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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 
 

AEP Adduction d’Eau Potable 

APPB Arrêté de Protection de Biotope 

APR Analyse Préliminaire des Risques 
 ATEX ATmosphère EXplosive 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DPPR Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques  

Ein Évènement Indésirable 

EI Évènement Initiateur 

EIPS Élément Important Pour la Sécurité 

EM Événement Majeur 

ERC Événement Redouté Central 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

IEAG Installation d’Extinction Automatique à Gaz 

INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des RISques  

MMR Mesure de Maîtrise des Risques 

PhD Phénomène Dangereux 

POI Plan d’Opération Interne  

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SEI Seuil des Effets Irréversibles 

SEL Seuil des Effets Létaux 

SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SER Seuil des Effets Réversibles 

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion 

VCE 
ZNIEFF 

Vapour Cloud Explosion 
 ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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ETUDE DE DANGERS 
 
 

1 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
La description des installations et de leur fonctionnement est fournie dans la Notice Technique du 
présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 
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2 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le présent chapitre a pour objet de décrire l’environnement des installations du site tant, en tant 
que source potentielle d'agression, que comme cible des effets engendrés, ou susceptibles de 
l'être, par le site. 
 

2.1 INTERETS A PROTEGER 

2.1.1 Voisinage immédiat du site 

Les ETABLISSEMENTS FEVRE, est une entreprise spécialisée dans les métiers de la charpente, 
escaliers, couverture et bardage de bâtiments mais également en menuiserie et serrurerie. Les 
opérations effectuées sur le site sont principalement des opérations de travail du bois et du métal 
(découpe, sciage, ...). Le site réalise également le traitement du bois. 
L’établissement est localisé sur la commune de CHAVAGNES EN PAILLERS, dans le 
département de la Vendée.  

Le centre ville est situé à 600 mètres à l’Ouest du site. Les principaux axes routiers sont : 

- l’A83 à 4 km à l’Ouest du site, 

- la D137 à 1,10 km à l’Est du site 

- la D6 qui longe le site en partie Sud des limites de propriété.  

L’établissement est bordé au Sud par le cimetière et une zone de lotissements 

Un peu plus au Nord-est, on trouve le quartier de « La Lagère » et en périphérie Nord, quelques 
parcelles agricoles et un point d’eau recensé dans la base du SDIS comme disponible. 

La photographie aérienne ci-après permet de localiser l’usine dans son environnement.  

 
Figure 1: Configuration du site dans son environnement  

Ets FEVRE 
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2.1.2 Habitations 

Les premières habitations de type privatives sont situées en limites de propriété côté Ouest et Sud 
du site. 
 

2.1.3 Etablissements recevant du public 

Aucun ERP n’est recensé dans un rayon de 200 m autour du site 
 

2.1.4 Réseau routier et ferroviaire 

L’accès au site se fait par la départementale D6. Elle relie Saint Gilles Croix de Vie à la 
départementale D160 à proximité de Mortagne sur Sèvre, en passant par le centre ville de 
Chavagnes en Paillers. 

Le tracé de l’autoroute A83 passe à 4 km à l’Ouest du site et le tracé de départementale D137 à  
1 km à l’Est du site. 

A 9 km à l’ouest du site passe la ligne TER section Montaigu - La Roche sur Yon supporte entre 
50 et 75 trains quotidiens et, tous trains confondus, le trafic voyageurs totalise 1 365 000 
voyageurs. 

L’aérodrome de Montaigu-Saint-Georges, le plus proche du site, est situé à environ 7,5 km au 
Nord-ouest. 
 

2.1.5 Cibles environnementales 

2.1.5.1. Zones naturelles protégées 

Aucune zone naturelle n’est recensée dans un rayon de 2 km autour du site 

2.1.5.2. Cours d’eau 

Le site est situé à environ 200 m du cours d’eau La Petite Maine, 1 km du ruisseau Le Doulay et à 
un peu plus de 3 km de La Grande Maine. La commune de Chavagnes en Paillers est localisée 
dans le bassin versant de la Petite Maine rattaché au bassin versant la Sèvre Nantaise. 

2.1.5.3. Captages AEP 

L’établissement Etablissements FEVRE n’est pas situé dans le périmètre de protection rapprochée 
ou éloignée d’un captage d’eau potable.  
 

2.1.6 Synthèse des intérêts à protéger 

Les principaux intérêts à protéger dans une zone de 300 m autour du site sont : 

- Les habitations en limites Ouest et Sud de propriété, 

- La route départementale D82, 

- Le cours d’eau la Petite Maine, affluent de la Maine. 
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2.2 IDENTIFICATION DES AGRESSIONS D’ORIGINE EXTERNE 

2.2.1 Risques naturels 

2.2.1.1. Risque climatique 

Température ambiante 

La température moyenne annuelle est d’environ 12,1°C avec un écart thermique de 13,7°C entre 
le minimum moyen annuel (5,5°C) et le maximum moyen annuel (19,2°C).  

Les températures ne seront pas retenues comme cause d’accident potentiel sur le site des 
Etablissements FEVRE. 

Fortes précipitations, inondations 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations dans le secteur est de 880,7 mm.  

L’altitude moyenne de la commune est de 71 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 36 et 92 
mètres. L’entreprise Etablissements FEVRE, localisée à l’Est de la commune, est située à une 
altitude d’environ 47 m NGF. Le site n’est pas concerné par le zonage d’un PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations).  

Le risque inondation ne sera pas retenu comme cause d’accident potentiel sur le site des 
Etablissements FEVRE. 
 
Retraits gonflements des sols argileux 

Concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles, le site n’est pas situé dans une zone d’aléa 
significatif, de plus le secteur de la zone d’étude étant caractérisé par des terrains affleurants 
imperméables, ce dernier n’est pas concerné par les débordements de nappes.. 

Les risques d’inondation par débordement et par remontées de nappe ne seront pas 
retenus comme cause d’accident potentiel sur le site Etablissements FEVRE.  

Neige et Vent 

Le département de la Vendée est en zone A1 selon la "règle neige et vent" NV65 – Février 2009 
(DTU P06-002), zone où la charge est la plus faible. 
 
Les risques liés à la neige ne seront pas retenus comme cause d’accident potentiel sur le 
site Etablissements FEVRE. 
 
Selon la "règle neige et vent" NV65 – Février 2009 (DTU P06-002), la commune de Chavagnes en 
Paillers appartient à la zone 3 en ce qui concerne les zones de vent NV65.  
Etant donné la hauteur des bâtiments limitée, les risques liés aux vents ne seront pas retenus 
comme cause d’accident potentiel sur le site Etablissements FEVRE. 
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Figure 2 : Zones de neige et zones de vent NV65 (DTU P06-002) 

 

Risque foudre 

La sévérité orageuse d’une région peut être caractérisée par le nombre de jours d'orage. 
Cependant, ce critère ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un impact de foudre 
isolé ou un orage violent sont comptabilisés de la même façon. 
 
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre 
d'arcs de foudre au sol par km2 et par an. La valeur moyenne de densité d'arcs, en France, est de 
1,53 impacts/km2/an. 
 
Sur la commune de Chavagnes en Paillers, elle est de 0,48 par an et par km2 (Donnée Météorage 
à partir des données du réseau de localisation de la foudre pour la période 2009-2018). 
La densité de flash (Df) peut être déduite de la densité d'arcs par la formule ci-après. 

Df = Da / 2,1 soit Df = 0,22 pour Chavagnes en Paillers. 

L’énergie libérée par la foudre est capable de porter à haute température les équipements qu’elle 
pourrait toucher. On notera que les densités d’arcs sur la commune sont inférieures à la valeur 
moyenne de la densité d'arcs en France. L'activité orageuse sur le secteur est donc jugée faible 
par rapport aux moyennes nationales. 
Le niveau kéraunique est défini comme étant le nombre moyen de jours par an au cours desquels 
le tonnerre est entendu. Le nombre de jours d’orage est de 7 par an pour la commune, bien 
inférieur au niveau kéraunique moyen pour la France qui est de 25.  
Enfin, l’établissement n’est pas concerné par l’arrêté du 19 juillet 2011, aussi il n’est pas 
nécessaire de mettre en place un système de protection contre la foudre. 
 

2.2.1.2. Risque sismique 

Le département de la Vendée est classé en zone de sismicité modérée (Zone 3) par le décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français 
(échelle allant de 1 à 5) 
Des exigences sur le bâti neuf sont requises exception faite pour les bâtiments dans lesquels il n’y 
a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.  

Neige Vent 

Etablissements 
FEVRE 
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On peut toutefois estimer qu’un séisme n’aurait, à priori, aucune incidence sur les installations du 
site. 
L'étude de dangers du site prend en compte les phénomènes dangereux les plus pénalisants 
pouvant se produire sur ces installations. Le séisme ne constitue donc pas une cause d'accident 
de conséquences notablement supérieures à celles annoncées dans l'étude de danger ci-après.  
 
Les risques liés à un séisme ne sont pas retenus comme cause d’accident potentiel sur le 
site des Etablissements FEVRE. 
 
 

2.2.1.3. Risque de mouvement de terrains 

Selon le site http://www.georisques.gouv.fr, aucune cavité et aucun mouvement de terrain ne sont 
recensés à proximité du site d’étude.  
 
Les risques liés à des mouvements de terrain et des cavités souterraines ne seront pas 
retenus comme cause d’accident potentiel sur le site des Etablissements FEVRE. 
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2.2.2 Risques technologiques et humains 

 

2.2.2.1. Accidents liés au voisinage industriel 

La base de données des installations classées a été consultée et a permis d’identifier les 
installations classées soumises à autorisation implantées à moins de 3 km de la zone 
d’implantation du site Etablissements FEVRE. 

