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PREAMBULE 
 
Comme l’étude d’impact, l’étude de dangers constitue, pour l’administration et l’exploitant lui-
même un document de référence permanente. 
 
Selon la circulaire du 02 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate 
introduites par la loi n° 2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans 
les installations classées : « Une étude de dangers a pour objet de rendre compte de 
l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les 
risques d’une installation. » 
 
L’article L. 512-1 du Code de l’Environnement précise qu’une étude de dangers précise les 
risques auxquels une installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts 
visés au L. 511-1 CE en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. 

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques 

engendrés par l’installation. 
Cette étude donne lieu à une analyse de risque qui prend en compte la probabilité 
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents. 
 
L’arrêté du 29 septembre 2005 détermine les règles minimales relatives à l’évaluation et la 
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets des 
phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des conséquences des accidents 
susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intérêts visés par le code de 
l’environnement (art L 511-1). 
 
Le guide du 28/12/06, relatif aux principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études 
de dangers des installations classées soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique 
propose des étapes pour réaliser les études de dangers. Par principe de précautions, nous 
aborderons dans cette étude les mêmes étapes que dans ce guide, à savoir :  

 Description des installations et de leur fonctionnement, 

 Description et caractérisation de l’environnement, 

 Identification et caractérisation de potentiels de dangers, 

 Réduction des potentiels de dangers, 

 Estimation des conséquences de la matérialisation des dangers, 

 Enseignements tirés du retour d’expérience (accidentologie), 

 Evaluation des risques, 

 Caractérisation et classement des différents phénomènes et accidents, 

 Représentation cartographique, 

 Rappel de l’organisation de la sécurité interne et externe, 

 Résumé non technique de l’étude de dangers. 
 

L’étude de dangers est réalisée pour la situation future pour l’ensemble du site. 
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1. - RAPPEL DE PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

(Voir détail en pièce 2) 
 
 
 

2. - DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU 

SITE 

2.1. - ALENTOURS DU SITE ET HABITATIONS AUX ABORDS 

DU SITE 

2.1.1. - DESCRIPTION DES ALENTOURS DU SITE 

Dans un rayon de 300 m autour de l’usine (voir photo aérienne ci-dessous) se 
trouvent : 

 Au Nord : zone boisée et quelques habitations, 

 Au Nord-Est  et à l’Est : bâtiments d’élevage et zone agricole, 

 Au Sud-Est : zone agricole puis quelques habitations, 

 Au Sud : zone agricoles puis zone boisée, 

 Au Sud-Ouest , à l’Ouest et au Nord-Ouest: zone agricoles et quelques 
habitations, 

 

   

Figure 1. Vue aérienne des environs du site 

 
 

2.1.2. - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

Il n’y a pas d’E.R.P (notamment groupe scolaire et maison de retraite) dans les environs 
immédiats du site. 
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2.1.3. - SITES PARTICULIERS 

La commune de Chauché ne recense pas de monuments classés mais uniquement un 
monument classé « patrimoine protégé » :  

 Le Menhir du CHAMPS DE LA PIERRE (classement par arrêté du 7 février 1984). 
 
Aucun périmètre de protection ne concerne la Société LES ŒUFS GESLIN. 
 
 

2.2. - HYDROGRAPHIE, HYDROLOGIE ET CAPTAGES 

2.2.1. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Dans le secteur de CHAUCHE, le réseau hydrographique de surface est composé par la 
Petite Maine et la Boulogne. À noter l’existence de cours d’eau secondaires sur le périmètre 
dont le ruisseau du Creux Noir. Les caractéristiques de ces cours d’eau sont les suivantes : 

 Le Creux Noir : Ce ruisseau s’écoule à environ 2,5 km à l’Est. Il se jette dans la Petite 
Maine à l’Est.  

 La Boulogne : Elle s’écoule à environ 2,5 km au Sud-Ouest du site. Elle traverse le 
territoire communal selon une direction Nord / Sud en ondulant légèrement. 

 La Petite Maine: Elle s’écoule à environ 3,5 km à l’Est du terrain. De direction globale 
Sud / Nord. Ce ruisseau montre des ondulations plus fortes que la Boulogne dans le 
secteur de Chauché. 

 
 

2.2.2. - HYDROGEOLOGIE 

Le secteur étudié ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte 
tenu de la présence de terrains métamorphiques ou éruptifs peu favorables aux circulations 
aquifères. 

La ressource renfermée dans le socle ancien est importante, mais dispersée en petites 
nappes. La productivité de ces nappes est essentiellement liée à la fracturation et au 
drainage des zones altérées superficielles emmagasinant les précipitations. Les débits sont 
donc très variables. 

Les nappes du complexe cristallophyllien des Essarts (ensemble métamorphique) ont une 
productivité qui dépend essentiellement de la tectonique récente qui a permis l’ouverture de 
fissures dans les horizons gneissiques ou amphibolitiques. Cependant, les débits exploitables 
des forages réalisés dans ces terrains sont le plus souvent inférieurs à 5 m3/h. 

 
 

2.2.3. - CAPTAGES 

Aucun périmètre de protection de captage AEP n’est présent sur le périmètre. (Source 
ARS 85) 
 
 

2.3. - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES VOISINES 

Aucune activité industrielle n’est recensée dans un périmètre de 300 m autour de l’usine.  
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3. - IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 

DANGERS 

3.1. - MENACES D’ORIGINE NATURELLE 

3.1.1. - FOUDRE 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts 
avec un spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. 
La foudre, par ses effets directs et indirects, est à l’origine d’incendies, d’explosions et de 
dysfonctionnements dangereux dans les installations classées. L’effet principal de la foudre à 
retenir pour la Société LES ŒUFS GESLIN est le risque d’incendie soit au point d’impact, soit 
par l’énergie véhiculée par les courants de circulation conduits ou induits. 

