvent donc être 

étudiées et protégées 
indépendamment.) 
Risque non retenu (le 

respect de la réglementation 
permet de ne pas retenir la 

foudre dans l’analyse des 

risques)  
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Origine Nature du risque Conséquences 
Niveau de risque compte 

tenu de la zone 
d’implantation du projet 

Traitement du risque 

Inondation Dégradation des 

caractéristiques mécaniques 
du terrain 

Risque de dommages aux 
installations électriques 

Affaissement de terrain et 

déstabilisation des supports 
des équipements 

Court-circuit 

Entraînement de produit 

Le site d’implantation du projet 
n’est pas concerné par un plan 

de prévention du risque 

inondation (PPRi) 

Risque faible  

Risque non retenu  

Vents violents Soulèvement de toitures 

Chute d'ouvrages ou 
d’équipements 

Risque de détérioration des 
installations 

Propagation d'un incendie 

Sur la commune de Saint 
Christophe du Ligneron, la 

vitesse de vent de référence 

est de 26 m/s (zone 3 de la 
norme NF EN 1991-1-4 qui 

compte 4 zones)  

Risque moyen  

Prise en compte dans la 
conception (dispositions 

constructives, respect NV65, 

…).  

Risque non retenu 

Séisme Mise en vibration des 

équipements  

 

Liquéfaction du sol 

Affaissements de terrain et 

déstabilisation des supports 
des équipements  

Arrachement de tuyauteries / 
électriques 

Dégradation des bâtiments et 
des installations 

Perte de confinement des 
équipements (ouverture de 
capacité)  

Risque de défaut de 

fonctionnement de certains 
équipements de sécurité 

Le projet est situé en zone de 

sismicité moyenne (niveau 3 
sur l’échelle d’aléa qui compte 

5 niveaux).  

Risque modéré  

Respect des règles de 

construction parasismique 
applicables aux bâtiments « à 

risque normal », définies dans 
l’arrêté du 22 octobre 2010, qui 

reposent sur les normes 
Eurocode 8.  

Risque non retenu (le 

respect de la réglementation 
permet de ne pas retenir le 

séisme dans l’analyse des 
risques au-delà du séisme de 

référence pris en compte dans 
la conception des installations)  

Mouvement/glissement de 
terrain (hors séisme) 

Endommagement des 
installations 

Risque de détérioration des 
installations  

Site non concerné  
Risque non retenu  

Sans objet  
Risque non retenu  
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1.2 RISQUES D’ORIGINE NON NATURELLE 

Les facteurs de risque d’origine non naturelle envisageables sont : 

 les activités voisines ; 

 la chute d’avion ; 

 le transport de matières dangereuses en périphérie du site ; 

 la malveillance. 
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Origine Nature du risque Conséquences 
Niveau de risque compte 

tenu de la zone 
d’implantation du projet 

Traitement du risque 

Activités voisines Effets domino (incendie, 

dommage aux 

installations) en cas 
d’accident majeur sur des 
activités voisines  

Incendie sur les installations Absence d’installation à risque à 
proximité du site  

Les installations existantes du 

site de Trivalandes n’entrainent 
pas d’effets dominos sur les 

bâtiments nouveaux liés au 
projet (voir § 8 Analyse des 

effets dominos). 
Risque non retenu  

Sans objet  

Risque non retenu 

Chute d’avion Ruine des installations Incendie sur les installations 

Epandage de produits (pollution) 

L’aéroport le plus proche du site 

est l’Aérodrome de La Roche-sur-

Yon/Les Ajoncs situé à 30 km du 
site. 

 Risque non retenu par 

référence à la circulaire du 
10/05/2010 

Sans objet  

Risque non retenu 

Accidents de la circulation 

(TMD) sur les voies à 
proximité 

Effets domino (incendie, 
dommage aux 

installations) en cas 
d’accident sur des voies de 

circulation voisines.  

Incendie sur les installations 
Epandage de produits (pollution) 

Absence de voie de circulation de 
camions transportant des 

marchandises dangereuses à 
proximité immédiate des 

installations en projet 
 Risque non retenu  

Sans objet  

Risque non retenu 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
E1 – ETUDE DE DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – BVE – REG – ME – 1 – 017  Ind C.  Page 62 / 115 

 

Origine Nature du risque Conséquences 
Niveau de risque compte 

tenu de la zone 
d’implantation du projet 

Traitement du risque 

Intrusion – Malveillance  Variable Incendie 

… 

Risque non retenu par 

référence à la circulaire du 
10/05/2010 (site clôturé sur sa 

périphérie et accès fermés par 

des portails, présence de 
personnel aux heures ouvrées, 

alarme anti-intrusion et contact 
du personnel d’astreinte en 

dehors des heures d’ouverture 

du site)  

Sans objet  

Risque non retenu 
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2 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES LIES AUX 

INSTALLATIONS 

2.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE 

La méthodologie de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est décrite au § 5.4. 

Les installations sont divisées en sous-systèmes, par fonction. 

Puis, pour chaque bloc fonctionnel ou sous-système, l’analyse des risques consiste à : 

 définir les événements redoutés c’est-à-dire toutes les situations dangereuses susceptibles de 

survenir et d'avoir des effets sur l’environnement ; 

 déterminer les causes ou événements initiateurs (d’origine interne ou externe au système, y compris 
les effets dominos) et conséquences (phénomène dangereux et effets). Une pré-analyse des causes 

externes d’origine naturelle ou non naturelle est réalisée au paragraphe VII-1. L’identification des 

conséquences consiste à décrire le phénomène dangereux (explosion, feu de nappe, …) et les effets 

associés (surpression, flux thermiques, …) en faisant abstraction des barrières de sécurité ; 

 lister les barrières de prévention (réduisent la probabilité d’occurrence) et de protection, (limitent 

la gravité des conséquences) ; 

 identifier tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels, c’est-à-dire dont les effets 
irréversibles voire létaux sortent des limites du site, quelle que soit leur probabilité d’occurrence, et 

sans tenir compte des mesures de maîtrise techniques actives (telles que la détection de fuite et la 

fermeture de vannes par exemple). Si aucun effet n’est susceptible de sortir des limites du site, la 

gravité du phénomène dangereux est considérée comme mineure. 

 

Pour rappel, à ce stade de l’analyse la gravité est évaluée de façon qualitative, à partir du jugement 

d’expert. Dès lors que des effets irréversibles à l’extérieur du site sont présumés, quelle que soit le 

nombre de personnes exposées, le phénomène dangereux est retenu pour être étudié dans l’Analyse 

Détaillée des Risques menée ultérieurement. 

La synthèse de l’analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent : 

 d'apprécier qualitativement et quantitativement les risques présentés par l'installation ; 

 de mettre en évidence les mesures de prévention, de protection et d'intervention prises ou prévues ; 

 d’identifier et de hiérarchiser les scénarios et les risques résiduels. 

 

La présentation comprend sept colonnes : 

Colonne 1 Repère (ce repère va permettre d’identifier un scénario et les données 

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

cinétique)) 

Colonne 2  Evènements redoutés 

Colonne 3  Causes (événements initiateurs) 

Colonne 4  Conséquences (phénomènes dangereux et effets) 

Colonne 5 Mesures de prévention et de protection 

Colonne 6 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles 

barrières passives) 
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Colonne 7 Commentaires 

2.2 DECOUPAGE FONCTIONNEL 

L’analyse est réalisée pour chaque sous-système du périmètre ICPE, présentant un potentiel de danger : 

 A – Gestion des refus légers de Trivalandes ; 

 B – Réception et alimentation de la ligne de refus ; 

 C – Tri des déchets ; 

 D – Stockage et évacuation du CSR ; 

 E – Stockage des réactifs ; 

 F - Dépotage, stockage et alimentation fioul. 

 

2.3 TABLEAUX D’ANALYSE 

Les tableaux d’analyse des risques sont présentés en pages suivantes. 
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2.3.1 ANALYSE DES RISQUES LIES A LA GESTION DES REFUS LEGERS DE TRIVALANDES (UNITE A) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 
Mesures de prévention et de protection 

Gravité 
potentielle 

Commentaire 

A1 Incendie au 
niveau d’un 
convoyeur de 

refus légers de 
Trivalandes 

Présence de matières 
combustibles (Refus de 
tri) + source d’ignition 

(voir tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau du convoyeur refus 

Mesures de prévention pour les sources 
d’ignition (voir tableau 3 2.1.2) 
 

Convoyeur capoté pour éviter l’apport d’air 
pouvant entrainer l’alimentation d’un 
incendier 
 
Système sprinkler, RIA et extincteurs 
portables dans le bâtiment de réception de 
refus 

Mineure 
(quantité de 

matières 

combustible 
limitée, effets 
limités au site) 
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2.3.2 ANALYSE DES RISQUES LIES A LA RECEPTION ET ALIMENTATION DE LA LIGNE DE REFUS DE TMB (UNITE B) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

B1 Incendie au 
niveau du camion 
transportant le 

refus TMB 

Présence de matières 
combustibles (Refus de 
tri) + source d’ignition 

(voir tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau du camion 
transportant le refus TMB 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 

 
Zone de manœuvre du camion en 
extérieur du bâtiment sur zone 
éloignée de toute source 
d’ignition. 
Présence du camion dans le 
bâtiment d’une durée limitée. 
 
Système d’extinction sur site 
(poteau incendie). 
 

Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de réception de refus 

Mineure (quantité de 
matières combustible 

limitée, effets limités au 

site) 

 

B2 Incendie au 
niveau du 
stockage de refus 

Présence de matières 
combustibles (Refus de 
tri) + source d’ignition 
(voir tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau du stockage refus 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de réception de refus 

Grave PhD 1 – Incendie 
dans le bâtiment de 
stockage des refus 
de tri (effets 
thermiques) 

PhD5 – Fumées 
toxiques liées  
l’incendie (effets 

toxiques) 
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Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

B3 Emission de gaz 
au niveau des 
refus de tri + 
source d’ignition 

Dégagement de gaz 
(contenant des COV et 
de l’ammoniac en très 
faible quantité) au 
niveau de la zones de 
stockage et des chutes 

de matières + source 
d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 

Risque d’explosion ou 
d’incendie au niveau du 
stockage refus 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Système d'aspiration au niveau 
du stockage et de la trémie 

d’alimentation du process 

Mineure  

Explosion dont les effets 
resteraient limités au site. 

Pour l’incendie voir PhD1. 

 

B4 Emission de 
poussières de 
refus + source 
d’ignition 

Formation d’un nuage 
de poussières au niveau 
du stockage de refus ou 
au niveau de la trémie 
d’alimentation du 
process engins + source 
d’ignition (voir tableau 3 

2.1.2) 

Risque d’explosion de 
poussière 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Convoyeurs entièrement capotés 
 
Système d'aspiration au niveau 
du stockage et de la trémie 
d’alimentation du process 

Mineure (Volume des 
zones ATEX réduits 

Explosion dont les effets 
resteraient limités au site) 
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2.3.3 ANALYSE DES RISQUES LIES EU TRI DES DECHETS (UNITE C) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

C1 Incendie au 
niveau d’un 
convoyeur 

Présence de matières 
combustibles (Refus de 
tri) + source d’ignition 

(voir tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau du convoyeur refus 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 

 
Convoyeur capoté pour éviter 
l’apport d’air pouvant entrainer 
l’alimentation d’un incendier 
 
Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de tri. 

Mineure (quantité de 
matières combustible 

limitée, effets limités au 

site) 

 

C2 Incendie au 
niveau d’un 
appareil de la 

ligne de tri (cisaille 
rotative, 
granulation, 
sécheur…) 

Présence de matières 
combustibles (Refus de 
tri) + source d’ignition 

(voir tableau 3 2.1.2) 

Risque de départ 
d’incendie sur la ligne de 
tri 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 

 
Détection de flamme + système 
déluge au niveau de la cisaille 
rotative 
 
Détection de flamme + système 
déluge au niveau du granulateur 
 
Système sprinkler au niveau du 
sécheur 
 

Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de tri 
 

Mineur (un départ de feu 
est possible au niveau du 
bâtiment de tri, cependant 

la quantité de 
combustibles mise en jeu 

est plus faible qu’au 
niveau des bâtiments de 
stockage Refus et CSR.)  

Le scénario majorant 
retenu au niveau du 
bâtiment tri est 

l’incendie généralisé 
en cas de perte de 
confinement de fioul 
(voir PhD 4) 
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Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

C3 Emission de gaz 
au niveau des 
refus de tri + 
source d’ignition 

Dégagement de gaz 
(contenant des COV et 
de l’ammoniac en très 
faible quantité) au 
niveau des zones de 
brassage et des chutes 

de matières + source 
d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 

Risque d’explosion ou 
d’incendie au niveau du 
stockage refus 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Convoyeurs entièrement capotés 
 

Système d'aspiration au niveau 
des zones de chutes de matières 
au niveau des équipements 
générant un brassage de matière 
(crible à tambour, cisaille 
rotative, séparateur aéraulique, 
granulateur…), puis renvoie vers 
un filtre à manche. 
 
Traitement de l’air au niveau du 
sécheur à l’aide d’un 
dépoussiéreur à l’eau 

Mineure  

Explosion dont les effets 
resteraient limités au site. 

Pour l’incendie non 
majorant par rapport au 

PhD4. 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
E1 – ETUDE DE DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – BVE – REG – ME – 1 – 017  Ind C.  Page 70 / 115 

 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

C4 Emission de 
poussières de 
refus + source 
d’ignition 

Formation d’un nuage 
de poussière au niveau 
des zones de brassage 
et des chutes de 
matières (voir tableau 3 
2.1.2) 

Risque d’explosion de 
poussière 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Convoyeurs entièrement capotés 
 

Système d'aspiration au niveau 
des zones de chutes de matières 
au niveau des équipements 
générant un brassage de matière 
(crible à tambour, cisaille 
rotative, séparateur aéraulique, 
granulateur…), puis renvoie vers 
un filtre à manche. 
 
Traitement de l’air au niveau du 
sécheur à l’aide d’un 
dépoussiéreur à l’eau  

Mineure (Volume des 
zones ATEX réduits 

Explosion dont les effets 
resterait limités au site) 
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2.3.4 ANALYSE DES RISQUES LIES AU STOCKAGE ET A L’EVACUATION DU CSR (UNITE D) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

D1 Incendie au 
niveau du camion 
FMA rempli du 
CSR 

Présence de matières 
combustibles (CSR) + 
source d’ignition (voir 
tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau du camion FMA 
contenant du CSR 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Zone de stationnement des 
camions séparée de la zone de 
stockage du CSR par une paroi 
séparative de 5,5 m de hauteur. 
 
Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de stockage CSR 

Grave PhD 2 – Incendie dans le 
bâtiment stockage du 
CSR (On considère un 
incendie généralisé des 
alvéoles de stockage de 
CSR mais également des 
camions FMA). 

PhD5 – Fumées toxiques 
liées  l’incendie (effets 
toxiques) 

D2 Incendie au 
niveau du 
stockage du CSR 

Présence de matières 
combustibles (CSR) + 
source d’ignition (voir 

tableau 3 2.1.2) 

Risque d’incendie au 
niveau des alvéoles de 
stockage du CSR 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Zone de stationnement des 
camions séparée de la zone de 
stockage du CSR par une paroi 
séparative de 5,5 m de hauteur. 
 
Système sprinkler, RIA et 
extincteurs portables dans le 
bâtiment de stockage CSR 

Grave PhD 2 – Incendie dans le 
bâtiment stockage du 
CSR (On considère un 
incendie généralisé des 
alvéoles de stockage de 
CSR mais également des 
camions FMA). 

PhD5 – Fumées toxiques 
liées  l’incendie (effets 
toxiques) 

D3 Emission de gaz 
au du stockage du 
CSR + source 
d’ignition 

Dégagement de gaz 
(contenant des COV et 
de l’ammoniac en très 
faible quantité) au 
niveau de la zone de 
stockage  et des points 
de chute de matières + 
source d’ignition (voir 
tableau 3 2.1.2) 

Risque d’explosion ou 
d’incendie au niveau du 

stockage refus 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Système d’aspiration au niveau 
de la zone de stockage du CSR 
refus en partie haute et au niveau 
des points de déversement du 
CSR. 

Mineure  

Explosion dont les 
effets resteraient 
limités au site. 

Pour l’incendie voir 
PhD2. 
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Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de 
protection 

Gravité potentielle Commentaire 

D4 Emission de 
poussières de CSR 
+ source d’ignition 

Formation d’un nuage 
de poussières au niveau 
du stockage du CSR ou 
au niveau des points de 
chute du CSR + source 
d’ignition (voir tableau 3 

2.1.2) 

Risque d’explosion de 
poussière 

Mesures de prévention pour les 
sources d’ignition (voir tableau 3 
2.1.2) 
 
Convoyeurs entièrement capotés 
 

Système d’aspiration au niveau 
de la zone de stockage du CSR 
refus en partie haute et au niveau 
des points de déversement du 
CSR. 

Mineure (Volume des 
zones ATEX réduits 

Explosion dont les 
effets resteraient 
limités au site) 

 

 

 

2.3.5 ANALYSE DES RISQUES LIES AU STOCKAGE DES REACTIFS (UNITE E) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 
Mesures de prévention et de protection 

Gravité 
potentielle 

Commentaire 

E1 Perte de 
confinement sur 
l’aire de dépotage 

Rupture du flexible de 
dépotage. 

Mouvement du camion 
lors du dépotage. 

Impact mécanique sur le 
camion. 

Erreur humaine. 

Pollution du sol Aire de dépotage équipée de rétention. Zone 
dédiée éloignée des zones de manœuvre sur 
le site. 
 
Protection mécanique (barrière de sécurité 
autour de la zone de dépotage). 
 
Matériel absorbant en cas d’épandage sur le 
sol. 
 
Présence de personnel qualifié lors du 
dépotage. 
 

Mineure 

(effets limités 
au site) 
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Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 
Mesures de prévention et de protection 

Gravité 
potentielle 

Commentaire 

E2 Perte de 
confinement au 
niveau du 
réservoir d’acide 
sulfurique 

Département du 
réservoir lors du 
réservoir 

Corrosion 

Impact mécanique sur le 

réservoir 

Pollution du sol Détection de niveau haut  
 
Stockage équipée d’une rétention 
 
Matériaux de stockage adapté à l’acide 
sulfurique. 

 
Protection mécanique (barrière de sécurité 
autour de la zone de stockage). 
 
 
 

Mineure 

(effets limités 
au site) 

 

 

2.3.6 ANALYSE DES RISQUES LIES AU DEPOTAGE, STOCKAGE ET ALIMENTATION FIOUL (UNITE F) 

Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 

(phénomènes 
dangereux et effets) 

Mesures de prévention et de protection 
Gravité 

potentielle 
Commentaire 

F1 Fuite de fioul au 
niveau de l’aire de 
dépotage + 
source d’ignition 

Rupture du flexible de 
dépotage. 

Mouvement du camion 
lors du dépotage. 

Impact mécanique sur le 
camion. 

Erreur humaine. 

+ source d’ignition (voir 
tableau 3 2.1.2) 

Feu de nappe au niveau de 
l’aire de dépotage du 
camion. 

Mesures de prévention pour les sources 
d’ignition (voir tableau 3 2.1.2) 
 
Flexible contrôlé avant chaque dépotage et 
changé régulièrement. 
Mise à la terre du camion de livraison lors du 
dépotage. 
Formation du personnel 

 
Mise en place d'une procédure de dépotage 
 
Zone de dépotage sur rétention en béton 
 
Poteau incendie présent sur le site 

Grave PhD 3 – Feu de 
nappe au niveau de 
l’aire de dépotage de 
fioul 
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Repère 
Evènement 

redouté 
Causes (évènements 

initiateurs) 

Conséquences 
(phénomènes 

dangereux et effets) 
Mesures de prévention et de protection 

Gravité 
potentielle 

Commentaire 

F2 Fuite de fioul au 
niveau du 
stockage 

Débordement du 
réservoir lors du 
dépotage 

Corrosion 

Pollution du sol Détection de niveau haut avec arrêt 
automatique du dépotage permettant 
d'éviter tout débordement. 
 