Entreprises Activité principale Régime ICPE Adresse 

THERMOLAQUAGE 
DE VENDEE 

Atelier de peinture industrielle Autorisation ZA La promenade 

ARRIVE 
Fabrication de produits 

élaborés par transformation de 
volailles 

Autorisation 
ZI de la 

Promenade 

INITIAL SERVICES 
TEXTILES 

Blanchisserie Enregistrement La Chardière 

ARNAUD JACKY Elevage de volailles Enregistrement La Martelière 

GAEC 
PARPOUNET 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
L’Ulière 

GAEC MOREAU 
ROBIN 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
La Trottinière 

SCEA CHAUVET Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
Les Robretières 

EARL JLM 
VOLAILLES 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
Saint André Goule 

d’Oie 

EARL ELEVAGE 
DE LA MAINE 

Elevage de porcs 
Autorisation 

IED-MTD 
Saint André Goule 

d’Oie 

COUVOIR DE LA 
SEIGNEURTIERE 

Elevage de volailles Autorisation 
Saint Georges de 

Montaigu 

Tableau 1 : Activités industrielles soumises à la législation ICPE 
(Source : base des ICPE) 

La majorité des entreprises répertoriées dans un rayon de 3 km autour du site des Etablissements 
FEVRE ont comme activité l’élevage et/ou préparation de viande. 

On note qu’aucun établissement basé sur la commune ou dans un rayon de 3 km n’est classé 
SEVESO et que par conséquent l’établissement n’est pas compris dans un périmètre faisant l’objet 
d’un plan de prévention des risques technologiques. 
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Figure 3 : Entreprises soumises au régime de l’Autorisation ou de l’Enregistrement dans un rayon  

de 3 km autour de Etablissements FEVRE 
 

Aucune activité soumise à autorisation ou enregistrement n’étant implantée dans un rayon de 300 
m autour du site, le risque technologique lié à l’exploitation d’ICPE n’est pas retenu comme 
cause d’accident potentiel sur le site des Etablissements FEVRE.  
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2.2.2.2. Accidents liés aux transports 

Chute d’aéronefs 

L’aérodrome le plus proche est celui de Montaigu-Saint-Georges localisé à environ 7,5 km au 
Nord-ouest du site. Le site étant éloignée des zones d’atterrissage et décollage, la chute d'un 
avion ne sera pas retenue comme cause d’accident potentiel sur le site de Etablissements 
FEVRE. 
 

Transport de marchandises dangereuses 

Le département de la Vendée est concerné par le risque TMD sur l’ensemble de son territoire par 
des voies routières, par rail ou par canalisation. 

Localement, le risque TMD est identifié pour la départementale D137 et l’A83, et pour les ouvrages 
GRT gaz naturel passant à environ 2 km au Sud ouest du site. . 

Le risque lié au transport de matières dangereuses par route n’est pas retenu comme cause 
d’accident potentiel sur le site des Etablissements FEVRE. 
 
 

2.2.3 Exclusion de certains événements initiateurs 

Conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 26 mai 2014, les événements externes suivants 
susceptibles de conduire à des accidents majeurs ne pas sont pris en compte dans l’étude de 
dangers en l’absence de règles ou instructions spécifiques : 

 chute de météorite ; 

 séismes d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement 
corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations 
classées considérées ; 

 crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

 événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou 
prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur ; 

 chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome (> 2000 m de tout 
point des pistes de décollage et d’atterrissage) ; 

 rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du Code de 
l’Environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R.214-113 de ce 
même code ; 

 actes de malveillance. 
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3 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

 

3.1 GENERALITES 

D’une manière générale, les principaux risques engendrés par une activité industrielle sont : 

 le risque d’incendie ; 

 le risque d’explosion lié ou non à l’incendie ; 

 le risque de pollution dû à la propagation dans l’eau et le sol de produits nocifs, toxiques, 
corrosifs, etc. ; 

 le risque toxique dû à la propagation dans l’air de produits dangereux pour la santé. 

 
On peut également devoir faire face à plusieurs dangers simultanés : à un incendie peuvent être 
associés un dégagement de fumées toxiques et une pollution du sol par les eaux d’extinction, par 
exemple. 
 
 

3.2 DEFINITION DES RISQUES 

 

3.2.1 Incendie 

La présence sur le site de produits inflammables et/ou combustibles engendre un risque incendie. 
Celui-ci est une combustion qui nécessite la conjugaison de trois éléments constituant le triangle 
du feu : 

 Présence d’un combustible ou d’un liquide inflammable en quantité suffisante ; 

 Présence d’un comburant (oxygène de l’air) ; 

 Présence d’une source d’énergie d’activation. 

 
Les sources d’ignition dans les cas de stockage et d'activités du site sont : 

 travaux par points chauds (soudage, meulage, ...) en cas de travaux d’entretien ; 

 échauffement (mécaniques) ; 

 chocs mécaniques ; 

 arcs et courts-circuits d’origine électrique ; 

 arcs d’origine électrostatique ; 

 malveillance ; 

 foudre. 

 
L’incendie se traduit par des effets thermiques pouvant engendrer, par propagation et 
développement des dangers sur le voisinage ou propager le feu à d’autres installations ou autres 
stockages. 
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3.2.2 Explosion de gaz ou vapeurs 

Une zone dangereuse est une portion de l’espace dans laquelle peut exister un risque d’explosion 
dû à la probabilité de présence d’une atmosphère explosive pouvant se constituer par mélange 
avec l’air atmosphérique d’une substance combustible (gaz ou vapeurs) en quantité et proportion 
convenable. 
 
 

3.2.3 Explosion de poussières 

Une explosion de poussières peut être définie comme la combustion rapide d’un mélange de 
poussières dans un espace confiné, et dans lequel la chaleur dégagée est plus importante que la 
chaleur perdue dans le milieu. 
 
Certaines poussières sont combustibles et peuvent brûler rapidement quand elles se trouvent en 
suspension dans l’air en présence d’une source d’inflammation. Ces trois conditions génératrices 
d’incendie constituent le triangle du feu. L’incendie consécutif à cette combustion peut induire une 
explosion si trois autres facteurs sont réunis simultanément :  

 le combustible doit être en « nuage » ; 

 la concentration de poussières dans l’air doit atteindre un seuil minimum d’explosivité ;  

 conditions réunies dans un volume confiné ou partiellement confiné.  

L’ensemble de ces six conditions constitue l’hexagone de l’explosion. 
 

 
Figure 4 : Hexagone de l’explosion 

 

3.2.4 Explosion d’équipements sous pression  

Les équipements sous pression présentent un risque d’explosion en cas de rupture de leur 
confinement.  
L’énergie contenue dans ces équipements est très importante et peut, en cas de défaillance de 
l’enceinte, entraîner la destruction de l’équipement avec des projections de fragments et une 
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libération brutale de gaz toxiques et inflammables, provoquant des dégâts humains et matériels 
dans le voisinage des lieux de l’accident.  
Les modes de dégradation sont nombreux. Parmi ceux-ci on trouve, par exemple, les phénomènes 
de corrosion, la fissuration dans les zones à fortes contraintes ou le long des soudures, une 
utilisation erronée en dehors des limites de pression ou de température prévues par le fabricant. 
 

3.2.5 Pollution accidentelle par déversement de produits 

Les pollutions accidentelles potentielles sont : 

 L'épanchement d'un produit liquide (solvants, huiles, déchets etc.) qui pourrait s'infiltrer dans 
le sol ou rejoindre le réseau eaux pluviales, au cours de la manipulation ou du stockage : 

- sur-remplissage accidentel de cuves de stockage ; 
- rupture d’une tuyauterie ou d’équipement de réseau (vannes, compteur, etc.) ; 
- écoulement accidentel lors de l’utilisation ; 
- fausse manœuvre lors du dépotage (mauvais raccord, etc.) ; 
- fuite au niveau d’une cuve ou d’une canalisation de transfert ; 
- malveillance. 

 L’épandage d'un produit solide qui serait entraîné par les eaux de pluie et pourrait, de la 
même façon, s'infiltrer dans le sol ou le réseau eaux pluviales. 

 
 

3.2.6 Pollution accidentelle par les eaux d’extinction 

L’eau utilisée par les équipes d’intervention pour éteindre l’incendie et/ou pour refroidir les 
structures et équipements voisins menacés, s’écoule en entraînant les produits de dégradation 
issus de la combustion. Ces eaux sont susceptibles de polluer l’environnement (compte tenu de la 
nature des produits), si elles ne sont pas retenues (confinement), analysées et traitées avant rejet. 
 
Dans ces conditions, le dimensionnement d’une zone de confinement devra tenir compte du dépôt 
le plus important. 
 
 

3.2.7 Risque toxique présenté par les fumées d'incendie 

Dans l'incendie, les produits, au cours de la combustion peuvent dégager des composés toxiques 
émis à l'atmosphère et susceptibles de porter atteinte aux individus dans l'environnement. 
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3.3 DANGERS LIES AUX PRODUITS 

Afin d’analyser les dangers liés à l’utilisation et au stockage de produits, nous nous basons sur les 
classes de dangers présentés par ces derniers et définies par le règlement CLP.  
 
En effet, la classification des substances chimiques permet d’identifier les dangers que présentent 
les substances chimiques pour la santé humaine et l’environnement. 
 
Les classes de danger sont réparties selon la nature du danger. Ainsi, on distingue les classes de 
danger physiques, les classes de danger pour la santé et les classes de danger pour 
l’environnement : 

Classes de dangers physiques (16) : 

- explosibles ; 
- gaz inflammables ; 
- aérosols ; 
- gaz comburants ; 
- gaz sous pression ; 
- liquides inflammables ; 
- matières solides inflammables ; 
- substances et mélanges autoréactifs ; 
- liquides pyrophoriques ; 
- matières solides pyrophoriques ; 
- substances et mélanges auto-échauffants ; 
- substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ; 
- liquides comburants ; 
- matières solides comburantes ; 
- peroxydes organiques ; 
- substances ou mélanges corrosifs pour les métaux. 

Classes de dangers pour la santé (10) : 

- toxicité aiguë ; 
- corrosion cutanée/irritation cutanée ; 
- lésions oculaires graves/irritation oculaire ; 
- sensibilisation respiratoire ou cutanée ; 
- mutagénicité sur les cellules germinales ; 
- cancérogénicité ; 
- toxicité pour la reproduction ; 
- toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique ; 
- toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée ; 
- danger par aspiration. 

Classes de dangers pour l’environnement (2) : 

- dangereux pour le milieu aquatique ; 
- dangereux pour la couche d’ozone. 