Tableau 1. Effets liés à la foudre 

Effets du coup de Foudre Phénomènes physiques Conséquences Risques potentiels 

Effets thermiques 

Effets fusion liés à la quantité 
de charges électriques au 

point d'impact 
Effets de dégagement de 

chaleur par effet Joule 

Echauffement suite au passage 
de l'énergie de foudre 

Perçage de capacité = incendie 
Allumage d'une atmosphère 
suroxygénée ou explosible 

Effets d'amorçage 
Impédances différentes 

(canalisations, bâtiments,...) 
= différence de potentiel 

Liées à la mise en œuvre de 
paratonnerres 

Liées aux différences de 
potentiels 

Liées à l'onde de chocs sur les 
circuits électriques et 

électroniques. 
Liées aux champs électriques 

ou champs magnétiques 
rayonnés 

Allumage d'une atmosphère 
suroxygénée ou explosible 

Etincelles 
Arcs électriques 

Risque d'électrocution 

Effets électrodynamiques Apparition de forces 
Liés aux passages de courants 

importants 

Déformation ou rupture 
d'éléments : 

descente paratonnerre 
canalisations câbles électriques 

Coupure de tension  
Destruction de sources 

d'énergie 
Arrêt de certaines fonctions de 

sécurité 

Surtension  

Destruction du matériel sensible 
et de commande du process par 
surtension causée par l'onde de 

chocs ou par des IEMF 
(Impulsions Electromagnétiques 

de Foudre) 

Arrêt de certaines fonctions 
Destruction de matériel 

Mauvais fonctionnement 
de l'informatique / 

automatisme 
Mauvais fonctionnement 

de la gestion des sécurités 

 

Mauvaise information des 
capteurs locaux 

Dysfonctionnement de la 
supervision du process 

Destruction de tout ou partie du 
système de sécurité 

Destruction des moyens de 
communication 

Ordres intempestifs (rejets non 
contrôlés...) 

Non prise en compte 
d'informations de "sécurité" 
Isolement par rapport aux 

services de secours 
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La consultation des données METEORAGE (http://kerau.meteorage.fr) donne les indications 
suivantes pour la commune de Chauché : 

Tableau 2. Données foudre – Commune de Chauché (85) 

Paramètre Signification Définition 
Commune de 

Chauché 

Moyenne 

nationale 

Nsg 
Valeur 

nominative 
de référence 

Nombre d’impacts de 
foudre au sol/km²/an 

0.63 1,84 

 
Le risque de chute de la foudre sur les installations est très inférieur à la moyenne nationale. 
 

L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la protection contre la foudre de certaines 

installations ne concerne pas le site de la Sté LES ŒUFS GESLIN. 
 
 

3.1.2. - INONDATION 

La commune de Chauché n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel 
Inondation ou par un PPRN Inondation (le PPRN a pour objet de délimiter les zones 
concernées par ce risque et de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans ces 
zones). 
 

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone inondable.  
 
 

3.1.3. - SISMICITE 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient 
de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande 
énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des 
roches est atteint. 
 
Le décret du 14 mai 1991 déterminait 5 zones de sismicité croissante (0, Ia, Ib, II, et III). 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique (voir carte page 

suivante) divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

 
Chauché se situe en zone de sismicité modérée 3. 
Les règles de construction de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à 
risque normal » s’appliquent à la construction de tout nouveau bâtiment. 

 

Les bâtiments existants et futurs sont construits selon les normes parasismiques 

adaptées à la zone. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Figure 2. Nouveau zonage sismique de la France (extrait http://www.planseisme.fr) 

 
 

3.1.4. - VENT, NEIGE, PRECIPITATIONS 

Ces phénomènes naturels sont pris en compte dans la conception des installations : 

 Bâtiment de hauteur raisonnable, 

 Pas de zone présentant une prise au vent particulière, 

 Toit avec pente pour éviter tout risque d’accumulation (pluie ou neige) et effondrement 
sous la contrainte, 

 Diamètre des réseaux d’eaux pluviales prévu pour permettre l’évacuation de fortes 
pluies. 

 
L’architecture et les matériaux retenus dans la conception intègrent les contraintes liées aux 
vents, en conformité avec les DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur. 
 

L’évacuation des eaux pluviales du site est conçue pour ne pas saturer les réseaux 

d’assainissement en place. 

Vendée 
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3.1.5. - FEUX DE FORET 

D’après les informations disponibles sur le site internet « prim.net », la commune de Chauché 
ne situe pas en zone à risque de feux de forêts. 

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone à risque de feux de forêt. 

 
 

3.1.6. - MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, 
qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Parmi ces différents phénomènes observés, 
on distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités ; 

 les chutes de pierres et éboulements ; 

 les glissements de terrain ; 

 les avancées de dunes ; 

 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de 
réhydratation des sols. 

 
La commune de Chauché est concernée par ce risque. 
 

La conséquence d’un tel évènement est la fissuration des façades de bâtiment. Les 

modalités constructives et la conception même des bâtiments permettent de limiter ce 

risque : 

 étude préalable géotechnique pour la définition de la portance du sous-sol et la 
prévision des dispositions constructives en fonction des essais, 

 suivi de chantier avec vérification de la solidité béton, 

 ouvrages sur dalle béton adhoc. 
 