Matériaux des réservoirs conçus pour éviter 
la corrosion 

 
Contrôle régulier de l'état des cuves 
 
Réservoir à double parois avec détection de 
fuite entre les 2 parois 
 
Réservoir enterré 

Mineure 

(effets limités 
au site) 

 

F3 Fuite de fioul au 
niveau de la 
tuyauterie de 
distribution + 

source d’ignition 

Corrosion 

Fuite au niveau d’une 
bride, d’un joint, vanne, 

pompe… 

Impact mécanique 

Effets domino 

+ source d’ignition (voir 
tableau 3 2.1.2) 

Feu de nappe au niveau du 
bâtiment de tri 

Mesures de prévention pour les sources 
d’ignition (voir tableau 3 2.1.2) 
 
Tuyauteries enterrées entre le poste de 

dépotage et la cuve de stockage et entre la 
cuve de stockage et l’entrée du bâtiment de 
tri. 
 
Bâtiment de tri faisant office de rétention 
(dalle au sol). 
 
RIA dans le bâtiment tri. 

Grave PhD 4 – Incendie 
dans le bâtiment tri 
(feu de nappe de 
fioul). 

PhD5 – Fumées 
toxiques liées  
l’incendie (effets 
toxiques) 
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3 BILAN DE L’APR – PHENOMENES DANGEREUX 

RETENUS 

L’APR a permis d’identifier 5 phénomène dangereux (PhD) dont les distances d’effets doivent être 

modélisées afin de vérifier si elles sont susceptibles ou non d’impacter des tiers : 

 PhD 1 – Incendie dans le bâtiment de stockage des refus de tri de TMB (Effets thermiques) ; 

 PhD 2 – Incendie dans le bâtiment de stockage CSR (Effets thermiques) ; 

 PhD 3 – Feu de nappe au niveau de l’aire de dépotage de fioul (effets thermiques) ; 

 PhD 4 – Incendie dans le bâtiment de tri (effets thermiques) (1) ; 

 PhD 5  - Incendie majorant sur le site générant des fumées toxiques (effets toxiques). 

 

(1) Le PhD dimensionnant modélisé est l’incendie d’une flaque de fioul recouvrant toute la surface du 

bâtiment de tri.  

 

Seuls les effets toxiques de l’incendie le plus majorant sera modélisé. Les distances d’effets obtenues 

seront appliquées à l’ensemble des bâtiments concernés par un incendie.  

 

La modélisation de l’intensité des effets de ces PhD fait l’objet du § 8. 
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IX- MODELISATION DES EFFETS DES 

PHENOMENES DANGEREUX 
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Pour mémoire, lors de l’APR sont retenus tous les phénomènes dangereux pour lesquels des effets 
irréversibles voire létaux à l’extérieur du site sont présumés, quelle que soit le nombre de personnes 

exposées, et quelle que soit leur probabilité d’occurrence. La liste des PhD retenus est donnée au 

paragraphe ci-avant. 

Ces PhD sont ensuite modélisés afin de vérifier si leurs effets impactent effectivement des tiers, c’est-

à-dire s’il s’agit de PhD majeurs devant faire l’objet d’une évaluation quantitative (gravité, probabilité) 
et s’il y a lieu d’une étude de réduction des risques (recherche et mise en place de mesures de réduction 

du risque visant à atteindre un niveau de risque acceptable au regard de la matrice de criticité et le plus 

faible possible). 

 

1 SEUILS D’EFFETS POUR LA DETERMINATION DES 

ZONES DE DANGERS 

Les valeurs seuils retenues sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises 

à autorisation. 

 

1.1 SEUILS D’EFFETS THERMIQUES 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur 

l’homme 

3 kW/m² 

ou 

600 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine ». 

SEI 

5 kW/m² 

ou 

1 000 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves 

pour la vie humaine » 

SPEL 

8 kW/m² 

ou 

1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 

dangers très graves pour la vie humaine » 

SELS 

Effets sur les 

structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives. 

8 kW/m² 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil de 

dégâts graves sur les structures (risque de propagation du feu 

aux matériaux combustibles exposés de façon prolongé). 

16 kW/m² 

Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant 

au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors 

structures béton 

20 kW/m² 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 

correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 

structures béton. 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 
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Nota : Pour les effets dominos, nous considérerons le seuil 8 kW/m² pour les matériaux combustibles 

et les structures métalliques et le seuil 20 kW/m² pour les structures en béton. 

1.2 SEUILS DES EFFETS DE SURPRESSION 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

20 mbar 
Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par 

bris de vitre sur l’homme. 

50 mbar 

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 

dangers significatifs pour la vie humaine ». 

SEI 

140 mbar 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 

graves pour la vie humaine » 

SPEL 

200 mbar 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 

dangers très graves pour la vie humaine »  

SELS 

Effets sur les 

structures 

20 mbar Seuil des destructions significatives de vitres. 

50 mbar Seuil des dégâts légers sur les structures. 

140 mbar Seuil des dégâts graves sur les structures. 

200 mbar Seuil des effets domino. 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

1.3 SEUILS DES EFFETS TOXIQUES (FUMEES) 

Le mode d’exposition est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques pour 

lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition est l’inhalation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 

 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

SEI Seuil des effets irréversibles 

SPEL (CL 1%) 
Seuil des premiers effets létaux (létalité de 1% de la 

population impactée) (<=> effets graves) 

SELS (CL 5%) 
Seuil des effets létaux significatifs (létalité de 5% de la 

population impactée) (<=> effets très graves) 

 

Les seuils de toxicité aigüe à considérer sont ceux définis par l’INERIS.  
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A défaut, en accord avec la circulaire du 10 mai 2010 1, il est possible d’utiliser les seuils américains, 
par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) définis par l’US EPA, les seuils 

ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) définis par l’AIHA, les seuils IDLH (Immediately 
Dangerous to Life ou Health concentrations), les seuils TEEL (Temporary Exposure Emergency Limits) 

définis par le ministère des transports aux Etats-Unis. 

Tableau de correspondance selon la circulaire du 10/05/2010 relative aux règles méthodologiques pour 

la caractérisation des rejets toxiques accidentels dans les installations classées : 

 

 
Durée d’exposition (min) 

10 20 30 60 120 240 480 

SELS 

(SPEL 5%) 
- - - - - - - 

SPEL 

(SEL 1%) 
AEGL-3 - AEGL-3 

AEGL-3 

ERPG-3 
- AEGL-3 AEGL-3 

SEI AEGL-2 - 
AEGL-2 

(IDLH) 

AEGL-2 

ERPG-2 
- AEGL-2 AEGL-2 

 

1.4 CARACTERISATION DE LA CIBLE 

Les distances d’effets sont calculées à hauteur d’homme (1,5 à 2 m maximum de hauteur). 

Pour les effets toxiques lés aux fumées d’incendie, les distances d’effets sont calculées à hauteur 

d’homme mais également en altitude (30 m de hauteur maxi). 

 

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



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
E1 – ETUDE DE DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – BVE – REG – ME – 1 – 017  Ind C.  Page 80 / 115 

 

2 METHODE DE MODELISATION DE PHENOMENES 

DANGEREUX 

2.1 MODELISATION DES EFFETS THERMIQUES DANS UN 
BATIMENT 

Guides techniques de référence :  

INERIS – Omega 2 – Feux industriels – 14/03/2014. 

Flumilog – Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – 

Rapport final DRA-09-90977-14553A Version 2 – 04/08/2011. 

 

L’outil de modélisation Flumilog est mis à disposition par l’INERIS.  

Ce modèle, destiné à l’évaluation des effets thermiques d’incendies d’entrepôts de stockage de produits 

combustibles courants (papier, cartons, plastiques, bois), a été développé en partenariat avec trois centres 

techniques : l’INERIS, le CTICM et le CNPP, auxquels sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France.  

Il a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par ces centres 

techniques, complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle.  

Il prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de représenter 

au mieux la réalité. 

Cette méthode est explicitement mentionnée dans les arrêtés à enregistrement (autorisation simplifiée) 
pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663. Mais elle peut bien évidemment être employée pour 

les entrepôts à autorisation et à autorisation avec servitude stockant des combustibles solides. 

 

Palettes types : 

La composition des palettes types prise en compte dans FLUMILOG est décrite dans le Flumilog - Descriptif 

de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – Partie A paru le 4 août 

2011. 

Le logiciel FLUMILOG (à la date de réalisation de l’étude) permet de modéliser trois types de palettes : 

1510, 2662, 1511 (assimilée aux produits alimentaires donc non adaptée pour la présente étude) : 

 Pour la rubrique 1510, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette. La masse des produits 

plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits contenus sur la palette (le bois de palette 

étant exclu) et le reste varie aléatoirement entre bois, carton, eau, acier, verre, aluminium, 

 Pour les rubriques 2662 – 2663, par défaut, une masse de 25 kg de bois de palette est incluse. A ceci 

s’ajoute la masse du PE (avec un minimum de 50% du poids total de l’échantillon) complétée 

aléatoirement par d’autres produits possibles (combustibles ou non). 

Les dimensions des palettes expérimentales sont 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m. 

Dans la présente étude, il nous avons considéré une palette type composée de bois. Car ce combustible 

possède un PCI le plus proche des refus de tri et du CSR. 

 

Remarque : Dans Flumilog, la hauteur de flamme est écrêtée à 2,5 fois la hauteur de stockage. 
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2.2 MODELISATION DES EFFETS THERMIQUES LIES A UN FEU DE 
NAPPE EN EXTERIEUR 

Guides techniques de référence :  

INERIS – Omega 2 – Feux industriels – 14/03/2014. 

GT DLI – Modélisation des effets thermiques dus à un feu de nappe d'hydrocarbures liquides – Septembre 

2006. 

 

Pour modéliser les feux de nappe d’hydrocarbures ou d’alcool la feuille de calcul Excel développée par le 

Groupe de Travail sur les Dépôts de Liquides Inflammables (GT DLI) est utilisée. 

Dans cet outil, les hydrocarbures sont assimilés à de l’essence (débit de combustion = 55 g/m².s), tandis 

que les alcools sont représentés par l’éthanol (débit de combustion = 25 g/m².s). 

L’émittance ou pouvoir émissif  0 est calculé à l’aide de la formule de Mudan : 

    Deq12.0exp120Deq12.0exp1400   

avec : 

 0  :  pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) 

 Deq :  diamètre équivalent de la surface en feu (m) 

 

Les équations sur lesquelles repose le modèle du GT DLI sont détaillées dans la note Modélisation des 

effets thermiques dus à un feu de nappe d'hydrocarbures liquides – Septembre 2006 – Groupe de Travail 
Dépôt de Liquides Inflammables- GTDLI version 01. A noter les effets du vent (vitesse de 5 m/s) sont pris 

en compte. 

La taille et forme de la nappe en feu est, dans la présente étude, imposée par la géométrie de la cuvette 

ou de la zone de dépotage. Dans ce cas la surface en feu est égale à la surface de la cuvette ou de la zone 

de dépotage. 

 

 

2.3 MODELISATION DES EFFETS TOXIQUES LIES A UN INCENDIE 

2.3.1 METHODOLOGIE GENERALE 

Le développement d’un feu dans un local comprend, en simplifiant, trois phases : 

1. une phase ascendante d’extension/propagation ; 

2. une phase d’incendie généralisé, stabilisé, à plein régime ; 

3. une phase décroissante d’extinction. 

Dans la phase de propagation, le feu est gouverné par les conditions d’amenée d’air. C’est un feu avec peu 

de flammes, produisant des quantités importantes de fumées qui s’élèvent à faible vitesse et faible 
température initiales. Ces fumées sont fortement chargées en produits de combustion toxiques dus aux 

imbrûlés. 

Dans la phase d’incendie « à plein régime », le feu est largement ventilé (du fait de la ruine de la toiture). 

Les fumées sont importantes mais elles sont moins chargées en gaz toxiques du fait d’une bonne 
oxygénation. L’élévation du panache est généralement notable en raison des effets thermo-convectifs des 

gaz chauds. 
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Dans la phase décroissante d’extinction, les fumées produites sont émises en quantités de moins en moins 

importantes et à faible température du fait de la plus faible puissance thermique de l’incendie (arrosage 
massif, …). Elles peuvent cependant contenir des particules (imbrûlés, suies) et des gaz toxiques en teneurs 

encore élevées. 

 

Afin de rendre compte de cette évolution, deux configurations sont étudiées pour la dispersion des fumées 

en cas d’incendie dans un local : 

 l’incendie débutant ; 

 l’incendie généralisé. 

Dans la configuration «  incendie débutant », l’incendie est en phase de développement. Le foyer est encore 

peu étendu. Le feu est mal ventilé (=> combustion incomplète). Les fumées sortent par les exutoires. 

La phase d’extension / propagation étant représentative également des conditions de décroissance et 

d’extinction du foyer. 

Dans la configuration «  incendie généralisé », l’incendie s’est propagé à la totalité de la surface de stockage 
considérée. Il est bien oxygéné du fait de l’effondrement de la toiture (et des murs si ceux-ci sont non 

coupe-feu) (=> combustion relativement complète). 

Lorsque l’incendie a lieu en extérieur, où les apports d’oxygène ne sont pas limités, seul l’incendie 

généralisé, bien ventilé, est modélisé. 

 

La démarche de modélisation des effets des fumées comprend quatre étapes : 

 la caractérisation du terme source : 

 surface du foyer de l’incendie ; 

 inventaire des produits impliqués dans l’incendie et quantification de la production des fumées 
toxiques en fonction de la nature et du tonnage des produits présents au moment de 

l’incendie. Les fumées toxiques produites sont quantifiées sur la base d’hypothèses issues du 

REX (CNPP, INERIS) ; 

 détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et température 

des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont évaluées sur la base des 

corrélations issues des travaux de Heskestad (1984) ; 

 détermination de la toxicité des fumées : à partir de la composition de fumées et des seuils 
de toxicité aiguë des gaz de combustion composant les fumées, sont déterminés des seuils 

de toxicité équivalents des fumées ; 

 la modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées, en tenant compte des conditions 
météorologiques et orographiques, et détermination des concentrations des fumées au sol et en 

hauteur ; 

 la détermination des distances d’effets toxiques c’est-à-dire des distances atteintes par les fumées en 

concentrations correspondant aux seuils de toxicité équivalents des fumées; 

 l’évaluation de l’impact des fumées sur la visibilité. 

Les modèles employés sont développés dans les paragraphes qui suivent. 
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2.3.2 CARACTERISATION DU TERME SOURCE 

2.3.2.1 Surface du foyer 

Pour un local couvert, la configuration « incendie généralisé » est caractérisée par un feu étendu à toute 

la surface du local (ou de la zone de stockage). 

La configuration « incendie débutant » est représentée, de façon forfaitaire, par un feu couvrant 10% de 

la surface du local sans dépasser 1 000 m². 

 

2.3.2.2 Evaluation de la nature et du taux de production en gaz ou vapeurs toxiques 

La nature des gaz ou vapeurs émis par combustion ou décomposition thermique est fonction des éléments 
simples (C, H, O, N, Cl, …) présents dans les produits impliqués. Les données disponibles dans les FDS des 

produits (Section 3 – Composition/informations sur les composants et Section 10 – Stabilité et réactivité) 

et dans la littérature renseignent également sur la nature des produits de décomposition dangereux. 

Pour déterminer la nature et les taux de production en gaz et vapeurs toxiques dégagés, les produits 

impliqués dans l’incendie sont, dans un premier temps, décomposés en éléments simples (C, H, O, N, Cl, 

…). 

Puis, dans un second temps, la proportion des différents gaz et vapeurs toxiques susceptibles d’être émis 

ainsi que les débits de production de ces gaz et vapeurs sont évalués, en fonction des conditions externes, 
notamment de la température et de la disponibilité de l’oxygène, sur la base d’hypothèses fondées sur des 

résultats d’essais ou de données bibliographiques lorsque disponibles. 

Remarques sur les hypothèses considérées : 

1) Seuls les gaz ou vapeurs toxiques gazeux majeurs sont pris en compte. Les produits de combustion 
secondaires, telles que les suies, aérosols, produits sublimés, imbrûlés, etc. ne sont pas retenus 

pour les raisons qui suivent : 

- Les mécanismes et les taux de production de ces composés secondaires dépendent de très 
nombreux paramètres (nature des molécules, taille et oxygénation du foyer, …). On sait, par 

exemple, que la formation des suies et imbrûlés est favorisée par la présence de doubles liaisons 
dans la molécule et par la grandeur du foyer. Inversement, la présence d'eau ou d'oxygène dans 

la molécule diminue la quantité de suies formées. Cependant, à notre connaissance, aucune étude 

expérimentale n'a permis de quantifier d'une part les produits secondaires de combustion et, 
d'autre part, leurs effets sur la santé, lesquels vont dépendre des produits, mais aussi de la taille 

des particules. Plus celles-ci sont grosses, moins elles sont dangereuses car elles sont arrêtées 
au niveau des bronches et du nez. Or, si les particules formées sont très petites (diamètre < 1 

micron), au niveau du foyer, elles ont tendance à s'agglomérer en se dispersant pour générer 

des particules de dimensions supérieures à 20 m. 

- Il est généralement admis (peut-être par manque de connaissances sur les produits secondaires 
de combustion), que les principaux facteurs de blessures, voire de décès, au cours d'un incendie 

sont la chaleur et les gaz toxiques de combustion (CO, HCN, NOx, …). 

2) Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des éventuelles réactions entre produits qui pourraient 

potentiellement générer d’autres gaz ou vapeurs par recombinaison des éléments chimiques. 

 

2.3.2.3 Détermination des caractéristiques thermocinétiques : débit, hauteur et 
température des fumées émises 

Débit des fumées 

Le débit de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient compte de la dilution 

des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et vapeurs toxiques émis + air de 
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dilution/entrainement) est proportionnel à la puissance de l’incendie (en tenant compte d’un rendement de 

95%) :  

Qfum (kg/s) = 3,24 x P 

avec : 

P  : puissance (MW) 

 

La puissance P est évaluée comme suit : 

P (MW) = m’’ x surf x PCI 

avec : 

m’’  : taux massique surfacique de combustion (kg/m².s) 

surf  : surface du foyer de l’incendie (m²) 

PCI  :  pouvoir calorifique inférieur (MJ/kg) 

 

Hauteur d’émission des fumées 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission des 

fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. 

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les 

flammes. Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes. 

A noter la hauteur des flammes prise en compte est une hauteur moyenne car en réalité des dernières sont 

animées d’un mouvement intermittent. 

 

Température et vitesse des fumées au point d’émission 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La température des fumées 

est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées, que l’écart 

moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant (supposée égale à 15°C) est de 

l’ordre de 250K. La température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse 
moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par les 

fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’au moins 60% de la puissance thermique développée 

par un incendie est convectée.  

 

2.3.2.4 Détermination de la toxicité des fumées 

Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques 

pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux fumées est l’inhalation. 

Les seuils d’effets toxiques en situation accidentelle sont définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 

2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 
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 le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée 

d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de la 

population exposée ; 

 le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée d’exposition 

donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de la population exposée ; 

 le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au sein de la population 

exposée. 

Au sein de la population exposée, les sujets hypersensibles ne sont pas considérés (par exemple, les 

insuffisants respiratoires). 

Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la 
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à 

l’exposition. Les effets réversibles correspondent à un retour à l’état de santé antérieur à l’exposition. 

Pour de nombreuses substances, des seuils de toxicité aiguë ont été définis par l’INERIS. A défaut, et selon 
les recommandations en vigueur (cf. circulaire du 10 mai 2010, il est possible d’utiliser les seuils américains 

tels que, par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) définis par l’US EPA, les 
seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) définis par l’AIHA, les seuils IDLH (Immediately 

Dangerous to Life ou Health concentrations), les seuils TEEL (Temporary Exposure Emergency Limits) 

définis par le ministère des transports aux Etats-Unis. 