Chaque classe de danger peut ensuite être décomposée en catégories de dangers permettant une 
graduation du degré de danger de cette classe. A chaque catégorie de danger est associée une 
mention de danger (Hxxx) et éventuellement un pictogramme de danger. 
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Pour rappel, le règlement CLP est l’appellation donnée au règlement (CE) n°1272/2008 du 
Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et 
l’emballage des substances et des mélanges. Il modifie et abroge les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE, et modifie le règlement (CE) n°1907/2006 (REACH). Il s’agit du texte officiel de 
référence en Europe et permet de mettre en application le SGH (ou système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques) au sein de l’Union européenne. 
 

3.3.1 Identification des produits et appréciation des dangers 

Dans le cadre de ces activités, l’établissement Etablissements FEVRE a recours à des produits de 
préservation du bois, du carburant type gasoil et quelques solvants/peintures. 

Présenté sous phase aqueuse, le produit de préservation de bois est soit conditionné en GRV de  
1 m3 sur rétention (1 GRV maximum stocké sur site), soit dilué au sein de la cuve de traitement de 
préservation bois par trempage. Il ne s’agit pas de liquide inflammable, en revanche, en cas de 
dispersion au sol, ce produit représente un risque de pollution.  
Les autres produits sont présents en quantité limitée sur site et sont également stockés sur 
rétention. 

Les principaux produits stockés ou manipulés sur le site sont les suivants : 

Tableau 2 : Synthèse des principaux risques présentés par les produits utilisés sur site 

- : Pas de risque 
+ : Risque faible 
++ : Risque moyen 
+++ : Risque fort 

 

Fonction 
Quantité 

stockée sur 
site 

Mention de 
danger 

Risques potentiels 

 
Inflammable 

Toxique pour 
la santé 

Dangereux pour 
l’environnement 

OBBIACRYL 
PRO 

Lasure 180 L Néant - - - 

SIMAPRIM 
ANTICO SATIN 

Laque 
anticorrosion 

100 kg 

H226, 
H315, 
H319, 
H335, 
H373 
H412 

++ + + 

PFD4 
Diluant 
peinture 

100 L 

H226, 
H304, 
H312, 
H315, 
H319, 
H335, 
H373  

++ ++ + 

HYDROKOAT 6 
Préservation 

du bois 

1 m3 H290, 
H302, 
H314, 
H410 

- ++ +++ 6 m3 dilués 
à 8% dans 

l’eau 

Gasoil Carburant 3 050 L 

H226 
H304 
H315 
H332 
H351, 
H373, 
H411 

+ + + 
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3.3.2 Synthèse 

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.  
 
Etant donné les quantités de produits mises en jeu, seul l’hydrokoat 6 et le gasoil sont retenus 
comme présentant un danger.  
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3.4 DANGERS PRESENTES PAR LES ACTIVITES DU SITE 

 
Figure 5 : Localisation des différents bâtiments activités 

 

3.4.1 Stockages de bois 

 
La majeure partie des bois entrant sur le site sont stockés, par sections et catégories, sur les aires 
de stockages suivantes : 

- en hangar « repère 6 » : stock maxi de bois (massif, lamellé collé, bardage...) estimé à 250 
m3, 

- en extérieur « repère 7 » : 4 surfaces de 30 m x 3 m dont une avec racks et auvent à 4 m et 
une avec racks sans auvent, 2 surfaces de 20 m x 2,2 m et 1 surface de 10 m x 2,2 m. Le 
stock maxi de bois (massif, bardage, lamellé collé,…) est de 450 m3. 

- Stockage produits finis avant expédition, par chantier (commandes) à l'extérieur « repère 5 » 
ou par typologie de découpe (sous appentis à proximité de la station de traitement), à l’Ouest 
du site. Le stock n’excède pas 150 m3, 

Le bois est combustible. Son pouvoir calorifique est de 18 MJ/kg. 
La combustion du bois conduit principalement à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) et à du 
monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète. 
La présence de stockage de bois est une source potentielle de dangers.  
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3.4.2 Travail du bois 

Le travail du bois entraine la production de sciures et poussières de bois. Le danger présenté par 
le bois, du point de vue de l’incendie, est d’autant plus grand qu’il se trouve sous une forme plus 
divisée. Les copeaux constituent un combustible à inflammation très rapide. Les poussières, 
surtout lorsqu’elles ont très fines, sont susceptibles, lorsqu’elles sont dispersées dans l’air en 
concentration suffisant, de s’enflammer si rapidement que la combustion devient une explosion. 
 

3.4.3 Traitement du bois 

L'entreprise utilise un bac de trempage pour son activité de traitement du bois. Le bac de 
trempage métallique est installé à l'intérieur d'une cuve de rétention métallique. L'ensemble est 
posé sur une dalle en béton, inclinée vers l'intérieur et sous un abri.  
Après trempage, les bois sont égouttés au-dessus du bac (de trempage) pendant tout le temps 
d'égouttage. L’égouttage des bois se fait donc sous abri et sur une aire étanche construite de 
façon à collecter les égouttures. 
La rétention est équipée d’un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou 
débordement et déclenchant une alarme. 

 Facture détecteur de fuite + Alarme présenté en Annexe 10 

Le risque de pollution de transfert de polluants dans les sols et les eaux est envisagé pour ce type 
d’installation. 
 

3.4.4 Traitement mécanique des métaux 

L’entreprise réalise principalement des opérations de soudure à l’arc électrique. Ces travaux 
génèrent des projections incandescentes ou de la chaleur, qui peuvent enflammer des matières 
combustibles situées à proximité du lieu d’intervention. 
 

3.5 DANGERS LIES AUX UTILITES ET OPERATIONS ANNEXES 

3.5.1 Les engins et matériels 

Les opérations les plus courantes, peuvent présenter des dangers ; c'est le cas notamment pour 
les phases de chargement/déchargement des engins. 
L’ensemble des engins et matériels mis en œuvre pour les activités sur le site sont concernés. 
Les potentiels de dangers susceptibles de provenir des engins et matériels liés à l’activité sont 
donc : 

- choc, collision (circulation des engins, …), 
- chute d’une balle, 
- ignition (étincelles par choc ou frottement, électricité statique, échauffement mécanique, 

défaut au niveau de la batterie), 
- bruit (stress des employés), 
- électrisation, électrocution, etc. 

 

3.5.2 Dépoussiéreurs et silo 

On notera également la présence d’un circuit de collecte des poussières au niveau des 
équipements travail du bois associé à un silo. Actuellement ce silo d’une surface de 2,2 m² et 
d’une hauteur maxi de 2 m est aujourd’hui implanté en bâtiment. 

Afin de limiter les effets de surpression, il est envisagé de modifier l’implantation du réseau de 
collecte des poussières bois et de supprimer le silo, au profit, d’un système de captage et filtration. 
Un caisson filtre à manches avec mise en place d’un évent de décharge devrait être installé en 
extérieur. L’évent de décharge permettra en cas d’explosion de limiter les effets en cas d’explosion 
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de poussières qui aurait lieu dans l’enceinte protégée. L’évent permettra ainsi de maintenir 
l’intégrité du volume de cette enceinte et d’éviter les projections en dirigeant l’explosion. Les effets 
de surpression seront donc limités. 
 

3.5.3 Distribution Fioul et Gasoil 

Pour les besoins énergétiques de ses camions, fourgons et véhicules légers, l'entreprise dispose 
d'une station de stockage et de distribution de Gasoil. Cette station est composée d’une citerne 
aérienne double paroi polyéthylène, d'une capacité de 2 500 litres, et est reliée à un pistolet 
verseur avec compteur mécanique et pompe auto-amorçante débit 53l/min. La citerne dispose 
d’un évent et d’une jauge manuelle.  
Pour les besoins énergétiques de son matériel de manutention (chariots élévateurs et matériels de 
levage à moteur thermique), l'entreprise dispose également de 2 cuves aériennes de Fioul de 
capacité 1 050 L. La station Gasoil et les cuves de fioul sont implantées dans un cabanon avec sol 
béton et seuil surélevé situé dans le prolongement des bureaux. 
Le gasoil et le fioul sont des produits inflammables et peuvent potentiellement être à l’origine d’une 
pollution des sols ou de l’eau. 
Du point de vue de l’inflammabilité, le gasoil est classé inflammable, mais son point éclair est 
supérieur à 55 °C, à température ambiante, il se comporte donc plutôt comme un produit 
combustible. 
 

3.6 DANGERS LIES A LA PERTE D’UTILITES 

Les pertes liées à leur absence peuvent être évaluées : 

- Installations électriques : Une coupure d’électricité au niveau du transformateur aura un 
impact sur les systèmes d’éclairages, les installations dépendantes de l’électricité. 

- Alimentation en eau potable : Une coupure d’eau sur le réseau public entraînerait une perte 
d’alimentation à tous les points d’eau sanitaire. 

Par conséquent, une coupure d’eau n’est pas considérée comme une source de dangers 
significative. Elle ne sera donc pas étudiée dans l’évaluation préliminaire des risques. 
 

3.7 DANGERS LIES A LA CIRCULATION  

La présence de véhicules circulant sur le site est toujours un potentiel de dangers. En général, la 
gravité d’un accident de la circulation varie avec l’intensité de l’impact qui est lui-même fonction de 
la vitesse du mobile et de sa masse. Dans le cas de nos activités, Il s'agit principalement de 
risques de collision ou d’écrasement. 
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4 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS1 
La réduction des potentiels de dangers consiste en un examen technico-économique visant entre 
autres à : 

- Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l'origine de ces 
dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres ; 

- Réduire autant qu'il est possible les quantités de matière en cause sans augmenter les 
risques par ailleurs. 

 
Il s'agit de justifier les choix de conception, le choix des produits et les choix du procédé afin de 
démontrer que le choix s'est porté sur une installation dont les risques ont été minimisés au 
maximum en restant dans des domaines économiquement réalisables. 
 
Il faut justifier par exemple, la taille des équipements, le choix des produits alors qu'ils sont à 
risque ou encore le choix du procédé. 
 