 

3.2. - MENACES D’ORIGINE AUTRE QUE NATURELLE 

3.2.1. - ERREURS HUMAINES 

Dans les ateliers, les erreurs humaines sont à priori la cause la plus courante des incidents et 
accidents observés : 

 Manque de respect des consignes et distraction : 
 Tout manque de respect des consignes engendre une sanction. 

 Méconnaissance des dangers de l’activité : 
 Une sensibilisation aux risques de chaque poste de travail est dispensée. 

 Mauvaise formation à l’activité exercée : 
 Une sensibilisation aux risques de chaque poste de travail est dispensée. 

 Mauvaise sensibilisation à l’emploi des produits chimiques : 
 Des fiches de postes indiquent les précautions à prendre lors de l’utilisation 

des produits chimiques. 

 Défaut de maintenance et d’entretien : 
 La Sté LES ŒUFS GESLIN réalise une maintenance préventive efficace sur 

toutes les machines. 
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3.2.2. - TRAVAUX SUR LE SITE 

Si nous envisageons cette possibilité, c’est en raison du risque que représentent bien souvent 
des situations transitoires sur un site industriel donné. 

Il est possible, au cours de la vie du site, qu’il soit nécessaire d’intervenir à proximité de 
stockages ou des canalisations de fluides pour effectuer des travaux impliquant l’utilisation de 
matériels de génie civil (pelle mécanique, excavatrices, etc.). 
Ces engins de terrassement sont souvent source de dangers. En général, les accidents sont 
directement liés à une erreur humaine comme, par exemple, la rupture d’une canalisation, ou 
bien encore la destruction d’un stockage consécutive à un choc. 

La proximité d’une source d’allumage (chalumeaux, par exemple) peut également être 
l’élément précurseur du sinistre. Le plus souvent, l’intervention de sociétés extérieures ne 
connaissant pas les risques réels du site et assurant un travail par point chaud, reste 
l’événement à redouter. 
 
Toute entreprise extérieure intervenant dans la Sté LES ŒUFS GESLIN pour des travaux est 
mise en garde des mesures à prendre pour éviter les risques : 

 Etablissement d'un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par 
des entreprises extérieures conformément au décret n° 92.158 du 20 février 1992 
fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; 

 Délivrance d'un permis de feu pour toute intervention d'entreprise devant travailler par 
point chaud. Le permis est délivré par le responsable maintenance du site. 

 

Les permis sont valables une journée ou sur une durée entendue entre les deux parties lors 
d’un chantier de plusieurs jours. De plus, le personnel technique est chargé d’inspecter le 
chantier en fin de travaux pour s’assurer que tout risque est écarté. 
 
 

3.2.3. - MALVEILLANCE 

Qu’il s’agisse de vol, de vagabondage ou de vandalisme, cette menace est permanente. En 
effet, l’incendie criminel est malheureusement à l’origine d’un nombre non négligeable de 
sinistres. 
 
On peut communément admettre que : 

 l’intrusion d’une personne décidée à agir dans une installation est un phénomène dont 
la probabilité n’est pas chiffrable ; 

 il est nécessaire de contrôler au mieux les accès à l’établissement. 
 
Toutefois, il est pratiquement impossible d’empêcher par quoi que ce soit, le déroulement 
d’une action bien organisée. Une intrusion potentielle dans l’enceinte de l’installation est par 
conséquent à considérer parmi les risques. 
 
Le site est intégralement clôturé et dispose des éléments de sécurité suivants :  

 alarme périmétrique camion et stockage gasoil,  

 contrôle des accès, 

 vidéosurveillance (2 caméras mis en place en 2018). 
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3.2.4. - INFRASTRUCTURES AERIENNES 

Il n’y a pas de base aérienne à proximité du site. La Sté LES ŒUFS GESLIN ne fait 
actuellement l’objet d’aucune servitude d’utilité publique, ni de projets d’intérêt général, ni 
d’études techniques concernant l’Aviation Civile. 

L’arrêté du 10 Mai 2000 modifié exclut la prise en compte en tant qu’événement initiateur la 
chute d’Aéronef sur le site lorsque le site se trouve à plus de 2000 mètres de tout point de la 
piste de décollage ou d’atterrissage. 

Le risque de chute d’aéronefs est donc non significatif. 
 
 

3.2.5. - INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Les dangers liés aux voies de circulation sont fonction de l’importance du trafic et de la nature 
des produits transportés. 
 
L’accès à la société LES ŒUFS GESLIN se fait à partir de la voie communale n°107. Cette 
voie est desservie par les départementales n°6 et n°13. 

Un échangeur de l'A83 se trouve à environ 8 km au Sud-Est du site. 

 

La nature des activités exercées sur la zone ne semble à priori pas générer de menace 

importante liée au trafic de matières dangereuses. 
 
 

3.2.6. - INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

La ligne SNCF la plus proche est située à 8 km à l’Ouest. 

Le risque est donc non significatif. 
 
 

3.3. - DANGERS ASSOCIES AUX PRODUITS 

Les produits présents sur le site sont : 

 des palettes en bois,  

 des produits d’emballage, 

 des produits de nettoyage, 

 des encres, 

 GNR pour les installations frigorifiques de camion et le tracteur, 

 gasoil pour le fonctionnement des poids lourds, 

 huiles maintenance et dégraissants. 
 
 

3.3.1. - PALETTES EN BOIS 

En situation future, le stockage maximum de palettes en bois sera de l’ordre 500 palettes soit 
90 m3 soit 7,5 t et sera réalisé sur un plateau extérieur aux bâtiments. 
Pour information, le PCI du bois = 17 MJ/kg. 
 