Pour les fumées constituées d’un mélange de gaz ou vapeur toxiques dilués dans l’air entrainé, on définit 

des seuils de toxicité équivalents : 




i

i
équivalent
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p

1
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i

i
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1
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i

i
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SEI

p

1
SEI  

avec : 

pi : proportion de la substance i dans les fumées  

  (% massique ou % volumique) 

SELSi ; SPELi, SEIi  : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 

Cette démarche permet de rendre compte du mélange gazeux que sont les fumées, composées de gaz 
toxiques (CO, HCN, NO2, …) dilués par une grande quantité d’air. En effet, elle permet, de manière 

simplifiée, d’une part de prendre en compte la toxicité spécifique à chaque gaz, d’autre part de « sommer » 
leurs toxicités respectives. Mais, une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en 

compte les effets de synergies ou d’antagonismes éventuels, induits par la présence simultanée des 

différents gaz. 

 

2.3.3 MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES FUMEES 

La dispersion atmosphérique est modélisée au moyen du logiciel PHAST version 8.22. 

Le paramétrage de PHAST est fait conformément au « Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation du 

logiciel PHAST à l’usage des industriels de l’industrie chimique » – UIC – DT 102 – Septembre 2012. 

Les trois paramètres importants pour la phase de dispersion qu’intègre le logiciel PHAST sont : 

 les conditions météorologiques ; 

 les conditions orographiques (coefficient de rugosité du terrain uniforme) ; 

 un facteur correctif de dispersion du nuage (averaging time). 
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2.3.3.1 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques régissent la cinétique de la phase gaz après la phase de rejet.  

Elles sont définies par une classe de stabilité (classe de Pasquill), la vitesse de vent à 10 mètres de hauteur 

et la température ambiante. 

Les conditions météorologiques retenues sont celles recommandées dans la circulaire du 10/05/2010 pour 

les rejets en hauteur : 

Stabilité (selon Pasquill) Vitesse de vent 
Température 

ambiante 

A Très instable 3 m/s 

20°C 

B Instable 
3 m/s 

5 m/s 

C Moyennement instable 
5 m/s 

10 m/s 

D Neutre 
5 m/s 

10 m/s 

E Moyennement stable 3 m/s 

F Stable 3 m/s 15°C 

 

Les atmosphères stables (F) et, à l’inverse, très instables (A) sont défavorables à la dispersion 

atmosphérique. 

Une atmosphère neutre (D) est plutôt favorable à la dispersion mais cet effet peut être contrecarré par un 

vent fort (10 m/s) qui rabat le panache de fumées vers le sol. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, l’humidité relative de l’air est considérée égale à 70%. 

A chaque classe de stabilité est associée une hauteur de couche d’inversion de température qui joue le rôle 

de « couvercle thermique » puisque cette couche est quasiment infranchissable par un nuage de polluants. 

Ce phénomène se produit généralement la nuit pendant laquelle le sol se refroidit plus vite que l’atmosphère 
(température à quelques centaines de mètres d’altitude supérieure à celle mesurée au niveau du sol). Le 

phénomène est accentué en cas de vent faible.  

Une hauteur de la couche d’inversion est considérée par défaut, dans le logiciel PHAST, en fonction de la 

classe de stabilité atmosphérique. Elle est la plus faible pour les conditions F, égale à 100 m. 

Toutefois, dans le cas d’un incendie de grande ampleur, compte tenu de l'énergie thermo-cinetique initiale 
des fumées, la couche d'inversion serait « transpercée » et le panache de fumées s'élèverait dans le champ 

proche de l‘incendie (typiquement les 100 premiers mètres). Ceci a été confirmé par le REX (Buncefield, 

SBM Béziers). 

Dans ce cas (incendie de grande ampleur), la hauteur à partir de laquelle une couche d'inversion serait en 

mesure de stopper l'élévation du panache malgré son énergie thermo-cinétique restante, doit être ajustée. 
Pour ce faire, on retient les corrélations proposées par Briggs qui permettent de calculer l'altitude de 

culmination h d'un panache se dispersant dans une atmosphère très stable. Or une couche d'inversion de 

température est justement une zone de forte stabilité atmosphérique. Finalement, l'altitude h a été 

retenue comme correspondant à une bonne estimation de l’altitude de la couche d’inversion. 
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2.3.3.2 Conditions orographiques 

Les conditions orographiques traduisent les caractéristiques du terrain, c’est-à-dire essentiellement l’état 

de « rugosité » du sol, influant sur la turbulence atmosphérique et donc sur la dispersion.  

La rugosité peut être interprétée comme un coefficient de frottement du nuage sur le sol, et produit deux 

types d’effets antagonistes : 

 elle augmente la turbulence, ce qui favorise la dilution ; 

 elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration. 

La rugosité a une influence non négligeable sur la dispersion des nuages de gaz lourds, ayant un 

comportement « rampant » au sol, du fait de leur densité plus élevée que celle de l’air. Dans le cas de la 
dispersion des fumées d’incendie, ce paramètre est peu influent car le panache de fumées a une densité 

proche de celle de l’air (il est composé en majorité de l’air entrainé) et est émis en hauteur (à la hauteur 

des flammes). 

Pour rendre compte de l’état du sol aux alentours du site, nous avons considéré, dans le logiciel PHAST, 

une rugosité de surface de 1 m (valeur classiquement retenue dans les études de dangers, représentative 

d’une zone industrielle ou urbanisée). 

A noter : le terrain est considéré plat. Le paramètre de rugosité ne permet pas de prendre en compte les 

reliefs marqués. 

 

2.3.3.3 « Averaging time » et « core averaging time » ou durée de moyennage du 
nuage 

Dans le logiciel PHAST, il existe deux paramètres distincts pour le temps de moyennage du nuage : 
l’averaging time et le core averaging time. Ces deux paramètres n’interviennent que dans la phase de 

dispersion passive. 

L’averaging time correspond à une correction numérique des concentrations moyennes calculées sur l’axe 
du nuage en fonction de la durée effective d’observation du nuage (= durée d’exposition pour les toxiques), 

afin de tenir compte en particulier des fluctuations réelles de direction du vent autour de sa direction 
moyenne pendant la durée d'observation. Il est à noter que cette correction n’intervient que dans la phase 

de dispersion passive (emploi d’un modèle gaussien). 

La valeur du core averaging time est utilisée lors du calcul de la dispersion du nuage, tandis que la valeur 

de l’averaging time est utilisée uniquement lors de la phase de post-traitement, pour certains résultats.  

Le choix de l’averaging time (ou durée de moyennage du nuage) dans les logiciels faisant appel à des 
modèles de type gaussien peut impacter significativement les distances d’effet. L’averaging time et le core 

averaging time sont fixés à la même valeur, égale à la durée d’exposition de la cible, laquelle est prise 

égale à la durée du rejet pour les rejets de longue durée. 

 

2.3.4 DETERMINATION DES DISTANCES D’EFFETS TOXIQUES 

Les distances d’effets toxiques correspondent aux distances maximales au-delà desquelles la concentration 

en fumées est inférieure au seuil équivalent considéré. 

Ces distances sont le résultat de la modélisation de la dispersion atmosphérique. 

Elles sont déterminées pour une cible supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur = stature moyenne 

d’un homme. Les effets en hauteur, dans le panache, sont également indiqués à titre informatif. Une 
hauteur de 30 m maximum est considérée (valeur courante pour la hauteur maximale d’un bâtiment). 
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2.3.5 EVALUATION DE L’IMPACT DES FUMEES SUR LA VISIBILITE 

Les imbrûlés, constitués de particules de carbone et d’aérosols de produits non brûlés, sont responsables 
de la couleur noire du panache (particules de carbones majoritairement) et de l’absorption de la lumière 

entraînant une diminution de la visibilité. 

La réglementation des ICPE ne précise pas de critère pour la perte de visibilité qui n’a pas d’impact direct 

sur la santé (blessures irréversibles ou létalité). L’impact potentiel est indirect et lié au risque de sur-

accident de la circulation en particulier. De façon forfaitaire, on considèrera qu’il y a un risque pour les 
tiers, circulant sur les voies de circulation aux alentours du site, lorsque la visibilité devient inférieure à la 

distance de freinage (DF) ; quelques valeurs de DF : 

 agglomération               DF = 16 m 

 nationale     DF = 52 m 

 autoroute pluie (vitesse 110 km/h)   DF = 78 m 

 autoroute beau temps (vitesse 130 km/h) DF = 109 m 

Pour évaluer la visibilité, le modèle de STEINERT est utilisé : 

DO

k
V   

avec : 

 V : visibilité (m) 

 k : coefficient compris entre 1 et 10 selon les auteurs. Dans une approche pénalisante nous 

prendrons k = 1 

 DO : densité optique (m-1) - 
Tf

CO36040DO 2  où : 

 Tf : température des fumées au point où est calculée DO (K) – Tf au sol = T ambiante  

 CO2 : fraction volumique de CO2 au même point (m3 de CO2/ m3 de mélange gazeux) 
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3 MODELISATION DU PHD1 – INCENDIE AU NIVEAU DU 

BATIMENT DE STOCKAGE DES REFUS DE TRI DE TMB 

On considère l’incendie du bâtiment dédié au stockage de refus de TMB 

Les caractéristiques des refus sont les suivantes : 

PCI : 14 MJ/kg ; densité : 0.23 t/m3. 

La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel FLUMILOG, destiné à l’évaluation des effets thermiques 

d’incendie de stockage de produits combustibles. 

En mode normal, la zone de déchargement du bâtiment est vidée de ses déchets au fur et à mesure du 

dépotage des camions. En mode dégradé, par exemple si la chaîne CSR est à l’arrêt, la zone de 
déchargement peut continuer à recevoir des refus externes pendant quelques jours d’affilée, ce qui a pour 

effet de constituer des zones de stockage dans le bâtiment. 

La modélisation Flumilog prend en compte un cas défavorable dans lequel le module CSR fonctionne en 

mode dégradé et stocke 1176 m3 de refus dans le bâtiment. 

 

3.1 DONNEES D’ENTREE 

Produits 

impliqués 

On considère une « palette type » de refus externes de TMB, de taille 1 m3 (1m x 

1m x 1m) 

On assimile le refus de TMB à du bois dans le logiciel, dont les caractéristiques de 

combustion sont assez proches, même si PCI plus élevé (approche majorante) 

Bois : PCI : 18 MJ/kg ; taux de combustion 0.017 kg/(m².s) 

Dimensions du 
bâtiment 

37 m x 27 m 

Hauteur sous poutre : 8m 

Hauteur couverture : 9.5m (retenue pour étude) 

Configuration du 

stockage 

On considère 1 zone de stockage dans tout le bâtiment :  

- zone de stockage de dimension 22 m x 15 m sur 4 m de hauteur. 

- modélisée en 4 îlots de dimension unitaire : 10.5m x 7m x 4m de hauteur 

(volume total de matière stockée dans la modélisation : 1176 m3, majoré par 

rapport au volume réel de 1050 m3) 
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Parois 

extérieures 

Paroi Nord :  

Poteaux acier 

Mur béton CF 0.5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en bardage métallique 

simple peau jusqu’à la toiture 

1 porte piétonne 1m x 2.1m. 

Paroi Est :  

Poteaux acier 

Mur REI béton 2h de 9.6m de hauteur 

Paroi Sud :  

Poteaux acier 

2 Portes poids lourds de dimension : l : 5m, h : 7m 

1 porte piétonne 1m x 2.1m. 

Mur béton 0.5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en bardage métallique 
simple peau jusqu’à la toiture 

Sur l’ouest de la paroi : mur béton de dimensions : l : 5.5m, h : 4.5m (résistance 

30 min)+ bardage métallique simple peau jusqu’à la toiture. 

Paroi Ouest :  

Poteaux acier ignifugé REI 2h 

Mur REI béton et siporex 2h jusqu’en sous face de couverture (ne dépasse pas 

de la couverture) 

Parois 

séparatives 
Mur béton de 4.5m de hauteur (non pris en compte dans la modélisation, donc 

résultats majorants vis-à-vis des effets thermiques sur la face Nord)  

Toiture Bac acier  

Exutoires répartis sur 2% de la surface totale du toit 

Hauteur de la 

cible 

La cible est supposée verticale, placée à : 

- 2 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

- mi-hauteur de flammes pour les effets sur les structures 

Logiciel de calcul FLUMILOG version 5.4.0.5 

RECEPTION 
REFUS TMB 

1010 m² 
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3.2 RESULTATS 

Hauteur maximale des flammes = 5 m 

Durée de l’incendie = 204 minutes, soit supérieur à la tenue des murs coupe-feu 2h. 

 

Distances d’effets : 

Effets sur l’homme 
Longueur 

face Est 

Longueur 

face Ouest 

Largeur face 

Nord 

Largeur face 

Sud 

Effets irréversibles 

3 kW/m² 
NA 10 m 10 m 11 m 

Premiers effets létaux 
5 kW/m² 

NA 5 m NA 10 m 

Effets létaux significatifs 

8 kW/m² 
NA NA NA 5 m 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m.  
 

Effets sur les structures 
Longueur 

face Est 

Longueur 

face Ouest 

Largeur 

face Nord 

Largeur 

face Sud 

Effets dominos 

8 kW/m² 
NA NA NA 5 m 

Dégâts très graves sur les structures 

(hors structure béton) 

16 kW/m2 

NA NA NA NA 

Dégâts très graves sur les structures 

(structure béton) 

20 kW/m2 

NA NA NA NA 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m. 
NA : non atteint 
 

Les rapports de modélisation Flumilog sont disponibles en annexe 2. 
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3.3 CARTOGRAPHIE 

 

 
 

3.4 CONCLUSION 

La durée d’incendie est supérieure à la tenue des murs coupe-feu 2h : le logiciel considère donc au-delà 

des 2h la défaillance des murs coupe-feu et la présence uniquement d’une paroi de hauteur résiduelle, qui 

dépend de la structure. 

Ceci explique la présence d’effets thermiques en dehors du bâtiment : il s’agit des effets maximum observés 

à un instant t pendant l’incendie. 

Les distances d’effets ne sortent pas du site ICPE de Trivalandes et n’impactent donc aucun tiers. La 

gravité du PhD1 est donc nulle. 

Le seuil des effets dominos possibles (8 kW/m²) n’atteint pas de bâtiments ou d’équipements adjacents. 

L’incendie ne génère donc pas d’effets dominos. 

 

 

Bâtiment refus TMB 
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4 MODELISATION DU PHD2 – INCENDIE AU NIVEAU DU 

BATIMENT DE STOCKAGE DU CSR 

On considère l’incendie du bâtiment dédié au stockage CSR. 

Les caractéristiques des CSR transmises par SEPOC sont les suivantes : 

PCI : 18 MJ/kg ; densité : 0.15 t/m3. 

La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel FLUMILOG, destiné à l’évaluation des effets thermiques 

d’incendie de stockage de produits combustibles. 

Le bâtiment de stockage est constitué de 2 alvéoles de stockage. 

Une alvéole est constituée de murs béton de dimensions 25 m de long x 6.5 m de large et 5.5 m de 

hauteur. Une alvéole peut stocker au maximum 765 m3 de CSR donc 2 alvéoles stockent au maximum 

1530 m3. 

La modélisation FLUMILOG prend en compte un cas défavorable dans lequel les 2 alvéoles sont 

complètement remplies. 

 

4.1 DONNEES D’ENTREE 

Produits 
impliqués 

On considère une « palette type » de CSR, de taille 1 m3 (1m x 1m x 1m) 

On assimile le CSR à du bois dans le logiciel, dont les caractéristiques de combustion sont les 

plus proches : Bois : PCI : 18 MJ/kg ; taux de combustion 0.017 kg/(m².s) 

Dimensions 

du bâtiment 

41 m x 24 m + une petite extension sur la droite (non considérée spatialement mais propriétés 
du mur conservées (béton REI 2h toute hauteur)) 

Hauteur sous poutre : 8m 

Hauteur couverture : 9.5m (retenue pour étude) 

Configuration 

du stockage 

On considère 1 zone constituée par les 2 alvéoles de stockages (sans considérer la paroi entre 
les 2 alvéoles). On considère un stockage sur une emprise totale du stockage de 26m x 13m, 

hauteur 5,5m, modélisé en 4 ilots de dimension unitaire 6m x 12.5m  x 5.5m de hauteur. Le 

volume total de matière stockée considéré dans la modélisation est donc de 1650 m3 (majoré 

par rapport au volume réel maximum de 1530 m3). 

Pour les besoins de la modélisation (de la disposition des portes de quais sur la face Est du 
bâtiment), nous avons dû implémenter une cellule de stockage supplémentaire représentant la 

zone de déchargement des camions FMA. 

Les limites du logiciel ne nous permettant pas de considérer la zone FMA vide, nous avons décidé 

de modéliser une cellule de stockage répartie sur 4 îlots contenant des palettes de 0.1 kg de 

bois au centre de cette zone. Les résultats de modélisation obtenus ne sont pas impactés par 

cette hypothèse de modélisation. 

Parois 

extérieures 

Paroi Nord :  

Poteau acier ignifugé REI 2h 

Mur béton et siporex REI 2h jusqu’en sous face de couverture sans la dépasser. 

Paroi Est :  

Poteaux acier 

Mur béton CF 0.5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en bardage métallique simple peau 
jusqu’en toiture 

Le petit bout de mur mitoyen avec le bâtiment réception est REI 2h en béton et siporex. 
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2 Portes poids lourds latérales au niveau de la zone FMA, de dimension : l : 4m, h : 5m  

Paroi Sud :  

Poteaux acier 

Mur béton CF 0.5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en bardage métallique simple peau 
jusqu’en toiture 

Paroi Ouest :  

Poteaux acier 

Coté stockage (alvéoles) : Mur béton CF 5,5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en 

bardage métallique simple peau jusqu’à la toiture. 

Coté FMA : Mur béton CF 0.5 m de hauteur (résistance 30 min) + Mur en bardage métallique 

 

Parois 

séparatives 

Une paroi béton armé, de hauteur 5,5m, de longueur 25m, entre la zone de stockage CSR et la 

zone FMA. Paroi considérée coupe-feu 30min.  

 

La paroi séparative entre les deux alvéoles de stockage n’est pas considérée dans la 

modélisation. 

Toiture Bac acier  

Exutoires répartis sur 2% de la surface totale du toit 

Hauteur de la 

cible 

La cible est supposée verticale, placée à : 

- 2 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

- mi-hauteur de flammes pour les effets sur les structures 

Logiciel de 
calcul 

FLUMILOG version 5.4.0.5 
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4.2 RESULTATS 

Hauteur maximale des flammes = 7 m 

Durée de l’incendie = 186 minutes, soit supérieur à la tenue des murs coupe-feu 2h. 

 

Distances d’effets : 

Effets sur 

l’homme 

Longueur 

face Est 

Longueur face 

Ouest 

Largeur face 

Nord 

Largeur face 

Sud 

Effets 
irréversibles 

3 kW/m² 

NA 10m 13 m NA 

Premiers effets 

létaux 

5 kW/m² 

NA 10 m 10 m NA 

Effets létaux 

significatifs 

8 kW/m² 

NA NA 5m NA 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m.  
 

Effets sur les structures 
Longueur 
face Est 

Longueur 
face Ouest 

Largeur 
face Nord 

Largeur face 
Sud 

Effets dominos 

8 kW/m² 
NA NA 5m NA  

Dégâts très graves sur les 

structures (hors structure 

béton) 

16 kW/m2 

NA NA 5m NA 

Dégâts très graves sur les 

structures (structure béton) 

20 kW/m2 

NA NA NA NA 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m. 
NA : non atteint 

 

Les rapports de modélisation Flumilog sont disponibles en annexe 2. 
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4.3 CARTOGRAPHIE 

 
 
 

4.4 CONCLUSION 

La durée d’incendie est supérieure à la tenue des murs coupe-feu 2h : le logiciel considère donc au-delà 
des 2h la défaillance des murs coupe-feu et la présence uniquement d’une paroi de hauteur résiduelle, 

qui dépend de la structure. Dans le cas présent, une fois la résistance temporelle dépassée, les poteaux 

en acier ignifugé vont plier et s’affaisser lentement. Le mur va alors tomber en recouvrant une partie 
de l’incendie et donc en faisant reculer les flammes (pour un même REI des poteaux en béton 

conduiraient à une moindre réduction des flammes car écroulement plus rapide). 