A défaut d'étude technico-économique, on peut appliquer les 4 principes de sécurité intrinsèque 
suivants : 

Principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux 
propriétés identiques mais moins dangereux ; 

Principe d'intensification : intensifier l'exploitation en minimisant les quantités de substances 
dangereuses mises en œuvre ou stockées ; 

Principe d'atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage, moins 
dangereuses ; 

Limitation des effets : concevoir ou modifier les installations de telle façon à réduire les 
impacts d'une éventuelle perte de confinement ou d'un évènement accidentel. 

 
 

4.1 PRINCIPE DE SUBSTITUTION 

Le Principe de Substitution peut se définir simplement comme le remplacement des substances 
dangereuses par d'autres de dangerosité inférieure ou de préférence sans caractère dangereux 
lorsque de telles alternatives existent. 
 
 

4.2 PRINCIPE D’INTENSIFICATION 

Le principe d'intensification peut se définir comme la minimisation des quantités de substances 
dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des équipements au 
sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple de minimiser les volumes de 
stockage. 
 
On peut noter que les stockages de produits sont réduits au strict nécessaire. 
 
 
  

 
1 Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (DRA-35) -9 – L’étude de dangers d’une 
Installation Classée (INERIS – avril 2006). 
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4.3 PRINCIPE D’ATTENUATION 

L’objectif est de définir des conditions opératoires et de stockage réduisant les risques. 
Le poste d’encollage sera sous aspiration avec captation des COV pour rejet en toiture, ce qui 
permettra de limiter la quantité de COV diffus dans l’atelier. 

Les postes d’aspiration de poussières bois contribuent à maintenir des conditions de travail au sein 
des ateliers conformes à la réglementation en vigueur. 
 
 

4.4 LIMITATION DES EFFETS 

L’objectif est de concevoir ou de modifier les installations pour réduire les impacts d’une éventuelle 
perte de confinement ou d’un événement accidentel, par exemple en minimisant la surface 
d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception adaptée aux potentiels de 
dangers. 
 
Le bac de finition du bois (xylophène) est sur rétention. Les opérations de nettoyage du matériel 
sont réalisés dans des zones aménagés à cet effet Tous les produits chimiques sont également 
stockés sur des rétentions en respectant la compatibilité et le volume de rétention.  
 
 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 28 sur 55 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

5 PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE 
 

5.1 MESURES GENERALES CONCERNANT LE PHENOMENE DE POLLUTION 

5.1.1 Mesures de prévention 

Ce sont les moyens mis en place pour limiter la probabilité de survenu des événements redoutés. 
L’organisation suivante sera mise en place : 

- protocole de sécurité lors des livraisons d’hydrocarbures et de produits de traitement du 
bois, 

- présence systématique d’un opérateur lors des opérations de dépotage, (le conducteur du 
camion ravitailleur et une personne de la société surveillant la réception dans le stockage), 

- présence du personnel Etablissements FEVRE lors des opérations d’appoint de produit ou 
d’appoint d’eau au niveau du bac de trempage, 

- présence d’un dispositif anti-débordement avec une jauge de niveau et alarme sonore. 

5.1.2 Mesures de protection 

- le stockage des liquides toxiques pour l’environnement se fait sur une rétention de capacité 
permettant le stockage des produits en cas de perte de confinement, 

- la cuve de traitement est sur rétention posée sur une dalle béton limitant tout risque de 
transfert de polluants vers les eaux ou les sols. 

- Dispositifs d’oburations 
 
 

5.2 MESURES GENERALES CONCERNANT LES PHENOMENES D’INCENDIE  

5.2.1 Mesures de prévention 

- les installations à risque du site sont éloignées des intérêts à protéger (habitations, …). 
- une surveillance interne et un entretien des équipements et des infrastructures est réalisée 

régulièrement. 
- les installations électriques sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. 

Elles sont contrôlées annuellement par un organisme de contrôle conformément à la 
réglementation sur la protection des travailleurs. 

- un permis de feu sera réalisé pour tous travaux par points chauds. 
- il est interdit de fumer sur le site à l’exception des zones dédiées. 
- le brûlage des déchets est interdit sur le site. 
- des extincteurs sont répartis sur le site conformément à la règle APSAD6 R4 et au code du 

travail. 

5.2.2 Mesures de protection 

5.2.2.1. Moyens internes 

Le site dispose de principalement de : 
- extincteurs répartis sur le site,  
- les engins du site sont équipés d’extincteurs. 
- le personnel du site sera formé à la lutte incendie. Il est mobilisé en cas d’alerte selon des 

consignes qui seront préétablies. 
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5.2.2.2. Moyens externes 

Les besoins en eau d’extinction incendie calculés selon le guide D9 sont définis à 60 m3/h, soit 120 
m3 sur 2 heures. 
Le site dispose à moins de 100 mètres des ateliers, d’un poteau d’extinction incendie référencé 
n°065-0077, de diamètre 150 mm et de pression 5,6 bar à 60 m3/h. 
Le bassin référencé n°065-0177 est également identifié comme point d’eau de capacité 2 000 m3 
par le SDIS. Une allée est d’ailleurs conservée libre sur le site pour permettre l’accès à cette 
ressource en cas de nécessité. 
 
L’implantation de ces dispositifs est visible sur le plan ci-dessous. 
 

 
Figure 6 : Représentation du sens d’écoulement des eaux pluviales du site et des points d’eau 

incendie à proximité du site. 

 
 

 Une notice de sécurité reprenant les différentes dispositions constructives et éléments de 
sécurité présents sur le site est jointe en annexe 13. 

 Le calcul des besoins en eau d’extinction incendie et en volume de confinement est présenté 
en annexe 14. 

  

Orientation drainage eaux pluviales 
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5.2.2.3. Gestion des eaux d’extinction incendie et bassin de confinement de ces eaux 

 
L’activité de mise en œuvre de produits de préservation du bois n’est pas régie par un arrêté 
ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux activités soumises à autorisation 
pour la rubrique 2415. 
Les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux activités soumises à 
déclaration pour les rubriques 2410 et 2415, ne font pas mention de mesures à prendre pour 
recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y 
compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement. 
Pour rappel, la cuve de traitement bois dispose d’une rétention avec dispositif d’isolement 
conformément aux exigences concernant la prévention des pollutions accidentelles, et le produit 
est non inflammable. 
Les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement de l’arrêté du 
4 octobre 2010 et définissant notamment les conditions de mise en place d'un bassin de rétention 
des eaux d'extinction incendie (article 26) visent les installations comportant des stockages de 
produits très toxiques ou toxiques visés par l'une ou plusieurs des rubriques n°4707, 4708, 4711, 
4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la nomenclature des installations 
classées en quantité supérieure à 20 tonnes, des stockages de substances visées à l’annexe II de 
l’arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes.  
 
Enfin, la mise en place d’un dispositif de confinement au regard des surfaces d’activités et de la 
configuration des réseaux sur le site nécessiterait une imperméabilisation conséquente du site, ce 
qui est en désaccord avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sèvre Nantaise qui rappellent 
dans leurs dispositions, la nécessité de maîtriser et collecter les rejets d’eaux pluviales en limitant 
leur ruissellement, notamment en privilégiant l’infiltration à la parcelle. 
Aussi ,l’exploitant demande à ne pas être concerné par la mise en place d’un bassin de rétention 
des eaux d’extinction d’un éventuel incendie. 
 
.   
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6 RETOUR D’EXPERIENCE : ACCIDENTOLOGIE 
Cette étude accidentologique est basée  sur la synthèse de l’accidentologie relative aux 
installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés (rubrique 
2415)  - Etat au 10/09/2018 disponible sur la base de données ARIA. 
 

6.1 ACCIDENTOLOGIE DES ACTIVITES DE PRESERVATION DU BOIS 

Au 11 septembre 2018, la base de données ARIA recense 82 accidents survenus en France entre 
19881 et avril 2018 dans des établissements comprenant une installation relevant de la rubrique 
2415.Compte-tenu du libellé de la rubrique précitée, une attention spéciale est portée sur les 
problématiques de rejets de produits de traitement du bois sans occulter toutefois les autres 
typologies d’événements. 
Les sites impliqués relèvent dans pratiquement 80% des cas des codes NAF suivants : 

16.10 - Sciage et rabotage de bois (56 % des événements analysés, 46 cas) ; 
16.23 - Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries (22 % des événements analysés, 
18 cas). 

Les 20% restant se répartissent dans les activités de commerce de gros de bois ou de divers 
travaux de menuiserie. 

Géographiquement, 3 régions (Grand Est, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté) 
comptabilisent plus de 75 % des événements avec respectivement 19, 17 et 13 accidents 
recensés. 
 

 L’inventaire de ces incidents est repris en Annexe 11. 

6.1.1 Typologies des évènements 

3 types d’accident sont répertoriés : 

 L’incendie (64 cas sur 79) ; 

 Le rejet de matières dangereuses (12 cas sur 79) ; 

 L’explosion (3 cas). 

L’incendie est la typologie la plus fréquemment observée, mais selon les informations disponibles, 
les produits de préservation du bois ne sont pas impliqués dans ces feux qui trouvent leur origine 
dans des stockages de bois, des dépôts annexes de liquides inflammables ou des machines-
outils.  
Néanmoins, des incendies se propagent parfois à des stockages de produits de traitement (ARIA 
n°22835) ou nécessitent leur protection (ARIA n°50800).  
Lorsque le lieu de départ des feux est connu, les stockages en silos de sciures ou copeaux de bois 
sont régulièrement cités 

Le rejet de matières dangereuses implique les produits de préservation du bois 

 

6.1.2 Origine des évènements. 

Les principales perturbations ou causes premières à l’origine des accidents sont par ordre 
d’importance : 

- des défaillances matérielles (défaillance d’électrovanne sur une cuve de produit de 
préservation du bois, dysfonctionnement d’un limiteur de niveau, court-circuit électrique sur 
une machine ou un transformateur électrique),… ; 

- des erreurs commises par des opérateurs (oubli de fermeture de vannes induisant des 
rejets de produits polluants, travaux par points chauds) ; 
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- des actes de malveillance ; 

- des événements naturels (ARIA 15689 : foudre, 18468 : tempête, 30763 : fortes pluies, 
34994 : forte chaleur induisant des réactions parasites avec les produits de traitement). 