Compte tenu de la quantité stockée et de son mode de stockage, le stockage de 

palettes en bois peut présenter un risque incendie mineur. 
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3.3.2. - PRODUITS D’EMBALLAGE 

 Lieux de stockage : Les emballages sont stockés dans des zones spécifiques 
dédiées uniquement à cet effet. En situation future, un nouveau centre de 
conditionnement est prévu. Les volumes respectifs destinés au stockage des 
emballages sont de : 

Bâtiment existant : 

- Stockage emballages vides produits finis : 1 505 m3 de forme rectangulaire (396 m² * 
3,8 m) 

- Stockage emballages matières premières : 2 312 m3 (289 m² * 8 m) 

 

Centre de conditionnement : 

- Stockage emballages vides : 7 344 m3 de forme rectangulaire (918 m² * 8 m) 

- Stockage produits finis : 12 096 m3 de forme rectangulaire (1 512 m² * 8 m) 

 

(Voir plans schématiques des stockages ci-dessous) 

 
 

Figure 3. Plan de localisation des locaux de stockage des emballages bâtiment existant 

Stockage 
emballages 
produits finis 

Stockage emballages 
matières premières 



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 Les Oeufs Geslin 
(85 – Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Pièce n°5 : étude de dangers 

Janvier 2021 
5234098A_v5 

page 16 

 

Figure 4. Plan de localisation des locaux de stockages du futur centre de conditionnement 

 Caractéristiques des produits stockés : 

- Cartons : PCI =16,5 MJ/kg, 

- Plastique : PCI = 15 à 22 MJ/kg, 

- Polystyrène : PCI = 32 à 41 MJ/kg. 
 
 

3.3.3. - PRODUITS DE NETTOYAGE 

Les différents produits lessiviels et de désinfection utilisés dans les opérations de nettoyage 
sont conservés sur rétention pour la plupart dans des locaux dédiés à cet effet. 
En situation future, aucun changement n’est prévu. 

A noter l’existence sur le site de quelques produits de nettoyage qui présentent un risque 
toxique et très toxique pour les milieux aquatiques et sont dangereux pour l’environnement 
(au sens des rubriques Installation Classées n°4510 et 4511). 
 
L’accès aux locaux est et restera réservé uniquement aux personnes habilitées et formées 
pour leurs utilisations. 
 

Les produits de nettoyage présentent un risque de pollution du milieu en cas de 

déversement accidentel. 
 

Stockage 

emballages vides 

Stockage 

produits finis 
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3.3.4. - STOCKAGE DE CARBURANT (GNR ET GASOIL) 

Les carburants présents sur site sont le GNR et le gasoil. Ils sont actuellement stockés 
dans deux cuves. Les volumes de stockage seront de 5 m3 pour le GNR et 48 m3 pour le 
gasoil. Ces cuves sont aériennes sur rétention.  
 

Le stockage de carburant en cuve présente un risque d’explosion. 
 
 

3.3.5. - STOCKAGE D’HUILE DE MAINTENANCE ET DEGRAISSANTS 

Le site est équipé de deux fontaines de dégraissage respectivement au garage poids 
lourds (cuve de 60 L) et en maintenance (cuve de 200 L)  

Le stockage d’huiles présente un risque de pollution du milieu. 
 
 

3.4. - DANGERS ASSOCIES AUX EQUIPEMENTS 

3.4.1. - BASSIN DE STOCKAGE DES EFFLUENTS EPURES 

Le tableau ci-dessous recense les évènements liés au bassin de stockage des effluents 
épurés : 

Tableau 3. Dangers associés au bassin de stockage des effluents épurés 

Equipements Dangers Causes des dangers Nature du risque 

Bassin de stockage des 
effluents épurés 

 Rupture franche 
d’une digue 

 Défaut de conception 

 Séisme, effondrement 
du terrain 

 Fuite de la digue non 
réparée 

 Submersion 

 Dégâts matériels 

 Dégâts corporels 

 Fuite de la digue 

 Acte de malveillance 

 Défaillance de la 
vantellerie 

 Défaut de conception 

 Mauvais entretien 

 Endommagement 
de la digue 

 
L’apport en eau dans le bassin de stockage des effluents épurés sera constant (débit régulé 
en sortie de la station de traitement). Aucun à-coup pouvant endommager la digue ne sera 
observé, comme cela est le cas lors d’une crue sur un barrage. 
Dans le cas d’un endommagement de la digue par des fuites, la cinétique sera très lente. Or 
la société LES ŒUFS GESLIN réalise une surveillance constante de l’ouvrage ainsi que 
toutes les réparations nécessaires si besoin. 

Par conséquent, le risque de rupture franche du bassin de stockage des effluents 

épurés ne sera pas retenu. 

 

Seul le risque de fuite de la digue sera retenu pour l’analyse préliminaire des risques. 
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3.4.2. - AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Le tableau ci-dessous concerne l’ensemble du site en situation future : 

Tableau 4. Dangers associés aux équipements 

Equipements Source des dangers Dangers Nature du risque 

Installations 
électriques 

 Surcharge 

 Court-circuit 

 Défaut d'isolement 

Etincelles 
 Incendie par source 

d’ignition 

Installations de 
réfrigération 

 Utilisation de fluides 
frigorigènes, caloporteur 

Fuite 
 Toxicité 

 Explosion 

Postes de charge 
 Dégagement 

d’hydrogène 
Fuite  Explosion 

Installations de 
compression 

 Appareil sous pression Fuite 
 Explosion 

 Incendie 

Chaudières 
 Utilisation de gaz 

naturel 

Fuite 
Etincelles 

 Explosion 

 Incendie 

 
 

3.5. - DANGERS ASSOCIES A L’EXPLOITATION 

Le tableau ci-dessous concerne l’ensemble du site en situation future : 