Des effets thermiques existent en dehors du bâtiment : il s’agit des effets maximum observés à un 

instant t pendant l’incendie. 

Les distances d’effets ne sortent pas du site ICPE de Trivalandes et n’impactent donc aucun tiers. La 

gravité du PhD2 est donc nulle. 

Le seuil des effets dominos possibles (8 kW/m²) n’atteint pas de bâtiments ou d’équipements adjacents. 

L’incendie ne génère donc pas d’effets dominos. 
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5 MODELISATION DU PHD3 – INCENDIE AU NIVEAU DE 

L’AIRE DE DEPOTAGE DE FIOUL 

On considère l’incendie au niveau de la zone de dépotage.  

La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel VERIFLUX V3.0 développé par Bureau Veritas sur la base 

du modèle de la flamme solide (Guide technique INERIS – Omega 2). 

 

5.1 DONNEES D’ENTREE 

Produits impliqués Fioul (30 m3 maximum = capacité de la cuve enterrée) 

Dimensions du foyer 5 m x 7 m 

Taux de combustion moyen m’’ = 35 g/m².s (données Drysdale) 

Emittance 0 = 79  kW/m² (corrélation de Mudan) 

Parois extérieures Pas de paroi au niveau de la zone de dépotage fioul 

Hauteur et position de la 
cible 

La cible est supposée verticale, placée à : 

- 2 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

- mi-hauteur des flammes pour les effets sur les structures 

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 

 

 

5.2 RESULTATS 

Hauteur maximale des flammes = 8 m  

Distances d’effets : 

Effets sur l’homme Longueur Largeur 

Effets irréversibles 
3 kW/m² 

19 m 16 m 

Premiers effets létaux 

5 kW/m² 
15 m 12 m 

Effets létaux significatifs 

8 kW/m² 
11 m 9 m 

Distances comptées à partir du bord de la rétention ; NA : non atteint 
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Effets sur les structures Longueur Largeur 

Effets dominos 

8 kW/m² 
12 m 10 m 

Dégâts très graves sur les structures 

(hors structure béton) 

16 kW/m2 

8 m 7 m 

Dégâts très graves sur les structures 

(structure béton) 

20 kW/m2 

7 m 6 m 

Distances comptées à partir du bord de la rétention ; NA : non atteint 
 

 
 

5.3 CARTOGRAPHIE 

 

 

 

5.4 CONCLUSION 

Les distances d’effets ne sortent pas du site ICPE de Trivalandes et n’impactent donc aucun tiers. La 

gravité du PhD3 est donc nulle. 

Le seuil des effets dominos possibles (8 kW/m²) n’atteint pas de bâtiments ou d’équipements adjacents. 

L’incendie ne génère donc pas d’effets dominos. 
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6 MODELISATION DU PHD4 – INCENDIE AU NIVEAU DU 

BATIMENT TRI 

On considère une fuite sur la tuyauterie de fioul transitant dans le bâtiment process, suivi d’une 

inflammation entrainant un feu de nappe sur l’ensemble de la surface du bâtiment. 

La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel FLUMILOG, destiné à l’évaluation des effets thermiques 

d’incendie de stockage de liquides inflammables. 

 

6.1 DONNEES D’ENTREE 

Produits 
impliqués 

On considère 25 tonnes de fioul, correspondant au 30 m3 se trouvant  dans le 
réservoir de stockage (830 kg/m3) 

Dimensions du 
bâtiment 

43.7 m x 33 m 

Hauteur sous poutre : 8 m sur l’Est du bâtiment et 13 m sur l’Ouest du 
bâtiment 

Hauteur couverture : 9.8 m sur l’Est du bâtiment et 15 m sur l’Ouest du 
bâtiment 

Hauteur d’étude retenue : 15m 

Configuration 

du stockage 
On considère un feu de nappe sur l’ensemble du bâtiment Process. 

Parois 

extérieures 

Paroi Nord :  

Poteaux acier 

Mur en bardage métallique 0.5 m de hauteur + Mur en bardage métallique 
simple peau jusqu’à la toiture. 

Paroi Est :  

Poteau acier ignifugé REI 2h 

Mur béton et siporex REI 2h jusqu’en sous-face de toiture dans la dépasser. 

Paroi Sud :  

Poteau acier ignifugé REI 2h 

Mur béton et siporex REI 2h jusqu’en sous face de couverture sans la 
dépasser. 

Paroi Ouest :  

Poteaux acier 

Mur béton de 0.5 m de hauteur + Mur en bardage métallique simple peau 
jusqu’à la toiture 

2 Portes poids lourds : l : 5m, h : 7m 

1 porte poids lourds : l : 8m, h : 5m 

1 porte piétonne : l : 2m, h : 2.1m 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
E1 – ETUDE DE DANGERS ET SON RESUME NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – BVE – REG – ME – 1 – 017  Ind C.  Page 100 / 115 

 

 
Parois 

séparatives Absence de paroi séparative 

Toiture Bac acier  

Exutoires répartis sur 2% de la surface totale du toit 

Hauteur de la 

cible 

La cible est supposée verticale, placée à : 

- 2 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

- mi-hauteur de flammes pour les effets sur les structures 

Logiciel de calcul FLUMILOG version 5.4.0.5 

 

 

6.2 RESULTATS 

Hauteur maximale des flammes = 10 m 

Durée de l’incendie = 6 minutes. 

 

Distances d’effets : 

Effets sur l’homme 
Longueur 

face Est 

Longueur 

face Ouest 

Largeur face 

Nord 

Largeur face 

Sud 

Effets irréversibles 

3 kW/m² 
NA 13 m NA NA 

Premiers effets létaux 
5 kW/m² 

NA 10 m NA NA 

Effets létaux significatifs 

8 kW/m² 
NA 10 m NA NA 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m.  
  

RECEPTION 
REFUS TMB 

1010 m² 
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Effets sur les structures 
Longueur 

face Est 

Longueur 

face Ouest 

Largeur face 

Nord 

Largeur face 

Sud 

Effets dominos 

8 kW/m² 
NA 10 m NA NA 

Dégâts très graves sur les 

structures (hors structure 

béton) 

16 kW/m2 

NA 5 m NA NA 

Dégâts très graves sur les 

structures (structure béton) 

20 kW/m2 

NA 5 m NA NA 

Distances comptées à partir des parois, arrondies à la demi-dizaine supérieure entre 0 et 10m. 
NA : non atteint 

 

Les rapports de modélisation Flumilog sont disponibles en annexe 2. 

 

 

6.3 CARTOGRAPHIE 

 

 

 

6.4 CONCLUSION 

Les distances d’effets ne sortent pas du site ICPE de Trivalandes et n’impactent donc aucun tiers. La 

gravité du PhD4 est donc nulle. 

Le seuil des effets dominos possibles (8 kW/m²) n’atteint pas de bâtiments ou d’équipements adjacents. 

L’incendie ne génère donc pas d’effets dominos.  
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7 MODELISATION DU PHD5 – INCENDIE MAJORANT 

SUR LE SITE GENERANT DES FUMEES TOXIQUES 

On considère l’incendie au niveau du bâtiment de stockage du CSR comme l’incendie majorant. En effet, 
la quantité de matière combustible est la plus importante et la surface du bâtiment est la plus grande. 

Les résultats des effets toxiques obtenus pourront être appliqués au bâtiment de stockage de refus de 

tri et au bâtiment de tri (approche majorante). 

 

La composition des CSR retenue a été établie sur la base des données relatives au projet (APS) et de la 
bibliographie (Combustibles Solides de Récupération (CSR) – Caractérisation et évaluation de leurs 

performances en combustion – Décembre 2015 – ADEME). 

Ainsi la composition retenue est la suivante : 

 bois-papier-carton : 40% 

 polyéthylène-polypropylène (PE / PP) : 30% 

 polystyrène (PS) : 5% 

 polychlorure de vinyle (PVC) : 5% 

 polyamide (PA) (nylon) : 5% 

 polyuréthane (PU) (mousse) : 5% 

 incombustibles (métaux) : 10% 

 

Par ailleurs, afin de tenir compte des conditions de ventilation du feu, deux scénarios de dispersion de 

fumées sont retenus et modélisés dans la présente étude : 

 scénario 1 : incendie débutant, en phase d’extension/propagation ; 

 scénario 2 : incendie généralisé, plein régime. 

 
 

7.1 DONNEES D’ENTREE 

 

Dimensions du 
foyer 

Surface = 41 m x 24 m = 984 m² 

Hauteur = 11 m 

Surface du foyer 

Pour un local couvert, la configuration « incendie généralisé » est 

caractérisée par un feu étendu à toute la surface du local (ou de la zone 
de stockage). La configuration « incendie débutant » est représentée par 
un feu couvrant 10% de la surface du local. 

Incendie débutant Incendie généralisé 

98 m² 984 m² 
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Produits impliqués 

dans l’incendie 

- bois-papier-carton : 40% 

- polyéthylène-polypropylène (PE / PP) : 30% 

- polystyrène (PS) : 5% 

- polychlorure de vinyle (PVC) : 5% 

- polyamide (PA) : 5% 

- polyuréthane (PU) : 5% 

- incombustibles (métaux) : 10% 

Hauteur de 

flammes 

Incendie débutant mal ventilé 
Incendie généralisé bien 

ventilé 

11 m (1) 7 m (2) 

(1) hauteur des exutoires, prise égale à la hauteur du bâtiment. 
(2) hauteur de flamme obtenue dans l’étude des flux thermiques. 

Hauteur et position 

de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur = stature 
(valeur haute, majorante) d’un homme.  

Les effets en hauteur, dans le panache, sont également indiqués à titre 

informatif. Une hauteur de 30 m maximum est considérée (hauteur maxi 
d’un bâtiment (immeuble de grande hauteur)). 

Logiciel de calcul PHAST 8.22 

 

 

7.2 GAZ TOXIQUES DE COMBUSTION PRODUITS 

Pour définir la nature des gaz nocifs ou toxiques émis, les produits impliqués dans l’incendie sont 

décomposés en éléments simples (C, H, O, N, Cl, …). Puis, à partir d’hypothèses, sont calculés les débits 

des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCl, HCN, NO2,  …). 

Décomposition des produits impliqués dans l’incendie en éléments simples : 

 

 % C % H % O % N % Cl 

Polyéthylène (PE), polypropylène 

(PP) 
85,7% 14,3% - - - 

Polystyrène (PS) 92,3% 7,7% - - - 

Bois – Carton 44,4% 6,2% 49,4% - - 

Polychlorure de vinyle (PVC) 38,4% 4,8% - - 56,8% 

Polyuréthane (PU) 40,9% 6,8% 36,4% 15,9% - 

Polyamide (PA) 63,7% 9,7% 14,2% 12,4% - 
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Principaux gaz de combustion susceptibles de se dégager : 

Les principaux gaz toxiques susceptibles de se dégager lors de la combustion des produits impliqués 

dans l’incendie sont donc les suivants : 

Matières 

impliquées 
dans l’incendie 

Eléments 

constitutifs 
principaux 

Principaux 
gaz de 

combustion 
toxiques 

Données issues des FDS des produits et la 
littérature ([R7] à [R13]) 

Bois-carton-

papier 

(assimilés à de 
la cellulose) 

C, H, O CO2, CO 

Le bois, le carton et le papier peuvent être assimilés à de 

la cellulose. De par sa composition (carbone, hydrogène, 

oxygène), la cellulose ((C6H10O5)n) produit en brûlant, 
essentiellement du monoxyde de carbone (CO) et du 
dioxyde de carbone (CO2). 

Pour le bois ([R10]), d’autres substances peuvent 

également être générées, en fonction des traitements 
(peintures, vernis) qui ont été appliqués. Notamment, les 

polluants que l’on peut détecter dans les fumées de 
combustion de bois traités sont des COV, des NOx (liés 

à la présence de colles dans les panneaux de particules 

de bois), de l’HCl, des HAP, des PCB, des dioxines-
furanes, des métaux (en particulier plomb et zinc). Ces 

sous-produits de combustion sont toutefois émis en très 
faibles quantités et pour la plupart, n’ont pas de seuils 

de toxicité aiguë. Ils ne sont pas considérés dans la 
présente étude. 

Polyéthylène-

polypropylène 
(PE / PP) 

Polystyrène 
(PS) 

C, H CO2, CO  

En l’absence d’oxygène, les principaux produits de 

décomposition thermiques du PE, PP et du PS sont des 

hydrocarbures tels que le propylène, l’isobutylène et le 
2-butène. Des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) tels que le benzo(a)pyrène sont également 
détectés en très faible teneur. 

En présence d’oxygène, avec ou sans flammes, les 
principaux produits de décomposition thermique sont le 

dioxyde de carbone (CO2) et le monoxyde de carbone 

(CO). Des hydrocarbures aliphatiques (méthane) et 
aromatiques polycycliques (HAP) tels que le 

benzo(a)pyrène sont également détectés en très faible 
teneur. Parmi l’ensemble des produits générés, le CO 
apparaît comme le composé toxique prédominant.  

Polychlorure de 
vinyle (PVC) 

C, H, Cl CO2, CO, HCl 

La combustion du PVC génère de nombreux produits 
mais majoritairement de l’HCl, du monoxyde de carbone 
(CO) et du dioxyde de carbone (CO2) en proportions 

variables selon les conditions d’oxygénation et de 
température. 

De nombreuses autres molécules chlorées et non 
chlorées sont également produites telles que du 

benzène, du toluène, du formaldéhyde, du chloroforme, 

des dioxines et dibenzofuranes. Les dioxines et 
dibenzofuranes se forment uniquement en présence 

d’oxygène, au cours du refroidissement des gaz et des 
suies. Les quantités de dioxines et dibenzofuranes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%28C6H10O5%29n
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Matières 

impliquées 
dans l’incendie 

Eléments 

constitutifs 
principaux 

Principaux 

gaz de 

combustion 
toxiques 

Données issues des FDS des produits et la 
littérature ([R7] à [R13]) 

retrouvées dans des résidus de feux réels sont de l’ordre 
du ppb. 

La production de phosgène en situation d’incendie est 

réputée négligeable devant la production de chlorure 
d’hydrogène (HCl). 

A noter : La bibliographie analysée ne fait pas référence 
à la production de chlore gazeux (Cl2), ni de 
polychlorobiphényles (PCB). 

Polyuréthane 

(PU) C, H, O, N 
CO2, CO, HCN, 

NO2 (6) 

Le polyuréthane génère, lors de sa combustion ou 

pyrolyse, essentiellement des oxydes de carbone (CO, 
CO2), mais également du cyanure d’hydrogène (HCN), 

des oxydes d’azote (NOx) et de l’ammoniac (NH3) moins 

toxique que HCN et les NOx. De nombreuses autres 
molécules peuvent également produites telles que des 

nitriles, des aldéhydes et des hydrocarbures mais en 

quantité infimes ([R8]). 

Polyamide 

(PA) C, H, O, N 
CO2, CO, HCN, 

NO2 (6) 

Le polyamide génère, lors de sa combustion ou pyrolyse, 

essentiellement des oxydes de carbone (CO, CO2), mais 

également du cyanure d’hydrogène (HCN), des oxydes 
d’azote (NOx) et de l’ammoniac (NH3) moins toxique que 

HCN et les NOx. De nombreuses autres molécules 

peuvent également produites telles que des nitriles, des 
aldéhydes et des hydrocarbures mais en quantité infimes 
([R7], ([R8]). 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Les taux de production en chacun de ces gaz de combustion sont estimés à partir des hypothèses 

suivantes : 

 

 Incendie débutant mal ventilé Incendie généralisé bien ventilé 

CO, CO2 

(tous 

produits) 

100% C => CO + CO2 

]CO[

]CO[ 2
= 5 poids/poids (1) = 3,2 mol/mol 

100% C => CO + CO2  

]CO[

]CO[ 2
= 10 mol/mol (2) = 15,71 

poids/poids 

HCN, NO2 

(PU, PA) 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 0,3 poids/poids (3) 

= 0,18 mol/mol 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 1 mol/mol (2) 

HCl 

(PVC) 
100% Cl => HCl 100% Cl => HCl 
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(1) Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques des dangers (ESD) 
pour les tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 2001. 

(2) Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS – rapport 
16. 

(3) Handbook of fire protection engineering – Third Edition – SFPE. 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (g/kg de produit brûlé) 304 117 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 1 530  1 832  

HCN (g/kg de produit brûlé) 12 7 

NO2 (g/kg de produit brûlé) 4 12 

HCl (g/kg de produit brûlé) 29 29 

 

 

7.3 DEBIT DES FUMEES 

 Incendie débutant  Incendie généralisé  

Débit des fumées (kg/s) 37 927 

Nota : Dans ce débit est comptabilisé l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

Valeurs évaluées sur la base d’un PCI moyen, représentatif des CSR, de 18 MJ/kg pour la combustion 

complète (conditions bien ventilées) et d’un rendement de combustion de 95%. 

 

7.4 COMPOSITION DES FUMEES 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en 

déduit la composition des fumées suivante : 

 Incendie débutant Incendie généralisé 

CO (% dans les fumées) 1,37% 0,21% 

CO2 (% dans les fumées) 6,9% 3,31% 

HCN (% dans les fumées) 0,05% 0,01% 

NO2 (% dans les fumées) 0,02% 0,02% 

HCl (% dans les fumées) 0,13% 0,05% 
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Nota : Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

7.5 HAUTEUR, TEMPERATURE ET VITESSE D’EMISSION DES 
FUMEES 

 Incendie débutant  Incendie généralisé  

Hauteur d’émission des 

fumées (m) 
11 (1) 7 (2) 

Température des fumées 

(°C) 
80 (3) 265 (4) 

Vitesse d’émission des 

fumées (m/s) 
5,5 (4) 10,5 (4) 

(1) Hauteur de la toiture (sortie des fumées par les exutoires ouverts). 

(2) Hauteur des flammes selon approche FLUMILOG. 

(3) Température d’ouverture des exutoires. 

(4) Modèle Heskestad. 

 

7.6 TOXICITE DES FUMEES 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont évalués à partir de la composition des fumées et des 
seuils de toxicité aiguë de chacun des composants des fumées dont les valeurs, pour une durée 

d’exposition de 1 heure (60 minutes) conformément aux pratiques en vigueur (cf. circulaire du 10 mai 

2010 / cas des phénomènes de longue durée, sont donnés ci-dessous : 

 

 
Seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 1 heure 

CO (1) CO2 (2) HCN (3) NO2 (4) HCl (5) 

SELS 

mg/m3 

ppm 

 

ND 

ND 

 

ND 

ND 

 

69 

63 

 

138 

73 

 

565 

379 

SPEL 

mg/m3 

ppm 

 

3 680  

3 200  

 

ND 

ND 

 

45 

41 

 

132 

70 

 

358 

240 

SEI 

mg/m3 

ppm 

 

920 

800 

 

73 300 

40 000 

 

7,8 

7,1 

 

75 

40 

 

61 

40 

 (1) Fiche seuils de toxicité aiguë du monoxyde de carbone – INERIS DRC-09-103128-05616A.  

(2) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car 
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html 
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Par défaut le SPEL est pris égal au SEI (hypothèse dimensionnante). 

(3) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide cyanhydrique – INERIS–DRC-08-94398-12727A. 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
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Le rapport élaboré par l'INERIS en avril 2005 ne présente pas de SEI du fait de l'absence de données 
toxicologiques pertinentes. Dans ces conditions, en accord avec la circulaire du 10 mai 2010 [15], il est 

possible d’utiliser les seuils américains, en priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) 
définis par l’US EPA (AEGL-2 pour le SEI). Pour HCN, l’AEGL-2 est de 7,1 ppm. Cette valeur est donc 

retenue. A noter elle est très faible comparée au SEL de HCN ou au SEI de NO2 définies au niveau 

européen. En effet, les AEGL sont protecteurs ramenés aux définitions et au contexte réglementaire de 

maîtrise de l’urbanisation, en raison de la prise en compte des sous-populations sensibles. 

(4) Fiche seuils de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – INERIS – DRC-08-94398-13333A. 