6.1.3 Les conséquences 

Sur l’ensemble des 82 accidents analysés, 11 événements sont à l’origine de conséquences 
humaines (blessés) dont 6 cas font état de pompiers blessés en intervention et 5 cas d’employés. 
Deux personnes externes à l’entreprise sont également gravement blessées à la suite de leur 
intrusion sur un site et de l’explosion de poudre de peroxyde de benzoyle (ARIA 32371). 

Hors cas des incendies affectant plus globalement l’établissement avec généralement des 
conséquences sociales ou économiques significatives, les conséquences des accidents impliquant 
des produits de traitement du bois sont essentiellement environnementales avec notamment des 
pollutions des eaux superficielles comme le montre le graphique suivant : 

 

 
Tableau 3 : Synthèse des principales conséquences présentées par les accidents impliquant les 

produits de préservation du bois 

 
Les cas suivants illustrent en particulier les conséquences environnementales les plus notables en 
cas de rejet de produits de traitement du bois avec : 

- des mortalités piscicoles importantes (ARIA n°8105, 46807, 50800) parfois sur de vastes 
étendues de cours d’eau (ARIA 44937) ; 

- des pollutions des sols avec contamination des eaux souterraines (ARIA n°22835). 

Ainsi, pour les pollutions les plus importantes, les autorités sont conduites à prendre des actes 
administratifs (arrêté préfectoral ou/et municipal) interdisant la baignade, la pêche et tout 
prélèvement dans les cours d’eau (ARIA 22835, 50800). Cependant, les produits de traitement du 
bois sont parfois totalement miscibles dans l’eau ce qui limite leur détection et par voie de 
conséquence l’action des secours (ARIA 46807). Une attention spéciale est portée aux 
hydrocarbures polycycliques en cas d’analyse des eaux. 
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6.2 EXEMPLES DE MESURES PRISES SUITE A LA SURVENUE D’EVENEMENTS 

Plusieurs éléments permettent de gérer au mieux les sinistres notamment pour limiter les 
déversements de produits de traitement du bois dans l’environnement : 

- Le recours à des moyens de pompage en nombre suffisant afin de limiter après 
déversement la diffusion des polluants dans le milieu naturel ; 

- L’installation de vannes de sectionnement ou de dispositifs analogues au niveau des 
sorties des réseaux d’eaux pluviales ; 

- La mise sous rétention des autoclaves de traitement et des capacités de stockage ; 

- L’utilisation d’un minimum d’eau d’extinction en cas d’incendie dans le voisinage des bacs 
de traitement afin d’éviter leur débordement. 

Ce retour d’expérience a pour objectif d’identifier les différents risques que l’installation peut 
présenter et les conséquences que ces risques peuvent entraîner. Ainsi cet examen permet 
d’appuyer l’estimation du risque de l’activité, mais surtout d’apporter des éléments de solution 
permettant de diminuer le niveau de risque.  
 
Après avoir présenté l’ensemble des dangers que peut présenter l’installation, que leurs causes 
soient d’origine internes ou externes, deux phénomènes correspondant aux situations les plus à 
risques et les plus plausibles ont été retenus afin de prévoir les conséquences de tels accidents 
sur l’environnement extérieur du site. Il s’agit des phénomènes : 

 d’incendie, 
 de transferts de polluants vers les sols et eaux. 
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7 EVALUATION DES RISQUES 
 

7.1 LES BASES DE L’ANALYSE DE RISQUES – DEFINITIONS 

Afin d’harmoniser le vocabulaire utilisé dans l’étude des dangers, les définitions du glossaire 
technique des risques technologiques2 ont été utilisées et sont rappelées ci-dessous. 
 
On rappellera tout d’abord les définitions suivantes : 

Danger : Propriété intrinsèque à une substance, à un système technique, à une disposition, à 
un organisme, etc. de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ». 

Risque : Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition aux effets d'un 
phénomène dangereux. Pour un accident donné, c’est la combinaison de la probabilité 
d'occurrence d'un événement redouté et la gravité de ses conséquences sur des 
« éléments vulnérables ». 

Evénement redouté central : Evénement conventionnellement défini, dans le cadre d'une 
analyse de risque, au centre de l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une 
perte de confinement pour les fluides et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. 
Les événements situés en amont sont conventionnellement appelés « phase pré-
accidentelle » et les événements situés en aval « phase post-accidentelle ». 

Phénomène dangereux : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens 
de l'arrêté du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments 
vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières. C'est une 
« Source potentielle de dommages » (ISO/CEI 51). 

Ex de phénomènes : « incendie d'un réservoir de 100 tonnes de fuel provoquant une zone 
de rayonnement thermique de 3 kW/m2 à 70 mètres pendant 2 heures. », feu de nappe, feu 
torche, BLEVE, Boil Over, explosion, (U)VCE, dispersion d'un nuage de gaz toxique... 

Aléa : Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d'une 
intensité donnée, au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression, pour un 
type d'accident donné, du couple Probabilité d'occurrence x Intensité des effets. 

Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion 
d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de 
l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, 
des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs 
substances ou des préparations dangereuses. 

 
Le risque peut être décomposé selon les combinaisons de ses composantes que sont l'intensité, 
la vulnérabilité et la probabilité (la cinétique n'étant pas indépendante de ces trois paramètres). 
  

 
2 Circulaire n°DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 
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Le synoptique inséré ci-dessous, présente ces différentes combinaisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Synoptique des combinaisons du risque 

 

 La Probabilité du phénomène dangereux : est obtenue par agrégation des probabilités 
des scénarii conduisant à un même phénomène et correspond à la probabilité d'avoir des 
effets d'une intensité donnée (et non des conséquences).  

 La probabilité d’un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux 
associé. 

 L’Intensité des effets : est la mesure physique du phénomène, elle ne tient pas compte de 
l'existence ou non de cibles exposées (cartographiée sous forme de zones d'effets). 

 La Gravité des conséquences : est la combinaison de l'intensité des effets d'un 
phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 

 La Vulnérabilité des enjeux : est l'appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans 
la zone à un type d'effet donné. 

 La Cinétique : est la vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les cibles. 

 
Le risque, est donc l’éventualité d’un événement incertain qui peut causer un dommage (matériel, 
environnemental, humain) ou une perte. 
 
 
 
 
 
 
  

RISQUE = (INTENSITE  PROBABILITE) X VULNERABILITE 
 = ALEA X VULNERABILITE 
 = CONSEQUENCES X PROBABILITE 

Risque 

Probabilité Intensité des 
effets 

Vulnérabilité 
des enjeux 

Aléa 
= I x P 

Gravité des 
conséquences 

= I x V 
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La mise en place de mesures (ou barrières) de prévention et de protection, permet de diminuer les 
critères de probabilité et de gravité. 
 
L’objectif est de tendre vers un risque tolérable (maîtrisé et aux conséquences limitées), pour 
juger de l’état de sûreté d’une installation qui résulte d'une mise en balance des avantages et des 
inconvénients liés à une situation qui sera soumise à révision régulière au fil du temps. 
 
Le risque résiduel ou tolérable existe et est estimé aussi objectivement que possible. En effet, la 
sécurité absolue (risque nul) n’existe pas et le niveau choisi résulte d’un niveau optimum accepté 
par tous les partenaires internes et externes (Définition extraite de la note documentaire ND 1675-
131-88 de l’INRS relative à l’introduction du risque technologique dans les procédés chimiques). 
 
La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité repose sur : 

- la prise en compte des dangers et des risques connus à la date de l'étude et liés aux 
produits, aux procédés, aux technologies mis en œuvre et présentés par l’activité projetée 
ou existante. 

- la mise en place de mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir tous 
événements redoutés susceptibles d’engendrer un accident et d’en limiter les 
conséquences en cas de survenue. 

 
 

7.2 LA METHODOLOGIE UTILISEE 

 

7.2.1 Le Principe 

L’analyse de risques est le cœur de l’étude de dangers, elle consiste à : 

 Identifier de façon exhaustive les phénomènes dangereux susceptibles de se produire ; 

 Déterminer pour chaque phénomène dangereux retenu : l’intensité des effets, la 
probabilité d’occurrence et la cinétique en tenant compte des barrières de sécurité 
techniques ou organisationnelles mises en place par Etablissements FEVRE ; 

 Caractériser la gravité de chaque accident majeur potentiel, fonction de la présence de 
personnes exposées d’une part ou d’effets dommageables à l’environnement d’autre 
part ; 

 S’assurer que les mesures de prévention et de protection du site permettent la maîtrise 
des risques pour chaque phénomène dangereux susceptible de conduire à un accident 
majeur. 
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La démarche générale de conduite de l’analyse des risques est illustrée par le logigramme 
suivant : 
 

 
Figure 8 : Démarche générale de conduite de l’analyse de risques 

(*) NON = zone rouge de la matrice de maîtrise des risques présentée au chapitre 7.1, 
    MMR = zones orange ou jaune de la matrice de maîtrise des risques. 

 
 

7.2.2 L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) 

 

7.2.2.1. Construction de l'APR 

A l’aide d’un tableau, une démarche méthodique a été adoptée selon les étapes suivantes : 

1) Sélection du système à étudier sur la base des activités recensées dans l’établissement. 

2) Recensement exhaustif des Phénomènes dangereux (incendie, explosion, dispersion nuage 
toxique…) associés à ce système. 

3) Pour chaque Phénomène dangereux, prise en compte de l’Evénement Redouté Central 
(perte de confinement pour un liquide, perte d'intégrité physique pour les solides). 

4) Détermination des causes internes (source d'ignition, choc…) ou externes (effets dominos, 
événement naturel…). 

5) Pour chaque Phénomène dangereux, prise en compte de l’effet associé. 

6) Liste des mesures de sécurités en place sur le site : liste des barrières de prévention et liste 
des barrières de protection. 

Effets hors site ?Effets hors site ?

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Gravité > SÉRIEUX ?Gravité > SÉRIEUX ?