Tableau 5. Dangers associés à l’exploitation 

Actions liées à 

l’exploitation 
Causes des dangers Dangers Nature du risque 

Circulation routière 

(réception – 
expéditions, voitures 

particulières, …) 

 Création ou utilisation de 
solides en mouvement 

Déversement 
accidentel 

d’hydrocarbures 

 Pollution du milieu 

 Incendie 

Déplacement du 
personnel en activité 

 Erreur humaine dans la 
manipulation 

Renversement de 
bidons 

 Pollution 
accidentelle 

Travaux par points 
chauds 

 Utilisation de 
chalumeaux… 

Utilisation de 
sources d’ignition  Incendie 

 
 

3.6. - LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Les zones à risques sont représentées sur les plans page suivante.  
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Figure 5. Plan de localisation des différentes zones à risque incendie, explosion, pollution milieu par déversement accidentel et risque d’atteinte à la personne pour le futur centre de conditionnement 

Plan du bâtiment futur 
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Figure 6. Plan de localisation des différentes zones à risque incendie, explosion, pollution milieu par 

déversement accidentel et risque d’atteinte à la personne pour la casserie 
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4. - REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les différentes activités de la Sté LES ŒUFS GESLIN ainsi que les équipements présents 

sur le site de l’usine présentent des risques d’incendie, d’explosion et de pollution du 

milieu. 
 
 

4.1. - RISQUE INCENDIE 

Ce risque incendie est inhérent à la nature des produits stockés et ne peut être annulé. 
 
La Sté LES ŒUFS GESLIN ont toutefois pris les mesures nécessaires permettant : 

 de réduire les sources internes pouvant déclencher un incendie ; 

 de réduire la propagation d’un incendie éventuel à l’ensemble du site. 
 
 

4.1.1. - REGLEMENTATION INTERNE 

 interdiction de fumer sur l’ensemble du site et mise en action du plan « usine sans 
tabac » depuis le 1er février 2007, 

 permis feu pour travaux dans les zones à risque. 
 
 

4.1.2. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Tous les équipements électriques pouvant provoquer une ignition des combustibles sont et 
seront tenus éloignés des zones à risque et sont et seront situés dans des salles ou des 
emplacements spécifiques. 

 Protection des installations électriques : Dans les zones de travail et les locaux 
techniques, toutes les installations électriques répondent au minimum aux exigences 
de la classe IP55. 
Un contrôleur automatique d’isolement déclenche une alarme sonore en premier 
défaut et coupe l’alimentation électrique générale au deuxième défaut. 
Des disjoncteurs secondaires assurent une sécurité supplémentaire pour chaque 
groupe de machine. 

 Contrôle des installations électriques : Des contrôles réguliers de l’ensemble des 
installations sont assurés par le service de maintenance de l’usine. 
Ces mesures de prévention sont complétées par une visite régulière, conformément à 
la réglementation, de la Sté APAVE qui examine l’ensemble des installations, 
notamment sous l’angle de la protection contre les incendies. Une fois par an, un 
contrôle par infrarouge est effectué. 
Dans le cas des groupes frigorifiques et des compresseurs, l’équipe de maintenance 
de l’établissement est habilitée et formée pour assurer les premières interventions en 
cas de défaillance. 

 Transformateur et TGBT : Des contrôles réguliers de l’ensemble des transformateurs 
et TGBT sont assurés par le service de maintenance de l’usine. 
Ces mesures de prévention sont complétées par une visite régulière, conformément à 
la réglementation, de la Sté SEFI qui examine l’ensemble des installations, notamment 
sous l’angle de la protection contre les incendies. Ce contrôle comprend la 
thermographie infrarouge. 

 Matériel de sécurité (gants isolants, casques, outillage isolant) : Des contrôles 
périodiques sont assurés par le service de maintenance de l’usine et consignés dans 
un registre. 

 

Plan des étages 

(bâtiments actuel et futur) 
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 Risque d’atteinte à la 
personne 
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4.2. - RISQUE EXPLOSION 

Les installations présentant un danger d’explosion sont la chaufferie, les ateliers de charge et 
les équipements sous pression. 
 
 

4.2.1. - REGLEMENTATION INTERNE 

Comme dans le cas des incendies, la prévention interne des explosions passe par : 

 l’interdiction rigoureuse de fumer sur l’ensemble du site avec la mise en action du plan 
« usine sans tabac » depuis le 1er février 2007, 

 l’isolement des activités à risque de tout équipement ou matériel provoquant une 
flamme ou des étincelles, hormis ceux adaptés et nécessaires à l’installation. 

 
 

4.2.2. - PREVENTION DE L’APPARITION DES CONCENTRATIONS 

EXPLOSIVES 

 Installations de compression : Elles présentent des risques d'explosion liés soit à 
une surpression dans les ballons de stockage, soit à un mauvais entretien. Ces 
équipements font l’objet de contrôles réglementaires par des organismes agréés. 

 Postes de charge : les postes de charge sont répartis en différents endroits du site 
(sas maintenance, local technique pasto, quai réception, quai expédition, stock 
emballage sale) réduisant significativement les risques d’explosion. Les mesures 
prises pour les postes présentant des risques d’explosion sont les suivantes : 

- Extincteur en place, 
- Issue de secours, 
- Présence en locaux non confinés ou en extérieur. 

 
Les équipements de manutention font l’objet de contrôles réglementaires par des organismes 
agréés. 
 

 Cuves de GNR et gasoil : Les cuves de GNR et de gasoil sont situées au niveau de 
la station de distribution carburant et ont été éprouvées avant leur mise en service. 
Ces installations étant extérieures, il n’y a pas de risque d’accumulation possible de 
gaz pouvant être à l’origine d’une explosion. 