(5) Fiche seuils de toxicité aiguë du chlorure d’hydrogène – INERIS – DRC-08-94398-11984A. 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évaluées sont : 

 Incendie débutant  Incendie généralisé  

SELSeq 

mg/m3 

ppm 

 

47 230 

39 355 

 

146 665 

122 220 

SELeq 

mg/m3 
ppm 

 

47 230 

39 355 

 

146 665 

122 220 

SEIeq 

mg/m3 
ppm 

 

9 370 

7 810 

 

33 340 

27 785 

Nota : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par défaut, 

il sera pris égal dans cette étude au SPELeq. 

 

7.7 ETUDE DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

Voir graphes et distances d’effets en pages suivantes. 

Nota : Les conditions météorologiques considérées sont celles recommandées par la circulaire du 

10/05/2010 pour les rejets en hauteur.  
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7.7.1 INCENDIE DEBUTANT 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalent des fumées 
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7.7.2 INCENDIE GENERALISE 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalent des fumées 

 

Commentaires sur la forme des graphes PHAST :  
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 Le « palier » qui s’étend sur quelques mètres à dizaines de mètres à la hauteur du rejet ne 
représente pas la surface de la zone en feu mais résulte du fait que PHAST calcule une surface 

d’émission à partir du débit et de la vitesse de rejet qui sont imposées. L’abscisse « zéro » 
correspond au centre de la zone d’émission. En pratique, on considère qu’elle peut être située en 

tout point de la zone en feu et que, par conséquent, de façon conservative, l’origine des distances 

d’effets calculées est à compter des bords de la zone en feu. 

 A la limite de la surface d’émission calculée, on peut constater, sur quelques mètres, une retombée 

du panache en dessous de la hauteur d’émission. Ce phénomène est lié à la fois à une « dilatation » 
du panache dans l’axe vertical (en particulier dans le cas des vents forts) et à une moins bonne 

résolution en champ proche (qui explique la forme en escalier de la retombée dans le cas de 

l’incendie débutant). 

 

 

7.8 RESULTATS 

Distances d’effets toxiques : 

(cible à hauteur d’homme = 1,5 m) 
SPEL (SELS par 

défaut) 
SEI 

Incendie débutant Non atteint Non atteint 

Incendie généralisé Non atteint  30 m 

Distances comptées à partir des bords de la cellule en feu. 

 

Dans le cas de l’incendie généralisé, le seuil des effets irréversibles équivalents des fumées 

pourraient être atteint jusqu’à une distance d’une trentaine de mètres. 

Ce résultat est jugé conservatif, le retour d’expérience ne met pas en évidence d’effets 

irréversibles sur les tiers en cas d’incendie de CSR. 

A titre indicatif, à une altitude comprise entre 10 et 30 m (hauteur maximale de la cible correspondant 
à un immeuble de grande hauteur), les distances maximales des effets irréversibles et létaux sont de 

105 m et 30 m. Ces distances sont obtenues pour l’incendie débutant.  

 

Impact des fumées sur la visibilité : 

L’impact des fumées sur la visibilité est à prendre en compte, en particulier au niveau des voies de 
circulation où la perte de visibilité pourrait augmenter le risque d’accident de véhicules. Rappelons 

toutefois que la réglementation des ICPE ne précise pas de critère pour la perte de visibilité qui n’a pas 
d’impact direct sur la santé (blessures irréversibles ou létalité). L’impact potentiel est indirect et lié au 

risque de sur-accident de la circulation en particulier. 

L’évaluation de la visibilité est faite pour une cible à hauteur d’homme, dans la configuration la plus 
pénalisante qui correspond à l’incendie débutant dans les conditions C10 ou D10 (rabattement du 

panache vers le sol). 

 

Visibilité à hauteur d’homme (1,5 m) 

Distance du foyer (m) Visibilité (m) 
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100 120 

A hauteur d’homme, les fumées n’auraient plus d’impact significatif sur la visibilité, par 

rapport à la situation sans fumées et par temps clair, en plein jour, sans brume, brouillard, au-delà 
d’environ 100 mètres de la zone en feu. En effet, à partir de 100 m du foyer de l’incendie, la 

distance de visibilité estimée devient supérieure à la distance de freinage d’un véhicule lancé à plus de 

130 km/h (= 109 m).  

Soulignons que les distances d’effets obtenues (toxiques et sur la visibilité) sont à considérer comme 

des ordres de grandeur car elles reposent sur un ensemble d’hypothèses et ont été déterminées à l’aide 

de modèles semi-empiriques ou théoriques.  

 

7.9 CONCLUSION 

Les distances d’effets liés au fumées en cas d’incendie au niveau d’un bâtiment ne sortent pas du site 

et n’impactent donc aucun tiers (en considérant l’incendie au niveau du bâtiment de stockage du CSR, 

du bâtiment tri ou du bâtiment de stockage des refus de tri). De plus aucun immeuble de grande hauteur 
ou infrastructure de plus de 10 m de hauteur ne se trouve dans un rayon de 150 m autour du site. La 

gravité du PhD5 est donc nulle. 

Le PhD5, ne génère pas d’effets dominos. 
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8 ANALYSE DES EFFETS DOMINOS 

8.1 EFFETS DOMINOS DES INSTALLATIONS EXISTANTES VERS 
LES INSTALLATIONS PROJETEES 

Le scénario d’incendie le plus dimensionnant, retenu et modélisé dans l’étude de dangers des 
installations existantes (Burgeap 2008), est l’incendie des balles de déchets dans le bâtiment de 

stockage de pointe.  

Ce bâtiment sera démoli lors de la construction du projet. Ainsi, il n’y a plus de risques liés à ce bâtiment. 

 

8.2 EFFETS DOMINOS DES INSTALLATIONS PROJETEES VERS 
LES INSTALLATIONS EXISTANTES  

5 PhD ont été retenus et modélisés dans la présente étude de dangers relative aux installations 

projetées : 

 PhD1 - Incendie au niveau du bâtiment de stockage des refus de tri de TMB 

 PhD2 - Incendie au niveau du bâtiment de stockage du CSR  

 PhD3 - Incendie au niveau de l’aire de dépotage de fioul 

 PhD4 - Incendie au niveau du bâtiment tri  

 PhD5 - Incendie majorant sur le site générant des fumées toxiques  

 

Aucun de ces PhD ne génère d’effets dominos. 
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X- SYNTHESE DE L’ETUDE DE DANGERS 
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Les seuils des effets des 5 phénomènes dangereux majeurs identifiés dans l’APR puis modélisés dans le 

cadre du projet CSR, ne sortent pas du site. 

Selon les critères de l’analyse préliminaire des risques, la gravité de l’ensemble de ces phénomènes est 
donc qualifiée de nulle. Ces phénomènes dangereux ne donneront donc pas lieu à une analyse détaillée 

des risques et ne sont pas positionnés dans la matrice G x P ci-dessous (circulaire du 10 mai 2010 

relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents).  

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré      

 

Puisqu’aucune analyse détaillée des risques n’a été nécessaire, le besoin de mesures complémentaires 
de réduction des risques est nul. En effet, comme aucun phénomène dangereux n’impacte l’extérieur 

du site ICPE de Trivalandes, aucune mesure complémentaire n’est donc préconisée. 

La mise en place du projet CSR, repose cependant sur une démarche de réduction des risques avec 
notamment la mise en place de murs séparatifs coupe-feu 2h entre les zones de stockage et de process 

et l’installation de système d’extinction automatique de type sprinkler dans les bâtiments de stockage 

et au niveau du bâtiment de tri.  

Ainsi, l’ensemble des moyens techniques et organisationnels sont mis en place afin de 
maintenir le niveau de risque du site le plus bas possible. On en conclut que le niveau de 

risque associé au projet d’unité de production de combustible solide de récupération sur le 

site de Trivalandes à Saint-Christophe-Du-Ligneron, est jugé acceptable. 



 

Annexe 1 : Accidentologie 
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TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"CSR"	sur	la	base	de	données
ARIA	-	État	au	26/11/2019

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"CSR":

Accident
Feu	d'un	centre	de	traitement	de	déchets	d'activités	économiques
N°	45075	-	21/03/2014	-	FRANCE	-	91	-	VERT-LE-GRAND	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45075/

Vers	 20	 h,	 dans	 un	 centre	 de	 traitement	 des	 déchets	 d'activités	 économiques,	 un	 feu	 se
déclare	 dans	 un	 bâtiment	 de	 10	 000	m²	 dédié	 au	 tri	 et	 à	 la	 fabrication	 de	 combustibles
solides	de	récupération	(CSR).	Le	feu	s'est	déclaré	dans	la	partie	process	de	fabrication	des
CSR,	puis	s'est	propagé	au	reste	de	l'installation	(trémie,	convoyeurs,	bennes	de	stockage)
et	à	une	partie	de	la	chaîne	de	tri	des	déchets.	Un	important	panache	de	fumées	se	dégage.

La	 centrale	 de	 détection	 incendie	 se	 déclenche	 et	 le	 gardien	 de	 nuit	 est	 prévenu.	A	 son
arrivée	sur	site,	il	donne	l'alerte.	Les	pompiers	coupent	l'alimentation	électrique,	ferment
les	vannes	de	confinement	des	eaux	d'extinction	et	ouvrent	les	trappes	de	désenfumage.	Le
personnel	assure	l'évacuation	des	déchets	hors	du	bâtiment	;	ceux-ci	sont	ensuite	arrosés
par	les	pompiers.

Les	secours	éteignent	 le	 feu	vers	minuit.	Le	déblaiement	se	poursuit	 le	 lendemain	matin.
L'exploitant	 met	 en	 place	 une	 surveillance	 interne	 tout	 le	 week-end,	 ce	 qui	 permet	 de
constater	un	nouveau	départ	de	feu	le	samedi	vers	17	h,	rapidement	maîtrisé.

Conséquences	et	suites	données
L'outil	de	travail	est	lourdement	endommagé.	Les	installations	de	fabrication	de	CSR	sont
indisponibles	 pour	 plusieurs	 mois.	 Les	 équipements	 de	 la	 chaîne	 de	 tri	 sont	 moins
endommagés	 mais	 des	 diagnostics	 sont	 nécessaires	 pour	 vérifier	 leur	 intégrité.	 Il	 n'y	 a
toutefois	pas	de	chômage	technique,	les	activités	de	tri	et	préparation	de	bois,	tri	de	DEEE
et	 réception	des	déchets	pouvant	 être	maintenues.	Le	 tri	 opéré	 sera	 très	 sommaire	 :	 les
déchets	seront	simplement	reconditionnés	avant	stockage.

Les	eaux	d'extinction	sont	recueillies	dans	un	bassin	de	rétention.	Elles	sont	pompées	par
une	société	spécialisée.

Lors	 de	 sa	 visite	 sur	 site	 le	 lendemain	 du	 départ	 de	 feu,	 l'inspection	 constate	 que	 des
résidus	 de	 combustion	 sont	 présents	 sur	 une	 bande	 enherbée	 à	 proximité	 du	 bâtiment.
L'exploitant	 doit	 assurer	 le	 nettoyage	 de	 la	 zone	 et	 son	 décaissement	 sur	 20	 cm.	 Une
campagne	 de	 prélèvements	 dans	 l'environnement	 est	 réalisée	 pour	 déterminer	 l'impact
sanitaire	du	sinistre.

Par	ailleurs,	l'exploitant	doit	être	vigilant	sur	la	gestion	des	déchets	réceptionnés	pendant
cette	 phase	 de	 fonctionnement	 dégradé.	 En	 particulier,	 l'inspection	 a	 constaté	 que	 des
déchets	 de	 bois,	 reçus	 après	 l'incendie,	 étaient	 entreposés	 sur	 une	 zone	 enherbée	 en
attente	de	prise	en	charge.

Analyse	des	causes
L'hypothèse	 d'un	 acte	 de	 malveillance	 n'est	 pas	 écartée.	 Le	 départ	 de	 feu	 a
vraisemblablement	eu	lieu	après	le	départ	du	dernier	employé,	à	19h35.	Les	pompiers	ont
mené	des	tests	de	combustion	prouvant	que	les	CSR	étaient	difficiles	à	enflammer.

Mesures	prises
L'exploitant	 réalise	 des	 travaux	 de	 réaménagement	 du	 site	 et	 de	 mise	 en	 sécurité,	 qui
s'étendent	 sur	 une	 période	 de	 10	 mois.	 Il	 met	 en	 place	 des	 capteurs	 incendie,	 des
détecteurs	vidéo	et	des	alarmes	ainsi	qu'un	protocole	pour	améliorer	 la	 réactivité	en	cas

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45075/
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d'accident.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	traitement	de	déchets	non	dangereux
N°	47884	-	09/04/2016	-	FRANCE	-	13	-	GIGNAC-LA-NERTHE	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47884/

	 	 	 	 	 	 	

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

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

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

Accident
Incendie	dans	un	atelier	de	production	de	combustibles	solides	de	récupération
(CSR)
N°	48478	-	22/08/2016	-	FRANCE	-	49	-	CHOLET	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48478/

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

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

Les	 installations	 de	 préparation	 (broyeur,	 crible	 et	 pelle	 à	 grappin)	 sont	 entièrement
détruites.	La	dalle	de	béton	est	endommagée,	notamment	sous	le	broyeur.	Deux	tunnels	de
stockage	de	CSR	préparés	sont	détruits	sur	450	m².	Les	soubassements	en	bloc	de	béton
ont	bien	rempli	leur	fonction	de	maîtrise	de	la	propagation	du	sinistre.

A	 la	 demande	 de	 l'inspection	 des	 installations	 classées,	 l'exploitant	 fait	 réaliser	 des
prélèvements	dans	les	sols	et	les	végétaux	dans	l'axe	du	panache	(analyse	des	niveaux	de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47884/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48478/
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L'exploitation	 comprend
plusieurs	 activités,	 dont	 une
installation	 de	 stockage	 de
déchets	 non	 dangereux,	 une
unité	de	 tri	 et	 de	 traitement
des	 déchets	 métalliques	 et
une	 ligne	 de	 production	 de
combustible	 solide	 de
récupération	(CSR).

Le	 CSR	 est	 produit	 à	 partir
de	déchets	de	bois	ou	d'éco-
mobilier	 fournis	 par	 des
déchetteries.	 Ces	 déchets
sont	contrôlés	et	triés	à	 leur
arrivée	sur	le	site	(extraction
des	 fractions	 valorisables	 :
bois	 et	métaux)	 avant	 d'être
broyés	pour	produire	le	CSR.
Le	 CSR	 produit	 est
temporairement	 stocké	 sous
un	auvent	de	stockage.

dioxines,	furanes	et	PCB).	Les	résultats	sont	conformes	aux	seuils	réglementaires.

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

Accident
Incendie	dans	une	installation	de	traitement	de	déchets
N°	50280	-	08/08/2017	-	FRANCE	-	59	-	BLARINGHEM	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50280/

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

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

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

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

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

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

Accident
Incendie	de	déchets	dans	une	entreprise	de	recyclage
N°	50596	-	25/10/2017	-	FRANCE	-	73	-	CHAMOUX-SUR-GELON	.
E38.11	-	Collecte	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50596/

Vers	15h30,	un	feu	se	déclare	sur	un	tas	de	70	m³	de	déchets	de	ferraille	et	plastiques	issus
de	broyage	dans	une	entreprise	de	recyclage.	Ce	 tas	 jouxte	un	stockage	de	1	000	m³	de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50280/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50596/
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combustible	 de	 substitution	 (CSR)	 destiné	 à	 être	 retraité.	 En	 attendant	 l'arrivée	 des
pompiers,	 les	 opérateurs	 en	 charge	 du	 broyage	 attaquent	 l'incendie	 avec	 un	RIA	 et	 une
lance	raccordée	sur	le	poteau	incendie	du	site.	Arrivés	vers	15h50,	les	pompiers	étalent	le
tas	pour	favoriser	et	finaliser	l'extinction.	Ils	évitent	la	propagation	du	sinistre	à	un	autre
bâtiment.	 L'incendie	 est	 éteint	 à	 16h30.	 Les	 déchets	 incendiés	 sont	 regroupés	 dans	 2
bennes	de	35	m³	et	isolés	pour	la	nuit.

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

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

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

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	tri
N°	50825	-	18/12/2017	-	FRANCE	-	43	-	POLIGNAC	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50825/

	 	 	 	 	 	 	

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

D'importants	dégâts	matériels
La	majeure	partie	du	bâtiment	de	traitement	des	déchets,	5	000	m²,	est	détruite.	L'incendie
affecte	 :	 l'atelier	 de	 production	 du	 combustible	 solide	 de	 récupération	 (CSR),	 l'atelier
d'affinage	 du	 compost,	 des	 lignes	 de	 tri	 manuelle	 et	 mécanique.	 Plusieurs	 jours	 après
l'incendie,	 de	 la	 fumée	 s'échappe	 encore	 des	 décombres.	 L'ensemble	 du	 personnel	 de
production	(11	personnes)	est	en	chômage	technique.	En	juillet	2018,	la	presse	évoque	que
la	reconstruction	du	site	a	couté	9	millions	d'euros.

Acte	de	malveillance	?
Le	feu	aurait	pris	à	l'intérieur	de	l'entreprise	en	plusieurs	points	du	bâtiment.	Celui-ci	ne
disposait	pas	d'alarmes	anti-intrusion.	Par	ailleurs,	une	ronde	de	gendarmerie,	à	23h30,	n'a
pas	révélé	de	problèmes	particuliers	dans	la	zone	d'activités.

L'inspection	des	 installations	classées	demande	à	 l'exploitant	de	 réaliser	des	analyses	de
pollution	des	sols	en	surface	vis-à-vis	des	retombées	de	poussières	 (HAP,	PCB,	métaux	et
phtalates...).	Ces	mesures	doivent	être	réalisées	a	minima	sur	3	points	sous	le	vent	dans	un
rayon	de	300	m	autour	des	installations.	Les	eaux	d'extinction	collectées	dans	les	bassins
de	rétention	sont	analysées	(pH,	DBO5,	DCO...)	et	traitées	dans	un	délai	court	pour	éviter
le	débordement	des	bassins	en	cas	de	pluie.	Enfin,	 il	est	demandé	à	 l'exploitant	de	 tenir

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50825/
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compte	 du	 retour	 d'expérience	 de	 l'incendie	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 reconstruction	 des
bâtiments	 endommagés.	 Un	 arrêté	 préfectoral	 de	 mesures	 d'urgence	 est	 pris	 pour
encadrer	 la	 phase	 post-accidentelle	 dont	 l'élimination	 des	 déchets	 de	 l'incendie	 et	 les
conditions	transitoires	d'admission	des	déchets	entrants.

REX	positif
A	la	suite	de	l'événement,	il	est	constaté	que	les	murs	coupe-feu	ont	joué	leur	rôle	pour	la
protection	du	bâtiment	d'accueil	des	déchets	entrants	et	dans	une	moindre	mesure,	entre
le	 local	 de	 fabrication	 du	 CSR	 et	 les	 lignes	 de	 tri	mécanique	 et	manuelle.	 Toutefois,	 un
début	 d'effondrement	 du	mur	 coupe-feu	 bâtiment	 CSR	 est	 observé.	 La	maîtrise	 des	 flux
thermiques	 est	 attestée	 par	 l'absence	 d'effets	 sur	 les	 dispositifs	 situés	 en	 périphérie	 du
bâtiment.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	tri	et	traitement	de	déchets
N°	51557	-	04/03/2018	-	FRANCE	-	48	-	MENDE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51557/

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

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

Suite	à	l'accident,	l'exploitant	:

met	en	place	un	fût	d'émulseur	dédié	à	la	zone	de	stockage	de	CSR	;
met	en	place	des	détecteurs	de	fumées	par	aspiration	;
rédige	une	consigne	sur	la	conduite	à	tenir	en	cas	d'incendie	dans	le	bâtiment	CSR.	Il
communique	à	ce	sujet	auprès	des	employés	et	avec	les	pompiers	;
fiabilise	les	filières	d'évacuation	des	CSR	afin	d'éviter	la	présence	de	stocks	trop
importants	(recherche	de	nouveaux	exutoires	réguliers	pour	parer	les	arrêts
techniques	des	cimenteries).