Analyse détaillée des risques 
semi quantitative ou quantitative

Analyse détaillée des risques 
semi quantitative ou quantitative

Approche qualitativeApproche qualitative

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Niveau de risque 
acceptable ?

Niveau de risque 
acceptable ?

Étude détaillée de 
réduction des risques

Étude détaillée de 
réduction des risques

NON

OUI

OUI

NON

NON OUI

Criticité = 
NON ou MMR ?

Criticité = 
NON ou MMR ?

OUI

NON
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7) Cotation de la Probabilité d’occurrence du phénomène dangereux envisagé en tenant 
compte des barrières de sécurité existantes selon l’échelle de cotation insérée ci-après. 

8) Cotation de l'Intensité des effets du phénomène dangereux selon l’échelle de cotation 
considérée insérée dans les pages suivantes. Cette cotation sera validée par une 
modélisation en cas d'incertitude. 

9) Vérification de l'impossibilité d'atteinte du milieu naturel (nappe phréatique, cours d'eau…). 

10) Lorsque tous les Phénomène dangereux ont été passés en revue pour le système 
considéré, choix d’un nouveau système et retour au point 2). 

11) Lorsque tous les systèmes ont été examinés, choix d’une nouvelle installation et retour au 
point 1). 

7.2.2.2. La cotation de la probabilité d’occurrence de l’APR 

Une cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux relatifs aux activités est 
réalisée. Cette cotation est menée selon le référentiel qualitatif issu de la grille proposée par 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
 

Classe de 
probabilité 

Appréciation 
Qualitative 

Appréciation 
Semi-

Quantitative 

Appréciation 
Quantitative 
(par unité et 

par an) 

A 

« Evènement Courant » 
 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire 
à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 
l'installation, malgré d'éventuelles mesures correctives 

C
e

tte
 é

ch
e

lle
 e

st
 in

te
rm

é
d

ia
ire

 e
nt

re
 le

s 
é

ch
el

le
s 

q
u

al
ita

tiv
e 

e
t 

qu
an

tit
a

tiv
e 

et
 p

e
rm

et
 d

e
 t

e
ni

r 
co

m
pt

e 
d

es
 m

es
ur

es
 d

e
 m

a
îtr

is
e

 d
es

 
ris

qu
es

 m
is

e
s 

en
 p

la
ce

, 
co

nf
o

rm
é

m
e

nt
 à

 l’
ar

tic
le

 4
 d

u 
pr

é
se

nt
 a

rr
ê

té
  

B 

« Evènement Probable » 
 

S'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation 

 

C 

« Evènement Improbable » 
 

Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur 
d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau 
mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité 

 

D 

« Evènement très improbable » 
 

S'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait 
l'objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité 

 

E 

« Evènement possible mais extrêmement peu 
probable » 

 
N'est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un 
très grand nombre d'années, installations 

 

 

  

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 
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7.2.2.3. La cotation du niveau de l'intensité de l’APR 

 

 
Indice 
d’effet 

Intensité des effets sur les personnes et sur le 
matériel 

H
o

rs
 s

it
e 4 Forte intensité du phénomène dangereux  

(Seuil des Effets Létaux – Z1) à l’extérieur du site 

3 Intensité limitée du phénomène dangereux  
(Seuil des Effets Irréversibles – Z2) à l’extérieur du site 

S
u

r 
si

te
 2 Effets dominos possibles, ou atteinte des équipements de 

sécurité à l’intérieur du site 

1 Pas d’atteinte des équipements de sécurité à l’intérieur du site 

 

7.2.2.4. Effets sur le milieu naturel 

 
Effet 

potentiel 
Conséquences Environnementales 

OUI Effets sur l'environnement et le milieu naturel 

NON Pas d'effets sur l'environnement et le milieu naturel 

 

7.2.2.5. Hiérarchisation des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dont l’intensité est difficilement estimable seront modélisés. 
A l’issue de cette analyse préliminaire des risques, les phénomènes présentant à la fois une 
probabilité A ou B, et une intensité supérieure ou égale à 3, ou des effets sur l’environnement 
(noté Oui), feront l’objet d’une étude détaillée des risques 
 

7.2.2.6. Produits de sortie de l’APR 

A partir des résultats de l’APR, les données suivantes sont obtenues : 

 la liste exhaustive des phénomènes dangereux pouvant avoir des effets sur les intérêts 
visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; 

 la liste des mesures de sécurité (barrières de prévention et protection) mises en œuvre 
pour la maîtrise des scénarii accidentels considérés. 

 La hiérarchisation des phénomènes dangereux 
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7.3 RESULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES  

Les dangers liés aux produits et aux équipements ont été identifiés dans le chapitre des potentiels de danger. Seuls les produits et les procédés pouvant 
présenter un danger significatif font l’objet de l’analyse de risque ci-dessous 

7.3.1 Risques liés au produits 

Système / 
Installation 

Phénomène 
dangereux 

(PhD) 

Evènement 
redouté central 

Causes Effets 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é Barrières de sécurité 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é 

N° 
du 

PhD 
Barrières de Prévention Barrières de Protection 

Stockage 
xylophène et 

xylophène 
dilué 

Rejet dans le 
milieu naturel 

Perte de 
confinement 

Défaillance matériel ou 
électrique de sécurité 

Erreur opératoire lors du 
transvasement, lors de la 

dilution,… 

Infiltration dans 
les sols ou les 

eaux 
B Oui 

Bac de trempage métallique 
installé à l'intérieur d'une cuve 

de rétention métallique 

Ensemble posé sur une dalle 
en béton, sous un abri et 

reliée à un dispositif d'avaloir 

Stockage GRV sur rétention 

Procédure de dilution et 
remplissage 

Détection de niveau haut 
Dispositif d’obturation 

C Non 1 

Stockage 
gasoil et fioul 

Incendie 
Apport d’énergie 
d’inflammation 

élevée 

Malveillance 
Non respect des consignes  

Effets thermiques 
Fumées toxiques 

C 2 

Cuve de stockage aérienne 
double enveloppe conforme 

aux normes en vigueur  
 

Cuves non exposées aux 
rayonnements solaires et 

dans local avec seuil surélevé 
 

Aire d’approvisionnement en 
enrobé 

 
Interdiction de fumer 

Extincteurs 
 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité  

C 2 2 

Rejet dans le 
milieu naturel 

Perte de 
confinement 

Défaillance matériel ou 
électrique de sécurité 

Erreur opératoire lors du 
transvasement, 
remplissage,… 

Infiltration dans 
les sols ou les 

eaux 
C oui C Non 3 
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7.3.2 Risques relatifs aux activités de l’établissement 

Système / 
Installation 

Phénomène 
dangereux 

(PhD) 

Evènement 
redouté central 

Causes Effets 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é Barrières de sécurité 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é 

N° 
du 

PhD 
Barrières de Prévention Barrières de Protection 

Stockage de 
bois 

Incendie  
Inflammation 

matières 
combustibles 

Apport d’énergie 
d’inflammation élevée 

(points chauds, flamme 
nue,…) 

Malveillance 
Effets dominos… 

Effets thermiques 
Fumée toxique 

C 3 

Division des stockages par 
des allées maintenues libres. 
Stockages isolés des ateliers 

de travail. 
Interdiction de fumer  

Extincteurs 
 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

C 

A
 é

v
a

lu
e

r 

4 

Opération de 
traitement du 

bois 

Rejet dans le 
milieu naturel 

Perte de produit 

Erreur opératoire lors de 
l’appoint 

Non respect des consignes 
de trempage et d’égouttage 

Effets dominos 
(débordement suite à 

l’extinction d’un incendie à 
proximité) 

Infiltration dans 
les sols ou les 

eaux 
C Oui 

Bac de trempage métallique 
installé à l'intérieur d'une cuve 

de rétention métallique 

Ensemble posé sur une dalle 
en béton, sous un abri et 

reliée à un dispositif d'avaloir 

Procédure de dilution et 
remplissage 

Système de sécurité 
permettant de déceler toute 

fuite ou débordement et 
déclenchant une alarme 

Présence d’un caniveau en 
bas de la rétention qui permet 

d’installer une pompe 
électrique à l’intérieur, afin de 
pomper le liquide qui pourrait 
être contenu dans la rétention 

C Non 5 

Travail du 
bois 

Incendie 
Apport d’énergie 
d’inflammation 

élevée 

Défaillance matériel 
Apport d’énergie 

d’inflammation élevée 
(points chauds, flamme 

nue,…) 

Effets thermiques 
Fumée toxique 

C Non 

Maintenance mécanique et 
électrique des équipements 

La zone de travail est isolée 
des zones de stockage de 

matières premières et finies  

Extincteurs 
 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

C Non 6 
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7.3.3 Risques relatifs aux équipements et opérations annexes 

Système / 
Installation 

Phénomène 
dangereux 

(PhD) 

Evènement 
redouté central 

Causes Effets 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é Barrières de sécurité 

P
ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é 

N° 
du 

PhD 
Barrières de Prévention Barrières de Protection 

Circulation 
des engins 

Accident d’un 
engin routier  

Epandage fluides 
camion 

Erreur humaine 
(manœuvre, choc,…) 

Défaillance technique du 
véhicule 

Pollution sols ou 
milieux aqueux C Non 

Contrôle technique régulier 
des engins 

Maintenance préventive 
Déchargement en présence 

du personnel 

Sol étanche  
Produit adsorbant 

C Non 7 

Inflammation 
camion 

Allumage point chaud 
d’origine humaine 

(cigarette, travaux à 
proximité) 

Erreur humaine ou 
opératoire 

Effets thermiques 
Pollution du 

milieu naturel par 
les eaux 

d’extinction 

D 2 

Extincteurs 
 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

D 2 8 

Silo de 
stockage 

copeaux et 
sciures bois 

Incendie 
Inflammation 

sciure  

Ignition (étincelles par choc 
ou frottement, électricité 
statique, échauffement 

mécanique) 

Effets thermiques B 1 

Eloignement du silo vis-à-vis 
des limites de propriété 

Extincteurs 
 

Etang interne au site + 
poteau incendie à proximité 

B 1 9 

Explosion 
Inflammations 
des poussières 

bois 

Conditions réunies + 
sources d’ignition 

Effets de 
surpression 

C 2 C 2 10 

Tableau 4 : Evaluation du niveau de risque des phénomènes dangereux 

Tous les phénomènes dangereux identifiés ont une cinétique rapide. 
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7.3.4 Synthèse des phénomènes dangereux associés aux installations 

L’analyse préliminaire des risques présentée a permis de déterminer 10 situations dangereuses 
susceptibles de survenir lors de l’exploitation des installations du site. 
L’accidentologie et l’analyse de risques montrent que le risque prépondérant à retenir pour le site 
est l’incendie. 
 