 
 

4.2.3. - LIMITATION DES RISQUES D’IGNITION 

Outre la réglementation interne décrite précédemment, la prévention du risque explosion 
passe également par la qualité des installations électriques dans les zones à risque. 
 
 

4.2.4. - CONTROLES 

Les installations frigorifiques et les installations de mise en œuvre de gasoil et GNR font 
partie des équipements suivis régulièrement par le personnel de maintenance de l’usine et 
des matériels contrôlés régulièrement, selon les fréquences réglementaires par un organisme 
extérieur. 
Dans le cas des installations frigorifiques, la maintenance annuelle est réalisée par 
l’installateur, portant sur tous les organes de sécurité. Ces installations sont conformes à la 
réglementation et aux normes en vigueur concernant les installations frigorifiques. 
L’installation de mise en œuvre de carburant respecte les normes concernant les dépôts de 
carburant. 
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Des contrôles réguliers sont réalisés sur les postes de charge par le service de maintenance. 
Le récapitulatif du suivi des installations techniques est la suivant : 

Tableau 6. Récapitulatif des contrôles des installations techniques 

 Type de contrôle Périodicité 
Organisme de 

contrôle 

Date du 

dernier 

contrôle 

Installations 
électriques 

Installations 
électriques 

1 an APAVE 10/10/16 

Thermographie 1 an SEFI 23/06/16 

Incendie 

Extincteurs 1 an SAF 29/01/17 

BAES 1 an 
Interne 

(maintenance) 
15/09/16 

Désenfumage 1 an SAFE 09/02/17 

Détection incendie, 
protection des 

locaux électriques 

1 an 
Interne 

(maintenance) 
 

Chaudières 

Contrôle sécurités 
en fonctionnement 

3 mois WEISHAUPT 03/02/17 

Contrôle 
rendements et 

combustion 

6 mois WEISHAUPT 22/11/16 

Fluides 
frigorifiques, 
climatisation 

- 1 an Froid CEMI 04/05/16 

 
 

4.3. - RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 Produits de nettoyage : Les produits de nettoyage sont et seront stockés sur 
rétention, afin d’éviter toute fuite accidentelle. A noter le risque dangereux pour 
l’environnement et très toxique pour les milieux aquatiques notamment présenté par 
quelques produits. 

 GNR et gasoil : Les cuves de stockage de GNR et gasoil sont placées sur rétention.  

 Huiles de maintenance : Les fûts d’huile sont disposés sur rétention. 

 Traitement des eaux usées : Un système de surveillance est mis en place avec 
report des défauts de fonctionnement. L'exploitation de la station est automatisée et 
sa maintenance est gérée en interne. Il n’y a pas de dysfonctionnement en 
fonctionnement normal sur le traitement. Enfin le rejet du traitement n'est pas direct 
dans le milieu naturel. L'ensemble des mesures prises permet de limiter les risques de 
pollution accidentelle. 

 
 

4.4. - RISQUE D’INTOXICATION 

Le risque d’intoxication peut provenir du mode de stockage des produits de nettoyage et de 
désinfection principalement. 

Les procédures mises en œuvre par l’entreprise précisent l’obligation de stocker l’ensemble 
des produits sur rétention dans le local dédié à cet effet en tenant compte de leur 
compatibilité et catégorie. Seul le personnel habilité connaissant les produits et risques est 
habilité à y intervenir. 
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4.5. - RISQUE DE FUITE SUR LE BASSIN DE STOCKAGES 

DES EFFLUENTS EPURES 

Les effets limitant les risques de fuite du bassin de stockage des effluents épurés sont les 
suivants : 

 entretien et surveillance de l’ouvrage par la société LES ŒUFS GESLIN. 

 travaux d’entretien et de réparation courante par un organisme agrée. 

 une visite suite à un évènement important pour la sureté hydraulique. 

 tenue d’un registre de l’ouvrage avec une mise à jour régulière après chaque 
intervention sur le bassin de stockage des effluents épurés. 

 
 
 

5. - ESTIMATION DE LA CONSEQUENCE DE LA MATERIALISATION DES 

DANGERS 

Les principes généraux des études de dangers des installations classées proposent qu’avant 
toute analyse de risque, soient présentées les conséquences de la libération des potentiels 
de dangers en terme de gravité selon leurs effets (thermiques, mécaniques, toxiques). 

Cette estimation doit tenir compte de la réalité physique des stockages et des procédés, des 
mesures de protection physiques passives qui sont déjà mises en œuvre sur le site pour 
réduire le risque à la source et des limites physiques réalistes. 

Cette présentation est nécessaire dans les études de dangers relatives aux établissements 

SEVESO à risque technologique majeur et pour permettre l’information du public et 
l’élaboration du PPI (Plan Particulier d’Intervention). 
 

Dans ce contexte, vu l’activité de la société LES OEUFS GESLIN et le site n’étant pas 

classé SEVESO au titre de la réglementation des installations classées pour la 

protection de l’environnement, il n’est pas nécessaire de détailler cette partie. 
 
Néanmoins, on peut citer les principales conséquences de la matérialisation des dangers : 

 Un incendie, 

 Une explosion, 

 Une émanation de produits toxiques, 

 Une émanation de fumées pouvant contenir des produits toxiques ou irritant, 

 Effet sur l’environnement : pollution du milieu naturel, pollution du sol, 

 Atteinte aux employés (blessures du personnel, brûlures). 
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6. - ACCIDENTOLOGIE 

L'accidentologie peut renseigner utilement sur les risques et les dangers présentés par les 
installations classées. 
Si l’incendie d’un bâtiment apparaît être le risque principal, d'autres dangers peuvent toutefois 
découler de l'occurrence d'un incendie. 
 