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	tri	de	déchets
N°	51943	-	18/07/2018	-	FRANCE	-	44	-	CHATEAUBRIANT	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51943/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51557/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51943/
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Vers	18h50,	un	feu	se	déclare	dans	une	cellule	de	400	m²	entreposant	30	m³	de	granulés	de
déchets	plastiques	dans	un	bâtiment	d'un	centre	de	tri	de	déchets.	Les	pompiers	maîtrisent
le	 sinistre	 vers	 20h45	 à	 l'aide	 de	 lances.	 L'exploitant	 assure	 la	 surveillance	 du	 site.
L'ensemble	 des	 eaux	 incendie	 est	 retenu	 sur	 site	 et	 est	 évacué	 vers	 une	 STEP	 après
validation	analytique.

L'incendie	 aurait	 été	 initié	 dans	 le	 granulateur	 de	 la	 chaîne	 de	 fabrication	 des	 CSR
(combustibles	solides	de	récupération).	Cette	chaîne	est	à	l'arrêt	pour	6	mois.

Accident
Incendie	de	combustibles	solides	de	récupération	(CSR)	dans	une	usine
d'incinération
N°	52065	-	20/06/2018	-	FRANCE	-	44	-	COUERON	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52065/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	20h15,	dans	une	unité	de	production	de	combustibles	solides	de	récupération	(CSR)
d'une	usine	d'incinération,	les	sprinklages	se	déclenchent	sur	un	tapis	convoyeur	au-dessus
du	silo	de	CSR.	L'alarme	est	reportée	en	salle	de	quart.	Apercevant	des	flammes	au	niveau
du	silo,	 l'agent	de	quart	déclenche	 l'alarme	 incendie	et	alerte	 les	pompiers.	La	 fumée	se
répand	sur	le	quai.	Le	personnel	de	quart	ouvre	les	trappes	de	désenfumage.	Vers	20h30,
les	pompiers	arrosent	 la	zone	à	 l'aide	de	RIA	alimentés	en	eau	sur	 la	 lagune	process.	 Ils
sécurisent	le	silo	et	le	stock	de	collectes	sélectives	(CS)	à	proximité.	L'incendie	sur	le	tapis,
qui	a	été	déposé	au	sol,	est	éteint.	Par	précaution,	le	déluge	est	mis	en	place	sur	le	broyeur.
L'incendie	se	propage	à	une	semi-remorque	garée	sous	 le	silo	pour	assurer	 les	transferts
vers	 le	bâtiment	d'entreposage.	La	semi	qui	brûle	est	retirée	vers	20h45.	Entre	21h30	et
23h30,	 les	 pompiers	 arrosent	 le	 silo	 et	 les	 alentours.	 L'absence	 de	 points	 chauds	 est
contrôlée	 par	 caméra	 thermique	 avant	 le	 départ	 des	 pompiers	 à	 23h30.	 Une	 ronde	 de
surveillance	est	mise	en	place	pour	la	nuit.

Les	eaux	d'extinction	sont	stockées	dans	la	lagune	de	process.	La	toiture	au-dessus	du	silo,
15	m²	en	polycarbonate,	est	détruite.	L'incendie	a	endommagé	les	convoyeurs	de	déchets,
le	 silo	CSR,	 le	 câblage	de	 réseau	électrique	sous	 le	 silo	et	 les	éclairages,	 le	 réseau	d'air
comprimé.	25	t	de	CSR	et	20	t	de	CS	ont	brûlé.	Les	bardages	métalliques	sont	pollués	par
les	suies	d'incendie	avec	un	risque	d'oxydation	par	les	chlorures.	Les	dégâts	matériels	sont
estimés	 à	 100	 kEUR	 (40	 kEUR	 pour	 la	 semi-remorque,	 l'hydraulique,	 le	 nettoyage,
l'électricité	et	le	tapis)	et	la	perte	de	production	pour	une	semaine	d'arrêt	de	la	ligne	à	35
kEUR.

D'après	la	localisation	des	premières	flammes,	un	échauffement	ou	une	étincelle	au	niveau
du	broyeur	pourrait	avoir	provoqué	le	départ	d'une	braise	vers	le	silo	CSR.	Son	contenu	se
serait	 consumé	 lentement	 avant	 de	 s'enflammer.	 L'incendie	 dans	 le	 silo	 s'est	 ensuite
propagé	au	tapis	du	convoyeur.	La	ligne	de	préparation	de	CSR	était	à	l'arrêt	depuis	19	h.

La	présence	du	personnel	de	quart	24h	/	24,	 le	déclenchement	des	sprinklers	et	 l'arrivée
des	pompiers	avec	les	moyens	suffisants	a	permis	une	intervention	rapide.

L'exploitant	prévoit	de	rajouter	une	tuyauterie	plus	importante	au	milieu	du	silo	CSR	pour
un	meilleur	déluge	et	une	rampe	de	sprinklage	sous	le	silo	pour	attaquer	plus	facilement
un	 feu	 dans	 la	 semi-remorque	 CSR.	 Les	 têtes	 de	 sprinklage	 sont	 changées	 pour	 se
déclencher	plus	tôt	et	des	têtes	sont	ajoutées	tout	en	haut	du	tapis	pour	attaquer	plus	tôt
ce	 tapis.	 La	 mise	 en	 place	 d'un	 RIA	 au	 niveau	 de	 la	 passerelle	 du	 silo	 CSR	 permettra
l'attaque	de	l'incendie	sans	remonter	le	RIA.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52065/
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Accident
Incendie	dans	un	centre	de	tri	et	transit	de	déchets	non	dangereux
N°	52209	-	29/08/2018	-	FRANCE	-	30	-	LIOUC	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52209/

Vers	14h30,	dans	un	centre	de	tri,	un	chauffeur	de	camion	entend	une	explosion	et	observe
des	flammes	au	niveau	d'une	alvéole	de	stockage	de	combustibles	solides	de	récupération
(CSR)	localisée	à	l'extérieur,	à	20	m	du	bâtiment	principal.	Il	donne	l'alerte.	Les	employés
attaquent	l'incendie	à	l'aide	d'extincteurs	et	de	RIA.	La	vanne	martellière	est	actionnée	afin
de	 contenir	 les	 eaux	 d'extinction.	 A	 l'arrivée	 des	 pompiers,	 vers	 15	 h,	 l'incendie	 est
maîtrisé.	 Les	 méga-blocs	 ont	 permis	 d'éviter	 la	 propagation	 du	 sinistre.	 Les	 trappes	 de
désenfumage	sont	ouvertes.

Les	déchets	brûlés	(180	m³)	sont	isolés	sur	une	aire	étanche.	Et	5	jours	plus	tard,	ils	sont
envoyés	vers	une	 installation	de	 stockage	après	un	contrôle	de	 température	à	 la	 caméra
thermique.	 Selon	 l'exploitant,	 le	 départ	 de	 feu	 pourrait	 être	 lié	 à	 une	 fusée	 de	 détresse
utilisée	notamment	par	les	propriétaires	de	bateau	de	plaisance	(fréquent	à	cette	période
de	l'année).

Accident
Incendie	dans	une	cimenterie
N°	52359	-	04/10/2018	-	FRANCE	-	30	-	BEAUCAIRE	.
C23.51	-	Fabrication	de	ciment
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52359/

Vers	 1h30,	 un	 feu	 de	 matières	 premières	 utilisées	 comme	 combustibles	 solides	 de
récupération	(CSR)	se	déclare	dans	une	cimenterie	soumise	à	autorisation,	au	niveau	d'un
silo.	 L'exploitant	 déclenche	 son	 POI.	 L'incendie	 se	 propage	 à	 des	 stockages	 de	 pneus	 et
sciures.	Les	installations	concernées	sont	:

l'atelier	de	dosage	CSR	comprenant	en	particulier	un	système	d'extraction	depuis	un
silo	et	de	transport	vers	un	doseur	;
un	transporteur	à	bande	;
une	zone	de	dépotage	de	sciures.

Les	 unités	 sont	 mises	 en	 sécurité	 :	 fermeture	 de	 la	 vanne	 arrivée	 gaz,	 coupure	 de
l'électricité,	inertage	préventif	au	CO2	et	arrosage	de	la	virole	du	silo.	Le	fort	dégagement
de	fumées	complique	la	phase	de	reconnaissance	des	 lieux	pour	 les	pompiers.	Le	silo	est
dépoté	ainsi	qu'une	rétention	des	eaux	d'extinction	dans	un	bassin.

Le	sinistre	 impacte	 le	silo	d'alimentation	des	 fours	(1	200	m³),	un	bâtiment	de	250	m²	et
185	t	de	pneus	et	225	t	de	sciure.

Le	feu	serait	parti	de	 la	vis	d'alimentation	en	sciure	et	pneumatiques	du	silo	avant	de	se
propager,	via	le	tapis	de	chargement	et	les	chemins	de	câbles,	au	stockage	d'alimentation.
L'hypothèse	 évoquée	 par	 l'exploitant	 et	 les	 différents	 experts	 fait	 état	 d'un	 bourrage	 au
niveau	 de	 la	 jonction	 crible/tapis	 transporteur	 avec	 un	 corps	 étranger	métallique	 qui	 se
serait	coincé	et	aurait	ainsi	induit	un	frottement.

L'analyse	des	causes	de	l'événement	fait	également	apparaître	:

l'absence	de	moyen	de	détection	incendie	à	proximité	du	crible	(la	détection	incendie
a	fonctionné	seulement	plusieurs	minutes	après	le	départ	de	feu)	;

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52209/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52359/
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l'incendie	aurait	été	favorisé	par	le/l'	tirage/aspiration	d'un	filtre	de	dépoussiérage.

Les	mesures	mises	en	place	à	la	suite	du	sinistre	consistent	à	:

renforcer	les	visites	périodiques	des	équipes	d'exploitation	;
ajouter	une	détection	de	"bourrage"	au	niveau	de	la	sortie	du	crible	;
installer	des	sondes	pour	détecter	les	échauffements	;
asservir	l'arrêt	du	tapis	aux	détecteurs	de	"bourrage"	ou	aux	sondes	détectant	les
échauffements	;
installer	des	points	de	pulvérisation	d'eau.

Accident
Feu	couvant	dans	un	stockage	de	CSR
N°	52394	-	01/08/2016	-	FRANCE	-	39	-	LONS-LE-SAUNIER	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52394/

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

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

Accident
Incendie	dans	une	cimenterie
N°	52475	-	08/08/2018	-	FRANCE	-	37	-	VILLIERS-AU-BOUIN	.
C23.51	-	Fabrication	de	ciment
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52475/

A	 4h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 sur	 un	 quai	 de	 déchargement	 de	 combustibles	 solides	 de
récupération	(CSR)	dans	une	cimenterie.	Les	opérateurs	tentent	d'éteindre	l'incendie	avec
une	 lance,	 mais	 celui-ci	 s'intensifie.	 Les	 pompiers	 inondent	 la	 zone	 impliquée,	 puis
surveillent	les	lieux	une	fois	l'incendie	éteint.

Les	eaux	d'extinction	sont	dirigées	vers	un	bassin	d'orage.	Les	déchets	sont	recyclés	dans
le	 cadre	 du	 process	 du	 site.	 Le	 feu	 est	 parti	 d'une	 remorque	 chargée	 de	 CSR	 d'un
fournisseur	chez	qui	un	incendie	avait	eu	lieu	juste	avant.	

Accident
Incendie	de	CSR	dans	un	centre	de	traitement	des	déchets
N°	53055	-	06/01/2019	-	FRANCE	-	13	-	GIGNAC-LA-NERTHE	.
G46.72	-	Commerce	de	gros	de	minerais	et	métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53055/

Un	dimanche	vers	11h20,	dans	un	centre	de	traitement	de	déchets	industriels,	le	gardien
observe	un	départ	de	feu	au	niveau	d'une	zone	de	stockage	de	25	m³	de	CSR	(combustible
solide	de	récupération)	fabriqués	à	partie	de	déchets	électriques	et	électroniques	de	type
GEM	HF	(Gros	Electroménager	Hors	Froid).	L'alvéole	de	stockage	est	constituée	de	blocs
béton.	 Compte-tenu	 de	 la	 présence	 de	 vent,	 le	 gardien	 appelle	 les	 pompiers,	 puis	 le

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52394/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52475/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53055/
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responsable	de	site.	Arrivés	à	11h40,	les	secours	maîtrisent	l'incendie	à	14	h.	Ils	quittent	le
site	à	14h20.	Le	gardien	effectue	des	rondes	de	surveillance	jusqu'à	19	h.

Sur	 les	25	m³	de	CSR	présents,	seuls	1	m³	a	brûlé.	L'incendie	s'est	produit	sur	du	béton
étanche	qui	a	 résisté	à	 l'effet	de	 la	 chaleur.	Les	eaux	d'extinction	 sont	confinées	dans	 le
bassin	de	rétention	situé	en	partie	basse	du	site.

Il	y	avait	eu	une	production	de	CSR	issu	de	GEM	le	vendredi	précédent	l'accident.	Le	vent
violent	aurait	attisé	un	feu	couvant	lié	à	des	résidus	de	métaux	encore	chauds.	L'exploitant
prévoit	d'éviter	la	production	de	CSR	GEM	en	veille	de	week-end	et	de	mieux	tenir	compte
des	 conditions	météorologiques.	 Il	 envisage	 la	mise	 en	 place	 d'un	 dispositif	 d'extinction
adapté.

De	 nombreux	 accidents	 sont	 déjà	 survenus	 sur	 ce	 site,	 dont	 plusieurs	 impliquant	 les
combustibles	solides	de	récupération	(ARIA	43934,	47884).



 

Annexe 2 : Rapports Flumilog 
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m2,0

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Bâtiment refus OMR

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

37,0

27,0

9,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Bâtiment refus OMR

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Multicomposante

Poteau Acier

2

5,0

7,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

5,5

5,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

21,5

9,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

5,5

4,5

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

21,5

0,5

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

27,0

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

0,0

9,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

27,0

0,5

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

0,0

0,5

P1

P2

P3

P4

Bâtiment refus OMR
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Stockage de la cellule : Bâtiment refus OMR

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

5,5

9,5

12,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

7,0

10,5

4,0

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Bâtiment refus OMR

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Palette OMR

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg230,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

110,6
623,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Bâtiment refus OMR

Durée de l'incendie dans la cellule : Bâtiment refus OMR min204,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m2,0
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min30

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Zone FMA

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,0

41,0

9,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Zone FMA

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Poteau Acier

2

4,0

5,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

11,0

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

11,0

0,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

41,0

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

41,0

0,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

11,0

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

11,0

0,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

0

0

0

0

16,0

0,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

0

0

0

25,0

4,0

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

15

0

0

0

16,0

9,5

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

25,0

5,5

P1

P2

P3

P4

Zone FMA
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Stockage de la cellule : Zone FMA

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

5,0

3,0

20,0

18,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

1,0

1,0

1,0

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Zone FMA

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Palette FMA

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg0,1

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

0,1
211,0

min
kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m2,0

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Stockage CSR

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,0

41,0

9,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Stockage CSR

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

9,1

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

3,9

0,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

9,1

0,5

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

3,9

9,5

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

0

0

0

25,0

4,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

16,0

0,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

25,0

5,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

16,0

9,5

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

13,0

4,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

13,0

5,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

4,8

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Stockage CSR



Page 7

FLUMilogPhD2_3_igni_1

Stockage de la cellule : Stockage CSR

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

15,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

12,5

6,0

5,5

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Stockage CSR

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Palette CSR

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg150,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

89,8
501,0

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Stockage CSR

Durée de l'incendie dans la cellule : Zone FMA min8,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Stockage CSR min186,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog
Interface graphique v.5.4.0.5

Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              GP

              BV

              PhD4_1

              

              

        26/10/2020 à15:25:31avec l'interface graphique v. 5.4.0.5

        26/10/20
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m2,0

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Bâtiment Process

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

33,0

43,7

15,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 43,7 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

5

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Bâtiment Process

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Multicomposante

Poteau Acier

3

9,2

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

33,0

14,5

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

7,5

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

33,0

0,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

7,5

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

43,7

14,5

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

7,5

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

30

30

30

43,7

0,5

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

0,0

7,5

P1

P2

P3

P4

Bâtiment Process
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Stockage de la cellule : Bâtiment Process

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 25 t

Palette type de la cellule Bâtiment Process

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Hydrocarbure Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Bâtiment Process

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Bâtiment Process min (durée de combustion calculée)5,8

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



 

Annexe 3 : Analyse du risque foudre du projet 
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PREAMBULE 

La foudre (ou éclair à la terre) est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui se produit lorsque de l'électricité statique 
s'accumule entre un nuage et la terre.  

Un potentiel électrique s’établit alors entre ces deux points. Il peut atteindre les 100 millions de volts. 

Ce potentiel élevé provoque une ionisation de l’air et la création d’un canal faiblement conducteur (traceur) qui progresse par bons 
successifs. 90% des coups de foudre en France, se font du nuage vers le sol (éclair négatif descendant). 

Lorsque le traceur est suffisamment proche du sol, des pré-décharges se produisent à la surface de ce dernier (préférentiellement au 
niveau d’aspérités ou d’objets pointus) et vont à la rencontre du traceur. 

Le point de rencontre entre une de ces pré-décharges et le traceur détermine le point d’impact de la foudre au sol. 

C’est alors que va se créer un pont conducteur entre le nuage et le sol, par lequel un important courant électrique va pouvoir transiter.  

La valeur du courant résultant s’étend de 2kA à 200kA pour les coups de foudre négatifs. 

 

Ce courant est à l’origine des éclairs et du tonnerre, mais également des incendies, explosions ou des dysfonctionnements dangereux. 

Les conséquences liées à la foudre peuvent être particulièrement lourdes tant en ce qui concerne les individus que les structures, et 
notamment en ce qui concerne les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). 

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit donc les dispositions à prendre afin de limiter les conséquences 
dommageables de la foudre sur certaines installations classées et impose en premier lieu la réalisation d’une Analyse de Risque 
Foudre (A.R.F.). Cette Analyse de Risque Foudre vise à identifier les équipements et les structures dont la protection doit être assurée. 

Elle détaille les obligations qui vous incombent, les risques encourus par vos structures vis-à-vis du risque foudre, et les niveaux de 
protection qui vous permettront, suite à la réalisation d’une étude technique telle que demandée par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, 
de mettre en œuvre les protections adéquates. 

Ce rapport contient une fiche par structure comprenant les caractéristiques essentielles de la structure, les données nécessaires à la 
réalisation de l’analyse de risque et le récapitulatif des niveaux de protection à mettre en œuvre pour chaque structure. 

 

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

Le chef d’un établissement classé, soumis à autorisation pour l’une des rubriques citées dans l’article 16 de l’arrêté du 4 octobre 2010 
modifié, doit faire réaliser par des organismes compétents (personnes et organismes qualifiés par un organisme indépendant selon un 
référentiel approuvé par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement) : 

- Une analyse du risque foudre (A.R.F.) 

L’A.R.F. identifie :  

 Les structures qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ; 

 Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseau énergie, réseaux de communications, canalisations 
métalliques) qui nécessitent une protection ; 

 La liste des équipements ou des fonctions à protéger ; 

 Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du système de détection 
d’orage éventuel. 

Elle doit être systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des structures nécessitant le dépôt d’une 
nouvelle autorisation, et à chaque révision de l’étude de dangers, ou pour toute modification des structures qui peut avoir des 
répercussions sur les données d’entrées de l’A.R.F. 

Elle peut également être demandée par le préfet pour des structures classées soumises à autorisation non visées par 
l’annexe de cet arrêté si leur agression par la foudre est susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de 
la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. 

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. 

- Une étude technique 

En fonction des résultats de l’A.R.F., une étude technique est réalisée, définissant précisément les mesures de prévention et 
les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. 
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Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique et est complétée si besoin après la mise en 
place des dispositifs de protection. 

Un carnet de bord dont les chapitres sont rédigés lors de l’étude technique est tenu à jour par l’exploitant. 

 

- L’installation des dispositifs de protection foudre et mise en place des mesures 

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées à l’issue de l’étude 
technique. 

 Au plus tard 2 ans après la réalisation de l’A.R.F. pour les structures existantes. 