7.4 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

 

7.4.1 Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux 

7.4.1.1. Seuils des effets toxiques 

Les valeurs retenues sont celles correspondantes aux dommages sur les personnes, la dispersion 
d'un fluide toxique n'ayant pas d'effets sur les structures. 
 

Seuil Effets sur l’homme 

SER - Seuil des effets réversibles 

SEI  - Seuil des effets irréversibles 

SEL (CL 1%) - Seuil des premiers effets létaux (létalité de 1% de la population impactée) 

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

Tableau 5 : Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux – Toxiques 

 

7.4.1.2. Seuils des effets thermiques 

L’arrêté 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, définit des valeurs de référence pour l’évaluation de la gravité des conséquences 
d’accidents potentiels. 
 

Seuil 
(kW/m2) 

Effets sur les structures et effets sur l’homme 

3 
- Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie 

humaine » 

5 
- Seuil des destructions de vitres significatives 

- Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine » 

8 
- Seuil des effets dominos correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures 

- Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très grave pour la 
vie humaine » 

16 
- Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très 

graves sur les structures, hors structures béton 

20 
- Seuil de tenue au béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures béton 

200 - Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Tableau 6 : Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux – Thermiques 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 44 sur 55 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

En cas d'inflammation d'une matière combustible, le flux thermique correspond à la chaleur 
rayonnée sur le voisinage. Elle s'exprime en Watt par m² (W/m²) et correspond aux effets 
thermiques attendus sur les personnes et les installations environnantes. 

7.4.1.3. Seuils des effets de surpression 

Elle correspond à l’augmentation de pression dans le voisinage consécutive à l’explosion et 
s’exprime en bar. Les valeurs retenues sont celles correspondant aux dommages sur les 
bâtiments, plus pénalisantes que celles correspondant aux effets sur les personnes généralement 
plus élevées. Les effets observés pour plusieurs valeurs de surpressions sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 

Seuil (mbar) Effets sur les structures et effets sur l’homme 

20 - Seuil de destructions significatives des vitres 

50 
- Seuil des dégâts légers sur les structures 

- Seuil des effets irréversibles sur l’homme 

140 
- Seuil des dégâts graves sur les structures 

- Seuil des premiers effets létaux sur l’homme 

200 
- Seuil des effets dominos 

- Seuil des effets létaux significatifs sur l’homme 

300 - Seuils des dégâts très graves sur les structures 

Tableau 7 : Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux – Surpression 

 

 La méthode de calcul des effets thermiques d'un incendie est présentée en Annexe 12. 

 

7.4.2 Choix des scénarios retenus pour une modélisation 

La définition de la notion d’intensité est donnée par le glossaire technique des risques 
technologiques3 : « Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, 
surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets 
moyens conventionnels sur des cibles tels que « homme », « structures ». Elles sont définies dans 
l'arrêté du 29 septembre 2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles 
exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils. 
 
Au stade de l’estimation des conséquences de la libération des potentiels de dangers, cette 
intensité a été calculée pour permettre d’estimer si les effets des phénomènes dangereux retenus, 
peuvent potentiellement atteindre des enjeux situés au-delà du système étudié (effets dominos) 
voire au-delà des limites de l’établissement (accident majeur). 
En effet, certains scénarios, de part les quantités de bois mises en jeu, le pouvoir combustible de 
ce dernier et de l’implantation des aires de regroupement, pourraient présenter une forte intensité.  
 
De fait, parmi les phénomènes dangereux listés précédemment, sont retenus pour 
l’évaluation de l’intensité des effets les phénomènes relatifs à l’activité de stockage en 
extérieur de bois.   
L’incendie d’une zone de stockage (phénomène n°4) est modélisé afin de déterminer si oui 
ou non il y a risque de propagation d’un incendie d’un auvent ou pile à un stockage voisin, 
c'est-à-dire que le flux thermique généré entraine une propagation en chaîne vers les autres 
piles.  

 
3 Circulaire n°DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 45 sur 55 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

Concernant les phénomènes dangereux ayant des conséquences sur l’environnement (pollution 
des eaux et/ou des sols), les effets sont traités de manière qualitative (voir APR et mesures de 
prévention et de protection). 
 

7.4.3 Modélisations Phénomène dangereux n°4 – Zones de stockage bois 

7.4.3.1. Hypothèses retenues pour la modélisation. 

Nous supposons un incendie survenant au niveau d’une surface de stockage bois en extérieur.  
Les moyens actifs de protection incendie sont considérés en situation d’échec, les interventions du 
personnel ainsi que les moyens de secours sont également négligés et l’incendie a atteint son 
paroxysme (embrasement généralisé des combustibles).  
Les rayons de danger associés aux effets de flux thermiques sont alors déterminés dans le cadre 
de scénarios incendie maximalistes.  
Pour les effets sur l’homme, la cible est positionnée à 1,8 mètre de hauteur (hauteur majorante 
d’un homme). 
La modélisation a été réalisée pour 2 types de stockage, à savoir stockage palanqué (associé à du 
rack) d’une hauteur maximale de 3 m et stockage en masse d’une hauteur maximale de 1,2 m. 

7.4.3.2. Modèle de calcul 

Les effets de l’incendie sont déterminés à l’aide du logiciel FLUMILOG V5.3.1.1 et V5.4.0.5.  

7.4.3.3. Résultats des modélisations 

Stockage palanqué zone Est 

Hauteur de flamme maximale : 3,6 m 
Puissance maximale développée par l’incendie : 15,7 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 29,10 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur 5 m 5 m4 Non atteint 

Longueur  12 m 10 m 5 m4 

Tableau 8 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « palanqué » 

Stockage palanqué zone Ouest 

Hauteur de flamme maximale : 4,2 m 
Puissance maximale développée par l’incendie : 2,9 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 23,20 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur 5 m 5 m5 Non atteint 

Longueur  5 m 5 m 5 m4 

Tableau 9 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « palanqué » 

 
4 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 
5 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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Stockage en masse 

Hauteur de flamme maximale : 1,25 m soit la hauteur du stockage 
Puissance maximale développée par l’incendie : 2,9 MW 
Pouvoir émissif de la flamme maximal par unité de surface : 12,8 kW/m² 

Hauteur de 
cible (m) 

Distance selon l’axe 
médian du côté de la : 

Distance aux seuils des effets thermiques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/ m² 

1,8 
Largeur Non atteint Non atteint Non atteint 

Longueur  Non atteint Non atteint Non atteint 

Tableau 10 : Distances d’effets de l’incendie d’un stockage « en masse » 

L’absence de flux généré par le stockage en masse s’explique par la compacité du stockage et sa 
faible hauteur. En effet, le stockage en masse du bois fait que la ventilation du foyer est limitée 
(dès lors qu’il n’y pas assez d’oxygène au niveau du foyer). A l’inverse, le stockage de matière « 
divisée » ou « en rack » entraîne une augmentation de la présence d’air, favorisant ainsi la 
combustion. 
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Figure 9: Représentation des flux thermiques stockages de bois  
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7.4.4 Synthèse de la modélisation  

L’incendie au niveau des zones de stockage est considéré comme maitrisé. En effet, la densité du 
bois, le taux d’humidité, la configuration des stockages, l’éloignement entre les rangées de 
stockage supérieur à 5 m et les hauteurs limitées (environ 1,2 m pour stockages au sol et 3 m 
maximum pour stockages palanqués), font que la propagation de l’incendie d’un auvent ou en pile, 
à un autre qui lui serait mitoyen est très peu probable. 

Les flux thermiques au seuil des premiers effets létaux (5 kW/m2), et les flux thermiques au seuil 
des effets létaux significatifs (8 kW/m2) sont contenus sur le site. 

Conséquences sur les populations 

Les effets thermiques au seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) sont ressentis en dehors des 
limites du site au niveau : 

- du trottoir coté Sud (bande de 2 m de large sur 20 m de longueur, soit 40 m²) sans 
toutefois atteindre la Départementale RD6. 

- en limite Ouest de propriété (bande de 2 m de large sur 6 m de longueur, soit 12 m²). 
 

7.5 EFFETS DOMINOS POTENTIELS 

L'étude des effets dominos vise à identifier les risques de sur-accidents dans l'établissement ou 
éventuellement sur les établissements voisins. La prévention contre les effets dominos passe 
avant tout par la prévention des accidents primaires. 
 
Les principes de construction et les moyens disponibles des plans d'intervention permettent 
également de participer à la réduction des conséquences d'un accident primaire dans 
l'établissement lui-même. 
 

7.5.1 Prévention du premier incident 

La prévention du premier incident est basée sur les éléments suivants : 

 Efficacité du système de gestion de la sécurité en place : études de risques, formation, 
procédures, gestion des modifications, retour d'expérience ; 

 Dangers des installations et des procédés pris en compte lors de la conception ; 

 Système de suivi des équipements et d'inspection robuste. 

 

7.5.2 Limitation des conséquences induites par un premier incident sur les 
installations 

La limitation des conséquences induites par un 1er incident est basée sur : 

 La minimisation des sources d'ignition : limitation de feux nus, procédure de permis de 
feu, classement des zones ATEX ; 

 Les moyens d'extinction sur les installations ; 

 Le plan d'intervention assurant la lutte avec les moyens présents sur le site. La lutte est 
engagée rapidement avec ces moyens et permet de limiter l'extension d'un feu ;  

 Les barrières passives de protection type coupe feu ou extinction automatique incendie. 