 

6.1. - ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITE 

La base de données ARIA du ministère de l’écologie et du développement durable (Source 
BARPI – Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles), a été consultée, à titre 
indicatif, pour identifier les accidents technologiques et industriels, survenus et recensés au 
des dernières années dans les industries agro-alimentaires. 
Cette base de données permet de cibler les recherches en fonction de codes APE et propose 
des synthèses sur l’accidentologie par type de rubrique de la nomenclature ICPE.  

Compte tenu des activités exercées par la société LES OEUFS GESLIN, le code APE et la 
rubrique ICPE sélectionnés pour la recherche de l’accidentologie sont les suivants : 

 Code APE 1089Z : fabrication d’autres produits alimentaires, 

 Rubriques 2220-2221. 
 
La base de données ARIA répertorie au total 425 accidents français ou étrangers impliquant 
ou susceptibles d’avoir impliqué la préparation ou conservation de produits d’origine végétale 
(rubrique 2220) et 419 évènements mettant en cause la préparation ou conservation de 
produits d’origine animale (rubrique 2221). Principalement établie à partir des seuls accidents 
français répertoriés entre le janvier 1992 et avril 2010, la synthèse ci-après s’appuie sur 2 
échantillons plus resserrés de 328 et 348 évènements retenus respectivement pour les 

rubriques 2220 et 2221 (voir rapport de synthèse complet en Pièce 6 – Annexe 6A). 
 
Activités concernée selon l’INSEE  
 
Selon la nomenclature de l’INSEE (Code NAF 2008), cette synthèse est centrée sur les 17 
activités industrielles suivantes : 
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D’après les données AGRESTE du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
de 2016 (dernières données disponibles), 1 259 entreprises étaient référencées sous le code 
APE 1089Z. 
 
 

Typologies (Rubriques 2220 & 2221) 

 
Quelle que soit la rubrique considérée, les accidents répertoriés ont des typologies très 
comparables, plusieurs étant possibles pour un même accident : 

 
 
La présence certaine ou très probable d’une installation de réfrigération mettant en œuvre 

de l’ammoniac ou un fluide chlorofluoré est évoquée dans 18 % des évènements 
impliquant la rubrique 2220 (60 cas), mais dans 58 % de ceux impliquant la rubrique 2221 
(202 cas). 

 
 
L’installation peut être : 

 à l’origine du sinistre, fuite directe de frigorigène le plus souvent (Accidents ARIA 
n°5058, 5571, 6025, 10165, 18856, 20026, 29279, 29925, 31364, 32370, 34600, 
36207, 36240…), 

 ou plus rarement l’avoir aggravé (incendie et effets dominos… accidents ARIA 
n°7368, 13050, 15221, 16304, 18430, 30832, 33299, 34018…). 

 
Elle peut aussi ne pas avoir été atteinte en raison de la disposition des lieux, de la présence 
de moyens de détection / extinction fixe ou à la suite d’une intervention rapide et adaptée des 
secours (accidents ARIA n°5876, 5882, 10371, 11409, 29666, 34350, 34422…). Cependant, 
aucune précision n’est apportée sur les dommages éventuels subis par ces installations dans 
50 % des évènements retenus (feux pour l’essentiel). 
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Les outils de productions peuvent également être directement à l’origine de l’accident : 
réacteur (accidents ARIA n°1690, 35212…), équipement de séchage (accidents ARIA 
n°1179, 27722…), équipements de débactérisation / stérilisation (accidents ARIA n°5661, 
11923, 19577, 20531…), appareil à distiller, condenseurs, séparateurs et absorbeurs 
(accidents ARIA n°27105, 27643, 36653…), chambre de fermentation ou tempérée, 
explosions ou feux de fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, friteuses, cuves et 
bacs de préparation… (accidents ARIA n°7462, 9242, 11951, 12685, 26221, 26967, 27812, 
28958, 30802, 32862, 32886, 34008, 34018, 35022…). 
 

De même qu’installations et équipements annexes peuvent également être directement à 
l’origine de l’accident : véhicules garés à quai (ARIA 37572…), cuves de stockage et 
canalisations de fuel (accidents ARIA n°6198, 31465…), de soude ou autre matières 
premières (accidents ARIA n°13357, 17631, 29885, 32432, 32969, 34422, 34431, 34896, 
36005, 37720, 37915…), silos (accidents ARIA n°26281), fosses et incinérateurs de déchets 
(accidents ARIA n°3681, 4349, 21652…), chaudières à gaz et autres générateurs d’eau 
chaude ou de vapeur, tables chauffantes (accidents ARIA n°6082, 23201, 27021, 36183, 
37729…), imprimerie ou presse (accidents ARIA n°16278, 35981…), ateliers de maintenance, 
autres locaux et stockages annexes (archives, emballages, palettes… accidents ARIA 
n°5876, 5882, 7368, 7894, 15221, 15862, 16304, 18430, 20217, 29666, 31480, 37738…), 
gaines, bardages, combles et bacs à poussières (accidents ARIA n°1179, 5783, 6964, 19425, 
22690, 34018, 35981, 36730…), canalisations d’eau industrielle ou d’effluents résiduels, 
station d’épuration, bassins de lagunage, méthaniseur (accidents ARIA n°13059, 17630, 
19626, 19967, 21540, 23252, 33789, 35839, 36635…), TAR (accidents ARIA n°35092), 
traitement de l’air... 
 
 

Circonstances (Rubriques 2220 & 2221)  

 
Sur 137 évènements susceptibles d’impliquer la rubrique 2220 et pour lesquels des 
circonstances sont précisées, 23 % d’entre eux se sont produits en période d’activité réduite. 
Travaux, maintenance et réparation des installations sont évoqués dans 12 % des cas.  
 