 Avant la mise en exploitation pour les structures dont la demande d’autorisation a été déposée après le 24 août 
2008. 

- La vérification des dispositifs de protection foudre 

L’installation des protections doit faire l’objet d’une vérification complète par un organisme distinct de l’installateur au plus tard 
6 mois après sa réalisation. 

Une vérification visuelle et une vérification complète sont à faire réaliser alternativement tous les ans. 

Si l’une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci doit être réalisée dans un délai maximum 
d’un mois. 

Tous les événements survenus dans l’installation de protection foudre sont à consigner dans le carnet de bord. Les 
enregistrements des agressions de la foudre sont à dater et si possible localisés sur le site. 

En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection est à réaliser dans un délai 
maximum d’un mois. 
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REFERENCES REGLEMENTAIRES 

 

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à autorisation 

Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines installations classées  
(NOR DEVP0801538C) 

Norme NF EN 62305-2 (2006) 

Liste des rubriques auxquelles est soumis l’établissement :  

 

 
 

Source Cabinet SEPOC 
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CONDUITE DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

L’analyse de risque foudre d’une structure industrielle réalisée selon la méthode de la norme NF EN62305-2 (février 2006) est menée 
selon le schéma suivant : 

 

 

 
 METHODE PROBABILISTE 

L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle permet donc de définir des pr iorités dans le choix 
des protections et de vérifier la pertinence d’un système de protection. 
Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les bâtiments, afin de lutter contre les effets directs et indirects de la foudre. 
 
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des dimensions, de la structure du bâtiment, de 
l’activité qu’il abrite, et des dommages que peut engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments. 
 
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types : 

 R1 : Risque de perte humaine 

 R2 : Risque de perte de service public  

 R3 : Risque de perte d’héritage culturel  

 R4 : Risque de pertes économiques. 

Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération. 
 
Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de prévention sont adoptées jusqu’à ce que le 
risque soit rendu acceptable. 
 
Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection. Le résultat obtenu fournit le niveau 
de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres, d’interconnexions et/ou de paratonnerres.  
La présence de systèmes de détection et d’extinction incendie est également prise en compte dans l’optimisation du résultat. 
Zone ouverte : lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à risque d’impact foudre privilégié 
telles que cheminées, aéroréfrigérants, racks, stockages extérieurs) cette méthode est choisie. 
 Les installations particulières en zone ouverte font l’objet d’un calcul suivant la norme NF EN 62305-2 mais la seule composante RB est 
déterminée. (Suivant le guide GTA F2C ARF) 
Analyse complémentaire : une analyse complémentaire peut être utilisée en cas de besoin pour traiter les risques qui affectent les 
équipements ou les fonctions IPS pour lesquels l’intégrité doit être préservée pour assurer la sécurité.  
Un équipement défini comme IPS, sera alors systématiquement protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou 
sur la sécurité des personnes. Le niveau de protection foudre minimal requis sera alors le niveau  IV. 

Effets directs 
Foudre 

effets indirects 

Identification des événements redoutés 

protection 

Paratonnerres, blindages, 
parafoudres, filtres, 

équipotentialité, mises 
à la terre 

Mesures prises pour la réduction du risque 

Inventaire des mesures 

Prévention 

Procédures d’exploitation 
Mesures de sécurité 

Etude de dangers 

Détermination des mesures de réduction du risque (si nécessaire) 

Liste des besoins de protections et niveaux de protections associés 

Structures 

Besoin de prévention en complément de la 
protection  

Equipements Objectif et efficacité de la prévention Réseaux et canalisations 
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure : 

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.  

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.  

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes…) sont définies à l’intérieur de 
ces structures, et le risque inhérent à chacune de ces zones est défini de la manière suivante : 

Détermination du niveau de panique : 

Faible niveau de panique :  

Par exemple structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100 

Niveau de panique moyen :  

Structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes compris entre 100 et 1000 

Difficulté d’évacuation :  

Par exemple structures avec personnes immobilisées, hôpitaux 

Niveau de panique élevé :  

Par exemple structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes supérieur à 1000 

Détermination du risque d'incendie : 

Structures présentant un risque élevé :  

Structures en matériaux combustibles ou structures dont le toit est en matériaux combustibles ou structures avec une charge 
calorifique particulière supérieure à 800MJ/m². 

Structures présentant un risque ordinaire :  

Structures dont la charge calorifique est comprise entre 400MJ/m² et 800MJ/m². 

Structures présentant un risque faible :  

Structures avec une charge calorifique inférieure à 400MJ/m² ou structures ne contenant qu'occasionnellement des matériaux 
combustibles  

Nota : Une zone n’est considérée à risque d’explosion, que si ce risque est permanent (zone 0). 

Définition et efficacité des niveaux de protection 
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I 20 5X5 10 3 0.99 200 0.99 

II 30 10X10 10 5 0.98 150 0.97 

III 45 15X15 15 10 0.97 100 0.91 

IV 60 20X20 20 16 0.97 100 0.84 
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ETENDUE DE LA MISSION 

Notre mission consiste à réaliser : Une analyse de risque foudre portant uniquement sur l’unité de production de combustibles solides 
de récupération (CSR) en phase projet. 

 Des modifications du projet par rapport aux éléments fournis pour mener cette Analyse du Risque Foudre ou une 
augmentation des risques calculés selon une nouvelle étude de danger ou un rapport Atex peuvent modifier les conclusions du présent 
rapport. Une mise à jour sera nécessaire en cas de modifications. 

 

LIMITES DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

L’Analyse de Risque Foudre consiste à déterminer le niveau de protection requis pour la protection contre les effets de la foudre des 
installations considérées. Ceci, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la continuité de service des équipements et 
fonctions de sécurité.  

Concernant les équipements et fonctions de sécurité, seuls ceux et celles dont la protection doit être assurée sont évoqués dans 
l’analyse de risque foudre. 

Ces équipements et fonctions sont identifiés selon la classification du site (SEVESO ou non), soit parmi les Mesures de Maitrise des 
Risques (M.M.R.), soit parmi les éléments EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurité) évoqués dans l’étude de dangers, pour leur 
vulnérabilité à la foudre. 

Les MMR correspondent à un ensemble d’éléments techniques ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction 
de sécurité. Les mesures sont réparties en 3 catégories : 

- prévention : visant à éviter ou limiter la probabilité d’un événement indésirable en amont du phénomène dangereux ; 

- limitation : visant à limiter l’intensité des effets d’un phénomène dangereux ; 

- protection : visant à limiter les conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 

Les MMR ou les EIPS, dont la perte serait à l’origine d’un risque potentiel, ou dégraderait le niveau de sécurité de la structure sont 
déterminés par l’exploitant.  

La prise en compte des éléments IPS à protéger peut être réduite en cas de besoin si un mode commun de défaillance de la chaîne de 
sécurité est déterminé : 

- par l’exploitant qui justifie d’une étude de sûreté de fonctionnement des éléments IPS ; 

- par le fabricant de matériel qui prédéfinit l’élément de mode commun à protéger. 

L’A.R.F. n’indique pas de solution technique (type de protection contre les effets directs ou indirects de la foudre).  

La définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres, …) ainsi que la vérification 
des systèmes de protection existants sont du ressort de l’étude technique. 

 

PERSONNE(S) RENCONTREE(S) 

Nous nous sommes entretenus avec Mr OSADTCHY Youri 

A l'issue de notre vérification, nous lui avons fait part de nos observations. 
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RECAPITULATIF 

 

GENERALITES 

Concernant ce site, et compte tenu des éléments qui nous ont été fournis, les structures ayant fait l’objet 
d’une analyse détaillée sont les suivantes : 

Structures retenues 

Unité de production de CSR 

Zone Biofiltre 

Les autres structures liées à l’unité de production CSR n’ayant pas été prises en compte dans la mesure où 
elles ont déjà fait l’objet d’une ARF, où elles n’entraînent pas de risques pour leur environnement, qu’elles 
ne contiennent pas d’installations classées soumises à l’arrêté du 04/10/2010, ni de dispositifs intervenant 
dans la gestion de la sécurité du site.  

L’analyse des besoins en protection, concernant ces structures ainsi que les Eléments Importants Pour la 
Sécurité du site, est détaillée dans chacune des fiches relatives à la structure concernée.  

Un résumé de ces besoins figure pages suivantes. 

En complément de ces éléments et afin d’assurer la sécurité des personnes durant les périodes orageuses, 
une procédure interdisant les opérations dangereuses suivantes, doit être mise en place : 

Travaux extérieurs 

Travaux sur les réseaux courants forts ou courants faibles  

Dépotage de fioul, acide sulfurique 

Accès en toiture 

L’analyse de risque foudre, menée sur les structures retenues, faisant apparaitre un besoin de 
protection contre la foudre, il est donc nécessaire de faire réaliser une Etude Technique, qui définira 
les caractéristiques précises des moyens de protection à mettre en œuvre. 

 
Les calculs ont été réalisés avec le logiciel DEHN RISK TOOL, en retenant comme densité de foudroiement Nsg (nombre d’impacts 
par km² et par an) la valeur donnée par METEORAGE, qui est inférieure à la valeur donnée par les cartes figurant dans les normes 
françaises.  
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Fiche 
n° 1 

STRUCTURE Identification : Unité de production de CSR 

Localisation : Unité de production de CSR 

Conclusions 

 

Structure et Lignes :  

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque 
probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire, ni sur la structure, ni 
sur les lignes d'alimentation et de communication. 

 

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :  

Cependant, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, 
doivent être protégés, par parafoudres coordonnés à un niveau NPIV : 

- Bus de détection incendie de l’unité de production de CSR  

 

Equipotentialités :  

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Eau, 
eau chaude, fioul, ventilation biofiltre, sprinkler) et la prise de terre. La localisation des 
liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan. 

 

 

 

 

Fiche 
n° 2 

STRUCTURE Identification : Zone Biofiltre 

Localisation : Zone Biofiltre 

Conclusions 

 

Structure et Lignes :  

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque 
probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire, ni sur la structure, ni 
sur les lignes d'alimentation et de communication. 

 

Equipotentialités :  

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Eau, 
ventilation biofiltre, sprinkler, cheminée) et la prise de terre. La localisation des liaisons 
équipotentielles doit être reportée sur un plan. 
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Fiche Généralités 

 

DOCUMENTS PRESENTES 

Documents 

Documents utilisés pour l’Analyse de risque : 

 Extraits de l’étude de dangers(1) : E2-2017_M042-BVE-REG d’avril 2020 

 Descriptif APS : Unité CSR du 07/04/2020 

 Plan de masse des structures : Plan masse du 30/07/2019 

 Plans de coupe et d’élévation des structures : Plan façade/coupe du 30/07/2019 

 Localisation des zones à risque d’incendie/Explosion (ATEX) : Néant 

 Plan des réseaux conducteurs entrants et sortants des structures : Plan masse + réseaux du 30/07/2019 

 Plan des liaisons équipotentielles entre le réseau de terre et les réseaux métalliques pénétrant dans les 
structures. : Néant 

 Schéma de principe du réseau de terre : Néant 

 Relevé des fonctions importantes pour la sécurité (IPS) : Descriptif APS du 07/04/2020  

 Caractéristiques et localisation des moyens de protection existants : sans objet 

 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 13/02/2020 (Arrêté des installations de TMD et 
ISDND) 

 Analyse de risque foudre/Etude préalable existante : Sans Objet, nouveau bâtiment 

(1) L’absence du Dossier d’étude de dangers nous conduira éventuellement à adopter des choix maximalistes 
pour l’ensemble des structures. 

 



 

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017) 
Page : 12/41 

Rapport n° : 7172584/7 
© Bureau Veritas Exploitation en date du 14/09/2020 

 
 

 

 

DONNEES NECESSAIRES A L’APPROCHE ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

Activité de 
l’établissement 

 

Etablissement industriel soumis à la législation des Installations classées ayant pour activité 
principale : Unité de production de combustibles solides de récupération. 

 

Caractéristiques 

 

Descriptif du site et des services entrants : 

Le site est composé de Bâtiments existants dans le traitement de déchets. La création comprend une 
unité CSR et une zone biofiltre. 

Il est alimenté en HT par l’intermédiaire d’une ligne souterraine aboutissant dans le poste de 
livraison/transformation existant, et dont la longueur au premier nœud d’alimentation n’est pas 
connue. Une dérivation HT sera réalisée pour l’alimentation de l’unité de production de CSR. 

Les télécommunications avec l’extérieur sont transmises par l’intermédiaire d’une ligne aboutissant au 
local informatique existant. Une liaison fibre optique souterraine entre le local TGBT CSR et le local 
informatique existant sera créée. 

Les alimentations en eau, sprinkler, eau chaude seront réalisées par des canalisations conductrices. 

 

Plan de masse + réseau  projet 

Structures adjacentes : Aucune 

 

Topologie du site : Terrain plat   
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Mesures de prévention 
en cas d’orage 

Aucune mesure de prévention particulière n’est prévue. 

Système de détection 
d’orage 

Le site n’est pas équipé de dispositif particulier. 

Données statistiques 
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IDENTIFICATION DES EVENEMENTS REDOUTES ET MOYENS DE PROTECTION/PREVENTION ASSOCIES 

Sont recensés dans les tableaux suivant, les événements redoutés, les Mesures de Maitrise des Risques et/ou les équipements 
importants pour la sécurité, issus de l’étude danger complétés si besoin par les informations qui nous ont été transmises par 
l’exploitant et/ou recueillies suite à l’audit effectué sur place :  

 

Scenario retenu 

Moyens de 
protection/prévention mis 
en œuvre pour limiter les 

conséquences du scénario 

La foudre peut-elle être un 
facteur déclenchant du 

scénario ? 

La foudre peut-elle être un 
facteur aggravant en 

affectant les moyens de 
protection/prévention 

existants ? 

 

Incendie 

Extincteurs, RIA, PCF  

Oui 

Non 

Sprinkler Oui 

Alarme incendie Oui 

 

 

Liste des EIPS transmise par le client ou proposée avant validation par le client * 

EIPS 
(Equipements Importants Pour la 

Sécurité) 
Risque de destruction par la foudre 

 Oui Non Commentaires 

RIA ou extincteurs  X Manuel 

Détection d’incendie  

X 

 Locaux électrique 

Cisaille rotative 

Granulateur 

Bus de détection raccordé sur la centrale de détection d’incendie 
existante 

Système de Sprinklage X  Installation existante 

Portes coupe-feu, désenfumage  X Système autonome 

 
* Si les Equipements Importants Pour la Sécurité (EIPS) ne sont pas détaillés dans l’étude de dangers, une liste est alors établie par nos soins, et 
proposée pour validation au client. 
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STRUCTURES RETENUES DANS L’ANALYSE DE RISQUE FOUDRE 

Si l’ensemble d’un site classé ICPE soumis à l’arrêté du 04/10/2010 est concerné par l’analyse du risque foudre, certaines de ses 
installations peuvent ne pas faire l’objet d’une analyse approfondie. Notamment, dans la mesure où elles n’entraînent pas de risques 
pour leur environnement, et où elles ne contiennent pas de dispositifs intervenant dans la gestion de la sécurité du site. 

Suite à l’examen des documents fournis, les structures devant faire l’objet d’une analyse détaillée sont les suivantes : 

 

Structures retenues 

Unité de production de CSR 

Zone Biofiltre 

 

En revanche, et compte tenu des justifications figurant dans le tableau ci-dessous, les structures suivantes ne feront pas l’objet d’une 
analyse particulière : 

 

Structures non retenues Justification 

Installation existante (TMB et ISDND hors projet) ARF déjà réalisé avec le projet de 2008 

 

CHOIX DE LA METHODE D’ANALYSE 

Conformément aux prescriptions du guide méthodologique GTA F2C 03-22 version 2.0, la méthode utilisée pour mener notre analyse 
de risque sera la méthode probabiliste. 

 

ANALYSE DE RISQUE DETAILLEE 

L’analyse des risques est effectuée structure par structure.  

Le détail des données d’entrée utilisées pour la détermination du niveau de protection figure dans les fiches ci-dessous. 
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FICHE N° 1 - STRUCTURE 1 – Identification : Unité de production de CSR 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Activité 

 

Stockage, tri et process CSR 

 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux 

Dimensions (m) (Ad/b) 

 

Facteur d’emplacement (Cd/b) Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus petits  

Blindage  

Blindage de la structure, toutes zones (KS1) (Frontière 

ZPF0/1) 

 

Pas de blindage  

  

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse 

Constitution 

Structure : Béton et acier 

Toiture : Bac acier simple peau 

Parois : Bardage métallique sur base béton 

Canalisations conductrices 
provenant de l’extérieur de la 
structure 

Localisation Eléments 
Liaisons équipotentielles avec 
la prise de terre du bâtiment 

Extension Canalisations d’eau  

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

Extension Canalisations d’eau chaude 

 

Non à réaliser en 25mm² 
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Extension 
Canalisations de ventilation depuis 
Biofiltre  

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

Extension Canalisation de fioul 

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

Extension Canalisations Sprinkler 

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

 
 
 

Dispositifs de protection foudre existants  

Protections contre les 
effets directs de la 
foudre 

Type, référence, marque Hauteur (m) Caractéristiques 

Sans objet en phase projet - - 

Protections contre les 
effets indirects de la 
foudre 

Localisation Type référence, marque 

 

Sans objet en phase projet 

 

- - 

 
 
 
 

Equipements importants pour la sécurité 

Localisation Elément Protégé par parafoudres 

Bâtiment existant Centrale de détection incendie Installation existante, non traité  

Local Sprinkler Armoire de gestion du sprinkler Installation existante, non traité 
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE : 
 

Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait 
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure. 

 

LIGNE N° 1 

Nature de la ligne : Haute tension Nom de la ligne : Boucle HT site 

Zone(s) concernée(s) par cette ligne 

Unité de production de CSR 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL 

Condition de cheminement du service  

 

Souterrain 

 

Longueur (Lc) 125 m 

Résistivité du sol (rho) 

 

500 Ω.m (Valeur de la norme par défaut) 

 

Facteur d’emplacement du service (Cd) 

 

Entourée d’objets plus hauts 

 

Facteur d’environnement du service (Ce) 

 

Rural (h>20m) 

  

Facteur de type de service (Ct) 

 

Puissance HT avec transformateur HT/BT  

 

Structure à l’extrémité du service (Ad/a) L (m) : 5  l (m) : 3         h (m) : 3  

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a) 

 

Structure entourée d’objets plus hauts 

 

Probabilité des dommages 

Type câblage interne  

 

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter 
des boucles (S : 50 m²) 

  

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 

 

1.5 kV 

  

Type câblage externe  

 

Câble blindé dont le blindage est relié à la borne d’équipotentialité 
à laquelle le matériel est connecté : 

1/km<R<5/km 
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LIGNE N° 2 

Nature de la ligne : Basse Tension Nom de la ligne : Bus incendie 

Zone(s) concernée(s) par cette ligne 

Unité de production de CSR 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL 

Condition de cheminement du service  

 

Souterrain 

 

Longueur (Lc) 

 

125 m 

 

Résistivité du sol (rho) 

 

500 Ω.m (Valeur de la norme par défaut) 

 

Facteur d’emplacement du service (Cd) 

 

Entourée d’objets plus hauts 

 

Facteur d’environnement du service (Ce) 

 

Rural (h>20m) 

  

Facteur de type de service (Ct) 

 

Puissance BT, communication, transmission de données 

 

Structure à l’extrémité du service (Ad/a) L (m) : 5  l (m) : 3   h (m) : 3 

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a) 

 

Structure entourée d’objets plus hauts 

 

Probabilité des dommages 

Type câblage interne  

 

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter 
des boucles (S : 50 m²) 

  

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 

 

1.5 kV 

 

Type câblage externe  

 

Câble non blindé ou blindé dont le blindage a une résistance 

R>20/km 
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LIGNE N° 3 

Nature de la ligne : Basse Tension Nom de la ligne : Local Radioactif 

Zone(s) concernée(s) par cette ligne 

Unité de production de CSR 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL 

Condition de cheminement du service  

 

Souterrain 

 

Longueur (Lc) 

 

60 m 

 

Résistivité du sol (rho) 

 

500 Ω.m (Valeur de la norme par défaut) 

 

Facteur d’emplacement du service (Cd) 

 

Entourée d’objets plus hauts 

 

Facteur d’environnement du service (Ce) 

 

Rural (h>20m) 

  

Facteur de type de service (Ct) 

 

Puissance BT, communication, transmission de données 

 

Structure à l’extrémité du service (Ad/a) 

 

L (m) : 9  l (m) : 7   h (m) : 3 

 

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a) 

 

Structure entourée d’objets plus hauts 

 

Probabilité des dommages 

Type câblage interne  

 

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter des 
boucles (S : 0.5 m²) 

  

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 

 

2.5 kV 

  

Type câblage externe  

 

Câble non blindé ou blindé dont le blindage a une résistance 

R>20/km 
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LIGNE N° 4 

Nature de la ligne : Basse Tension Nom de la ligne : Liaison vers Biofiltre 

Zone(s) concernée(s) par cette ligne 

Unité de production de CSR 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL 

Condition de cheminement du service  

 

Aérien 

 

Longueur (Lc) 

 

5 m 

 

Hauteur (Hc) 

 

5 m 

 

Facteur d’emplacement du service (Cd) 

 

Entourée d’objets plus hauts 

 

Facteur d’environnement du service (Ce) 

 

Rural (h>20m) 

  

Facteur de type de service (Ct) 

 

Puissance BT, communication, transmission de données 

 

Structure à l’extrémité du service (Ad/a) 

 

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a) 

 

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus 
petits  

 

Probabilité des dommages 

Type câblage interne  

 

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter 
des boucles (S : 50 m²) 
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LIGNE N° 4 

Nature de la ligne : Basse Tension Nom de la ligne : Liaison vers Biofiltre 

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 

 

1.5 kV 

  

Type câblage externe  

 

Câble non blindé ou blindé dont le blindage a une résistance 

R>20/km 
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE 
 

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.  