 

7.5.3 Analyse des effets dominos induits 

Les effets dominos induits par les installations du site des Etablissements FEVRE sont déterminés 
à partir des phénomènes dangereux identifiés précédemment.  
Pour définir la zone où le risque d’accident secondaire engendré par l’accident initial devient 
significatif dans les études de dangers, l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 retient 8 kW/m², 
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comme ordre de grandeur prudent de limite de propagation de l’incendie à des installations non 
refroidies. Ce seuil d’effet fait l’objet d’un consensus au sein d’un groupe de travail interne à 
l’INERIS mais il est extrêmement conservateur pour envisager une ruine. 
 

7.5.4 Conclusions 

 
Les distances d’éloignements entre installations ou équipements, ainsi que les mesures d’isolation 
des équipements afin de limiter la propagation des phénomènes, font que la survenue d’effets 
dominos, et donc d’accident secondaire est peu probable. 
 
L'étude de dangers prend en compte des scénarii maximum entraînant les conséquences les plus 
graves envisageables telles que l'incendie généralisé d'un stockage ou d’un atelier dans leur 
intégralité. 
 
Un phénomène dangereux ayant son origine sur une installation voisine ne peut donc donner lieu 
à un phénomène dangereux aux conséquences supérieures à celles déjà prises en compte sur 
l'installation cible. Et inversement, les rayons de danger dus aux effets dominos sur une installation 
sont inclus dans les rayons de danger de cette installation. 
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8 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

 

8.1 DETERMINATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS MAJEURS 

 

8.1.1 Méthode de détermination employée 

Il s’agit de traduire l’atteinte potentielle des personnes à l'extérieur de l'établissement par les effets 
d’un phénomène dangereux. On distingue bien, l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, 
de la gravité des conséquences découlant de l'exposition de cibles à ces effets. 
 
La gravité des conséquences à l’extérieur des limites de l’établissement est évaluée à l’aide de la 
grille de l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Tableau 11 : Détermination de la gravité des conséquences des accidents majeurs 

PGCI Nombre de personnes exposée dans la zone délimitée par le seuil des : 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Effets létaux significatifs 
(200 mbar/8 kW/m2/SELS) 

Effets létaux 
(140 mbar/5 kW/m2/SEL) 

Effets irréversibles sur 
la vie humaine 

(50 mbar/3 kW/m2/SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

Important 
Au plus une personne 

exposée 
Entre 1 à 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus une personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 
"une personne" 

(1) Personne exposée : En tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes 

 
Une estimation du nombre de personnes potentiellement exposées est menée afin de conclure sur 
le niveau de gravité associé.  
 
Cette estimation est basée sur la méthode proposée par la fiche n°1 de la 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 
diffusée par Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 
 
La localisation des cibles potentiellement exposées, y compris celles en transit dans la zone a été 
réalisée en partie 2 - Description et caractérisation de l’environnement. 
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8.1.2 Conclusion sur la gravité des accidents majeurs 

La surface de jardin impactée par les effets thermiques à 3 kW /m² est d’environ 12 m² 
La méthodologie exposée dans la fiche n°1 de la circulaire de 10 mai 2010, en comptant 1 
personne permanente par tranche de 10 hectares, on obtient 1,2 x 10-4 personne exposée pour 
une surface de 12 m² environ.  
 
La surface de bande piétonne le long de la voirie bâtie impactée par les effets thermiques à 3  
kW /m² est de 40 m² sur une bande de 20 m par 2.  
Pour la voie piétonne, ne considérant pas que les personnes susceptibles d’être exposées soient 
déjà comptées comme habitants ou salariés exposés, on compte 2 personnes pour 1 km par 
tranche de 100 promeneurs/jour en moyenne, soit 0,4 x 10-2 personne exposée pour une bande de 
20 m de long environ. 
 
La gravité (selon la grille de l'Annexe III de l'arrêté du 29 septembre 2005) des phénomènes 
dangereux susceptibles d'impacter les populations est renseignée ci-dessous : 

Tableau 12 : Gravité des phénomènes dangereux ayant des effets hors site 

PhD n° Descriptif Classe de gravité 

4 
Stockages palanqués côté Ouest et à 

10 m des limites de propriété côté Sud 
Modéré 

 

8.2 DETERMINATION DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES ACCIDENTS MAJEURS 

POTENTIELS 

 

8.2.1 La cotation de la probabilité d’occurrence 

Pour les phénomènes dangereux ayant des conséquences à l'extérieur du site, avec une classe 
de gravité supérieure à sérieuse, il est préférable de procéder une détermination quantitative ou 
semi-quantitative de la probabilité d'occurrence conformément au logigramme présenté au 
paragraphe 7.2.1. 
 
Cependant, s’agissant d’un phénomène dangereux soumis à déclaration, nous avons privilégié la 
cotation qualitative. Une cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux 
relatifs aux activités de l’établissement a donc été réalisée, selon le référentiel qualitatif issu de la 
grille proposée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 : 
 
La cotation du niveau de probabilité des phénomènes dangereux est réalisée d'après la grille de 
l'Annexe I relative aux échelles de probabilité de l'Arrêté du 29 septembre 2005.  
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 52 sur 55 

 
 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

Tableau 13 : Classes de probabilité 

Classe de 
probabilité 

Appréciation 
Qualitative 

Appréciation 
Semi-

Quantitative 

Appréciation 
Quantitative (par 
unité et par an) 

A 

« Evènement Courant » 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire 
à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 
l'installation, malgré d'éventuelles mesures correctives 
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B 
« Evènement Probable » 

S'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation 

 

C 

« Evènement Improbable » 

Un événement similaire a déjà été rencontré dans le 
secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité 

 

D 

« Evènement très improbable » 

S'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait 
l'objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité 

 

E 

« Evènement possible mais extrêmement peu 
probable » 

N'est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un 
très grand nombre d'années d’installations 

 

 
C’est l’approche qualitative qui a été retenue pour cette étude. 
 
L'approche se base principalement sur : 

 Le retour d'expérience ; 

 Les dires d'experts de la profession ; 

 Les bonnes pratiques. 

 

8.2.2 Conclusion sur la probabilité d'occurrence 

La probabilité d'occurrence (selon la grille de l'Annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005) des 
phénomènes dangereux susceptibles d'impacter les populations est renseignée ci-dessous : 

Tableau 14 : Probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux ayant des effets hors site 

 

PhD n° Descriptif 
Probabilité 

d’occurrence 

4 
Stockages palanqués côté Ouest et à 

10 m des limites de propriété côté Sud 
C 

 
 

8.3 DETERMINATION DE LA CINETIQUE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

La notion de cinétique, la façon de l’évaluer et de la prendre en compte dans les études de 
dangers sont maintenant définies réglementairement au titre III de l’arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 
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l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 
de dangers des installations classées soumises à autorisation.  
 
La caractérisation de la cinétique de déroulement d’un accident entend la prise en compte : 

 de la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux d’une part ; 

 de la cinétique d’atteinte des personnes, puis de la durée d’exposition au niveau d’intensité 
des effets correspondants, en lien direct avec les conditions d’exposition et notamment de 
leur possibilité de fuite ou de protection. 

 
Pour caractériser la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux étudié, nous 
retenons le scénario dont la cinétique est la plus rapide. 
 
Par défaut, la cinétique des phénomènes dangereux est dite rapide à l'exception du Boil-
Over.6 
 
Pour le second critère, il s’agit de vérifier que la mise en œuvre des mesures de sécurité pour la 
protection des personnes exposées est compatible avec la cinétique de déroulement de l’accident 
majeur. 
 
L’étude de dangers se limite à fournir les éléments de cinétique relatifs aux phénomènes 
dangereux, ainsi que les enjeux ; les opérations d’évacuation des populations, n’étant pas de notre 
ressort direct, ne sont pas traitées. 
 
 

8.4 MATRICE DE MAITRISE DES RISQUES 

La gravité des conséquences sur les personnes physiques et la probabilité des accidents ont été 
appréciées selon les échelles définies par l'arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Les accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement, sont 
positionnés dans la grille recoupant probabilité et gravité, donnée ci-dessous : 

Tableau 15 : Matrice de maîtrise des risques appliquée au site 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux NON partiel NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 

Catastrophique MMR1 MMR2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important MMR1 MMR1 MMR2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux   MMR1 MMR2 NON Rang 1 

Modéré   PhD 4  MMR1 

 
 

6 DRIRE Picardie – Division Environnement – Réunion d’information du 8 février 2006 des exploitants de 
sites SEVESO AS sur l’évolution réglementaire « risques technologiques », le processus d’élaboration des 
PPRT. 
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Cette grille délimite trois zones de risque accidentel : 

 une zone de risque élevé, figurée par une couleur rouge 

 une zone de risque intermédiaire, figurée par une couleur orange ou jaune, dans laquelle 
une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, 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 

 une zone de risque moindre figurée par la couleur blanche 

 
 
Le phénomène n'est pas situé dans une case comportant le mot "NON" ou le sigle "MMR". 
 
Le risque résiduel est modéré et n'implique pas d'obligation de réduction complémentaire 
du risque d'accident au titre des installations classées. 
 
 

8.5 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

 
L’analyse des caractéristiques des installations et l’analyse du retour d’expérience sur des 
installations similaires ont mis en évidence que les activités des Etablissements FEVRE pouvaient 
présenter des potentiels de dangers liés notamment aux stockages, activités de traitement et 
travail du bois. 
 
Aucun phénomène dangereux modélisé n’a d’effets sérieux. Le risque est donc considéré comme 
maîtrisé et acceptable sur le plan de la réglementation ICPE. 
 
Aussi, il s’avère que l’exploitation des activités développées dans le cadre des activités du site 
sera maîtrisée, sous réserve de la mise en place des mesures de prévention et de protection 
prises ou prévues, notamment en ce qui concerne la gestion des pollutions accidentelles des eaux 
et sols. 
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9 ANNEXES 
Annexe 10. Facture alarme + détecteur de fuite 

 

Annexe 11. Accidentologie 

 Accidentologie  spécifique à l’activité 

 

Annexe 12. Méthode calculs effets thermiques  

 

Annexe 13. Notice de sécurité 

 

Annexe 14. Calculs D9D9A 

 

 

 

 

 