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.  

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à 
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :  

 Zone n°1 : Unité de production de CSR 
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ZONE N° 1 : Unité de production de CSR 

Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de contact 
et de pas  

Type de sol (ru) 

 

Béton 

  

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de contact 
et de pas 

Protections contre tension de contact et de pas (pu) 

 

Pas de mesures de protection  

  

Services externes pénétrant dans la zone 

Systèmes intérieurs à la zone 

 

Alimentation HT du site 

Bus incendie 

Liaison BT vers local radioactif 

Liaison BT vers Biofiltre 

 

Incendie  

Protection anti-incendie (Rp) 

 

Extinction automatique ou détection automatique  

 

 

Justification : Il existe une centrale de détection incendie et sprinkler 
et le temps d’intervention des pompiers est estimé inférieur à 10 
minutes 

 

Risque d’incendie (Rf) 

 

Incendie élevé  

 

 

Justification :  

Refus de TMB : 1670m3 (0,23T/m3) (14MJ/Kg) soit 384,1T 

CSR : 830m3 (0,15T/m3) (18MJ/Kg) soit 124,5T 

(384 100 x 14) + (124 500 x 18) = 7 618 400 MJ 

PCI/m² 

7 618 400 / 3600 = 2116 

PCI = 2116 MJ 

 

Blindage  

Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF 

X/Y avec X>0 et Y>1)  

 

Pas de blindage  

  



 

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017) 
Page : 25/41 

Rapport n° : 7172584/7 
© Bureau Veritas Exploitation en date du 14/09/2020 

 
 

ZONE N° 1 : Unité de production de CSR 

Pertes humaines 

En cas de tension de contact (Lu) 

 

Valeur typique Lu= 5.16 x 10-5 

Nombre total de personnes dans le bâtiment : nt = 6 

Nombre de personnes potentiellement en danger : np = 6 

Temps de présence des personnes dans la zone tz (heures/an) : 4524 

  

En cas d’incendie (Lf) 

 

Valeur typique Lf= 0,0258 

Nombre total de personnes dans le bâtiment : nt = 6 

Nombre de personnes potentiellement en danger : np = 6 

Temps de présence des personnes dans la zone tz (heures/an) : 4524 

  

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou 
hôpitaux) (Lo) 

 

Valeur typique Lo = 0 (absence de risque) 

 

Dangers particuliers (hz) 

 

Faible niveau de panique 

 

 

Justification : 6 personnes (de 6h à 20h30, 6 jours sur 7) 
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DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE 

La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.  

ZONE EXTERIEURE 

Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses 
de contact et de pas  

Type de sol (ra) 

 

Asphalte 

 

Protections contre tension de contact et de pas (pa) 

 

Pas de mesures de protection  

  

Services externes pénétrant dans la zone 

Systèmes intérieurs à la zone 

 

Néant 

 

Incendie  

Protection anti-incendie (Rp) 

 

Pas de disposition  

  

 

Justification : Extérieur 

 

Risque d’incendie (Rf) 

 

Incendie : Pas de risque 

  

 

Justification : Extérieur 

 

Pertes humaines  

En cas de tension de contact 

 

Valeur typique La= 0.01 (valeur de la norme) 

  

En cas d’incendie Valeur typique Lf= 0 (valeur de la norme) 

 

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou 

hôpitaux) 

 

Valeur typique Lo = 0 (valeur de la norme) 

 

Dangers particuliers (hz) 

 

Pas de danger particulier  

 

 

Justification : Extérieurs dégagés 
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE 

Risque estimé : 
 

L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 
(risque de pertes de vies humaines).  
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E-5, l’installation 
est alors considérée comme protégée.  
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de 
réduction du risque à mettre en oeuvre. 

 

Pertes humaines 

 

Risque estimé avant mise en place des protections : 

 

 

Avec : 

RT : Risque tolérable. 

R : Risque estimé 

 

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :  

 

 

 

Protections non nécessaires 

 

Avec : 

RA : composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure. 
RB : composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant 

produire des dangers pour l’environnement. 
RC : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la 

structure. 
RM : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure  
RU : composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté 

dans une ligne entrante. 
RV : composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties 

métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes 
entrantes. 
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RW : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de 
la structure. 

RZ : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure. 
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque 
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie 
des personnes. 

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre  
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DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION 

 

CONCLUSIONS  

Structure et Lignes :  

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce 
fait, aucune protection ne sera nécessaire, ni sur la structure, ni sur les lignes d'alimentation et de 
communication. 

 

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :  

Cependant, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par 
parafoudres coordonnés à un niveau NPIV : 

- Bus de détection incendie de l’Unité de production de CSR  

 

Equipotentialités :  

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Eau, eau chaude, fioul, 
ventilation biofiltre, sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur 
un plan. 
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FICHE N° 2 - STRUCTURE 2 – Identification : Biofiltre 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Activité Traitement biofiltre 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux 

Dimensions (m) (Ad/b) 

 

Facteur d’emplacement (Cd/b) Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus petits   

Blindage  

Blindage de la structure, toutes zones (KS1) (Frontière 

ZPF0/1) 

 

Pas de blindage  

  

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse 

Constitution 

Structure : Béton 

Toiture : béton 

Parois : Béton 

Canalisations conductrices 
provenant de l’extérieur de la 
structure 

Localisation Eléments 
Liaisons équipotentielles avec 
la prise de terre du bâtiment 

Biofltre Canalisations d’eau  

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

 

Biofltre 
Canalisations de ventilation depuis 
Biofiltre  

 

Non à réaliser en 25mm² 

 

 

Biofltre Canalisations Sprinkler 

 

Non à réaliser en 25mm² 
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Dispositifs de protection foudre existants  

Protections contre les 
effets directs de la 
foudre 

Type, référence, marque Hauteur (m) Caractéristiques 

- - - 

Protections contre les 
effets indirects de la 
foudre 

Localisation Type référence, marque 

 

- 

 

- - 

 
 
 

Equipements importants pour la sécurité 

Localisation Elément Protégé par parafoudres 

Local Sprinkler Armoire de gestion du sprinkler Installation existante, non traité 
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE : 
 

Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait 
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure. 

 

LIGNE N° 1 

Nature de la ligne : Basse tension Nom de la ligne : Alimentation BT  

Zone(s) concernée(s) par cette ligne 

Biofiltre 

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL 

Condition de cheminement du service  

 

Aérien 

 

Longueur (Lc) 

 

5 m 

 

Hauteur (Hc) 

 

5 m 

 

Facteur d’emplacement du service (Cd) 

 

Entourée d’objets plus hauts 

 

Facteur d’environnement du service (Ce) 

 

Rural (h>20m) 

  

Facteur de type de service (Ct) 

 

Puissance BT, communication, transmission de données 

 

Structure à l’extrémité du service (Ad/a) 

 

L (m) : 11 l (m) : 8   h (m) : 6 

 

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a) 

 

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus 
petits  

 

Probabilité des dommages 

Type câblage interne  

 

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter 
des boucles (S : 50 m²) 

  

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 

 

1.5 kV 
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LIGNE N° 1 

Nature de la ligne : Basse tension Nom de la ligne : Alimentation BT  

Type câblage externe  

 

Câble non blindé ou blindé dont le blindage a une résistance 

R>20/km 
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE 
 

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.  

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.  

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à 
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :  

 Zone n°1 : Biofiltre  
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ZONE N° 1 : Biofiltre 

Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de contact 
et de pas  

Type de sol (ru) 

 

Béton 

  

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de contact 
et de pas 

Protections contre tension de contact et de pas (pu) 

 

Pas de mesures de protection  

  

Services externes pénétrant dans la zone 

Systèmes intérieurs à la zone 

 

Alimentation BT 

 

Incendie  

Protection anti-incendie (Rp) 

 

Extinction manuelle 

 

 

Justification : Extincteurs 

 

Risque d’incendie (Rf) 

 

Incendie faible  

 

 

Justification : Pas de pouvoir calorifique significatif de l’acide 
sulfurique et du charbon actif. 

 

Blindage  

Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF 

X/Y avec X>0 et Y>1)  

 

Pas de blindage  

  

Pertes humaines 

En cas de tension de contact (Lu) 

 

Valeur typique Lu= 0.0001 (Valeur de la norme par défaut) 

  

En cas d’incendie (Lf) 

 

Valeur typique Lf= 0,05 (Valeur de la norme par défaut) 

  

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou 
hôpitaux) (Lo) 

 

Valeur typique Lo = 0 (absence de risque) 
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ZONE N° 1 : Biofiltre 

Dangers particuliers (hz) 

 

Faible niveau de panique 

 

 

Justification : 1 personne ponctuellement 
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DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE 

La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.  

ZONE EXTERIEURE 

Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses 
de contact et de pas  

Type de sol (ra) 

 

Asphalte 

  

Protections contre tension de contact et de pas (pa) 

 

Pas de mesures de protection  

  

Services externes pénétrant dans la zone 

Systèmes intérieurs à la zone 

 

Néant 

 

Incendie  

Protection anti-incendie (Rp) 

 

Pas de disposition  

  

 

Justification : Extérieur 

 

Risque d’incendie (Rf) 

 

Incendie : Pas de risque 

  

 

Justification : Extérieur 

 

Pertes humaines  

En cas de tension de contact 

 

Valeur typique La= 0.01 (valeur de la norme) 

  

En cas d’incendie Valeur typique Lf= 0 (valeur de la norme) 

 

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou 

hôpitaux) 

 

Valeur typique Lo = 0 (valeur de la norme) 

 

Dangers particuliers (hz) 

 

Pas de danger particulier  

 

 

Justification : Extérieurs dégagés 
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE 

Risque estimé : 
 

L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 
(risque de pertes de vies humaines).  
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E-5, l’installation 
est alors considérée comme protégée.  
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de 
réduction du risque à mettre en oeuvre. 

 

Pertes humaines 

 

Risque estimé avant mise en place des protections : 

 

 

Avec : 

RT : Risque tolérable. 

R : Risque estimé 

 

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :  

 

 

Protections non nécessaires 

 

Avec : 

RA : composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure. 
RB : composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant 

produire des dangers pour l’environnement. 
RC : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la 

structure. 
RM : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure  
RU : composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté 

dans une ligne entrante. 
RV : composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties 

métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes 
entrantes. 
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RW : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de 
la structure. 

RZ : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure. 
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque 
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie 
des personnes. 

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre  
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DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION 

 

CONCLUSIONS  

Structure et Lignes :  

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce 
fait, aucune protection ne sera nécessaire, ni sur la structure, ni sur les lignes d'alimentation et de 
communication. 

 

Equipotentialités :  

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Eau, ventilation biofiltre, 
sprinkler, cheminée) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur un 
plan. 

 



 

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017) 
Page : 41/41 

Rapport n° : 7172584/7 
© Bureau Veritas Exploitation en date du 14/09/2020 

 
 

ANNEXES RELATIVES A LA STRUCTURE ETUDIEE : 

Photographies de la structure et de ses installations: 

 

Plan de masse 

 

Plan de coupe 

 

 

 
 



 

Annexe 4 : Analyse du risque ATEX du projet 

 



 

 
Analyse des risques ATEX 

 

1. Problématique 

Des émissions de poussières vont être produites dans les bâtiments. Une atmosphère explosive             

dangereuse est-elle susceptible d’apparaître ? 

 

Pour former une atmosphère explosive de poussières, il faut réunir 4 conditions: 

● la poussière doit être inflammable 

● l’atmosphère doit contenir un comburant 

● la poussière doit être en suspension 

● la concentration de poussières doit être dans le domaine explosible 

 

Document de référence ayant servi à l’analyse: “Classification en zones explosives poussiéreuses            

rédigée par Mr CARSON de l’INERIS en mai 2001” en particulier le §4.2: “En règle générale, la limite                  

inférieure d’explosivité se situe autour de 50 g/m3”. 

2. Analyse des risques 

 

2.1. Bâtiment réception des refus 

 

● Des poussières sont dégagées par les déchets dans l’air ambiant du bâtiment pendant: 

○ le dépotage au sol des refus par les camions FMA 

○ les manipulations des refus par le godet de la chargeuse 

○ le déversement des refus dans la trémie d’alimentation par la chargeuse 

● En l’absence de données bibliographiques sur les caractéristiques des poussières dégagées           

par ces refus, l’hypothèse retenue est que les poussières peuvent être inflammables. 

● La quantité produite de poussières est faible car les refus sont humides et débarrassés de la                

faction 0-30 mm. L’hypothèse est que la concentration en poussières de ce hall est inférieure               

à la teneur en poussière de hall de réception d’ordures ménagères, pour lesquels, les              

concentrations sont comprises entre 0 et 5 mg/m3. En l’absence de données            

bibliographiques sur les poussières dégagées par ces refus, l’hypothèse retenue est que la             

concentration minimale d’explosion est de 50 g/m3 (voir document INERIS). La           

concentration de poussières est donc très inférieure à la concentration minimale           

d’explosion. 

● Les stockages et manipulations de refus se font en milieu ouvert. Il n’y a donc aucun risque                 

de concentration importante des poussières. 

● Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières dans ce bâtiment 
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2.2. Bâtiment process 

 

● Des poussières sont dégagées par les déchets pendant: 

○ Le passage dans les broyeurs (le granulateur et la cisaille) 

○ Le passage dans le séparateur aéraulique 

○ Le passage dans les trieurs optiques 

○ La chute gravitaire de produit en tête des convoyeurs situés en aval du granulateur 

● Ces poussières ne sont pas dégagées dans l’air ambiant du bâtiment car elles sont captées à                

la source à l’aide d’un système de ventilation. En revanche, ces poussières sont dégagées              

dans le réseau de ventilation (voir §2.4).  

● En l’absence de données bibliographiques sur les caractéristiques des poussières dégagées           

par les déchets, l’hypothèse retenue est que les poussières peuvent être inflammables. 

● Les équipements et la ventilation sont conçus pour atteindre des teneurs en poussières dans              

le hall process conforme au code du travail et inférieures à 10 mg/m3. En l’absence de                

données bibliographiques sur les poussières dégagées par ces déchets, l’hypothèse retenue           

est que la concentration minimale d’explosion est de 50 g/m3 (voir document INERIS). La              

concentration de poussières est donc inférieure à la concentration minimale d’explosion. 

● Les teneurs en poussières dans les équipements seront également limités car les            

équipements sont capotés et ventilés. Le débit d’air capté dans les équipements est de              

37000 m3/h. Les concentrations en poussières dans les équipements sont donc impossibles.            

La charge en poussières estimé pour dimensionner le filtre dépoussiéreur est de 1 g/m3 (voir               

ci-dessous). 

● Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières dans ce bâtiment 

 

 

2.3. Bâtiment stockage CSR 

 

● Des poussières sont dégagées par le CSR dans l’air ambiant du bâtiment pendant: 

○ la chute gravitaire de CSR dans les camions FMA 

○ la chute gravitaire de CSR dans les alvéoles de stockage 

○ les manipulations du CSR par le godet de la chargeuse 

○ le déversement du CSR dans les camions par la chargeuse 

● En l’absence de données bibliographiques sur les caractéristiques des poussières dégagées           

par le CSR, l’hypothèse retenue est que les poussières peuvent être inflammables. 

● Les équipements et la ventilation sont conçus pour atteindre des teneurs en poussières dans              

le hall process conforme au code du travail et inférieures à 10 mg/m3. En l’absence de                

données bibliographiques sur les poussières dégagées par du CSR, l’hypothèse retenue est            

que la concentration minimale d’explosion est de 50 g/m3 (voir document INERIS). La             

concentration de poussières est donc inférieure à la concentration minimale d’explosion. 

● Les stockages et manipulations de refus se font en milieu ouvert. Il n’y a donc aucun risque                 

de concentration importante des poussières. 

● Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières dans ce bâtiment 
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2.4. Réseau de ventilation 

 

● Le réseau de ventilation va permettre d’aspirer les poussières de: 

○ l’air ambiant du bâtiment réception des refus 

○ l’air ambiant du bâtiment stockage CSR 

○ l’air collecté au niveau des équipements émissifs de poussières 

○ l’air collecté au niveau des chutes gravitaire de produit en tête des convoyeurs             

situés en aval du granulateur 

● Le réseau de ventilation est constitué de gaines en acier, de hottes d’aspiration en acier,               

d’un filtre dépoussiéreur à manche en acier et d’un ventilateur d’extraction en acier situé en               

aval du filtre. 

● En l’absence de données bibliographiques sur les caractéristiques des poussières aspirées,           

l’hypothèse retenue est que les poussières peuvent être inflammables. 

● Gaines de ventilation en amont du filtre à manche: 

○ L’hypothèse est que la concentration de poussières est inférieure à 1 g/m3. En             

l’absence de données bibliographiques sur les poussières aspirés, l’hypothèse         

retenue est que la concentration minimale d’explosion est de 50 g/m3 (voir            

document INERIS). La concentration de poussières est donc inférieure à la           

concentration minimale d’explosion. 

○ Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières 

● Filtre à manche: 

○ L’hypothèse est que la concentration de poussières est inférieure à 1 g/m3. En             

l’absence de données bibliographiques sur les poussières aspirés, l’hypothèse         

retenue est que la concentration minimale d’explosion est de 50 g/m3 (voir            

document INERIS). La concentration de poussières est donc inférieure à la           

concentration minimale d’explosion. 

○ Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières. Néanmoins, le          

filtre à manche sera conforme à la directive ATEX (évent d’explosion…) par            

habitude prise par les fabricants de filtre sur ce genre d’installation (mesure de             

précaution). Il est en effet impossible de connaître les concentrations ponctuelles           

de poussières observées lors des phases de décolmatage automatique des filtres. 

● Gaines de ventilation en aval du filtre à manche: 

○ Etant donné que la gaine est situé en aval du filtre dépoussiéreur, il n’y aura pas de                 

poussières dans l’air. 

○ Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières. 

● Ventilateur d’extraction: 

○ Etant donné que cet équipement est situé en aval du filtre dépoussiéreur, il n’y aura               

pas de poussières dans l’air transféré par le ventilateur. 

○ Conclusion: pas de risque d’atmosphère explosive de poussières. 

 

2.5. Conclusion 

Aucune zone ne présente de risque d’atmosphère explosive de poussières. 

3 sur 3 
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