Sur 192 évènements susceptibles d’impliquer la rubrique 2221 et dont les circonstances sont 
précisées, 32 % se sont déroulés en période d’activité réduite et 17 % lors de travaux.  
• Intervention sur générateur de vapeur (accidents ARIA n°19425…), installations de 
réfrigération (accidents ARIA n°18586, 36240…), cuves de préparation, travaux en « toiture » 
(accidents ARIA n°13357, 31465…), entretien général (ARIA 5594, 5949, 13050, 19626, 
19577, 21540, 29845, 30832…), manutention (accidents ARIA n°5094…), nettoyage et « 
purge » d’équipement (accidents ARIA n°26281).    
 
Autres facteurs connus :  
• Météo : foudre, gel, vent, tempête, mais aussi températures élevées sollicitant davantage 
les installations de réfrigération, (accidents ARIA n°4349, 29925, 30802, 35839, 36240, 
37720…).  
• Installations en surproduction, générant une quantité anormalement élevée d’effluents 
résiduels.  
• Travaux de démantèlement (accidents ARIA n°6025).  
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Causes (Rubriques 2220 & 2221)  

 
Les causes exactes des incendies ou autres accidents ne sont pas toujours connues, des 
précisons n’étant disponibles que dans 1 accident sur 2 en moyenne. Cependant, quelle que 

soit la rubrique considérée, les défaillances d’organisation et le facteur humain sont 
impliqués dans au moins 50 % des accidents suffisamment renseignés :  

 Défauts de conception / montage (accidents ARIA n°1690, 5661, 9016, 10165, 13050, 
16247, 19967, 27643, 29666, 35981, 36005, 36207, 36240, 36640, 36730, 37720, 
37738…), 

 Défaut de maîtrise de procédé (accidents ARIA n°1690, 3681, 5661, 11923, 13059, 
16247, 19626, 19967, 20531, 27643, 32886, 33789, 35212, 36240…), 

 Erreurs de transfert / dépotage de combustibles ou de matières premières (ARIA 
6198, 16247, 34431, 34896, 36640…), 

 Mélanges de produits chimiques incompatibles (accidents ARIA n°5594, 5949, 19577, 
29845, 34431…), 

 Entretien, suivis des installations et contrôles insuffisants ou inadaptés (accidents 
ARIA n°6198, 17630, 21540, 21652, 23252, 26281, 30935, 32886, 33789, 34600, 
35092, 35839, 35981, 36653, 36730…), 

 Sous-évaluations de situations dangereuses (accidents ARIA n°3681, 4349, 5594, 
9016, 19967, 16278, 26221, 26281, 31465, 33299, 33789, 35212, 35839, 36640…), 

 Procédures et consignes inadaptées, communication interne ou externe défaillante 
(accidents ARIA n°1690, 5661, 16247, 20531, 27643, 34422, 34431, 35863, 36207, 
36240, 36640, 36730…), 

 Installations abandonnées sans mise en sécurité préalable (accidents ARIA n°5571, 
6025), 

 Exploitation insuffisante du REX (accidents ARIA n°13059, 19967, 35863…). 
 

Des défaillances matérielles sont évoquées dans 64 % des accidents suffisamment 
renseignés :  

 Dysfonctionnements électriques, feux d’armoires, échauffements de moteurs 
(accidents ARIA n°4136, 5882, 7894, 10371, 16304, 16278, 21540, 22690, 29279, 
30802, 30832, 31760, 33299, 34422, 35022…), ainsi que d’instrumentation et 
d’automatismes (ARIA 5058 ?, 6198, 7462, 29925, 35863, 36207, 37915…), 

 Soupapes, vannes, brides, raccords et joints défaillants (accidents ARIA n°5085, 
18586, 29279, 29885, 32432, 36005, 36183, 36240, 36640, 36635…), 

 Vieillissement des équipements et phénomènes corrosion (accidents ARIA n°5571, 
23252, 32370, 32969, 33299, 35839, 36005, 36640…), 

 Rétention absente ou défaillante (accidents ARIA n°6198, 32432, 32969, 36207, 
36730, 37720, 37915…), 

 Soudures défaillantes (accidents ARIA n°1179…), 
 …. 

 
Enfin des actes de malveillance sont avérés ou suspectés dans 5 % des cas (accidents ARIA 
n°3777, 15862, 29666, 37572…). 
 
 

Cas du site LES ŒUFS GESLIN 

 
En l’absence d’installations de réfrigération à l’ammoniac, le principal risque du site concerne 

donc l’incendie et le rejet de matières dangereuses/polluantes. A noter l’absence 
d’explosion toutes origines confondues. 
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Les principaux enseignements tirés de ce retour d’expérience sont listés synthétiquement ci-

après : 

 Les principaux potentiels de dangers sur site correspondent au stockage de matières 

combustibles (emballages), à des défaillances électriques pouvant contribuer à la 

propagation d’un incendie. 
Ces accidents sont le plus souvent initiés par des feux latents, des 
dysfonctionnements électriques, des stockages d’emballages ou par la fermentation et 
montée en température de produits organiques (farines, céréales). 
Les stocks de matières combustibles doivent être dissociés du matériel électrique et 
informatique. 

 L’autre potentiel de dangers majeur sur site correspond au traitement des effluents 

pouvant contribuer à la pollution du milieu récepteur par dysfonctionnement du 

traitement. 

La fréquence d’occurrence pour l’activité référencée code APE 1089Z et la rubrique 2221 
est alors, sur la période considérée, de : 

 8,29.10-3 incendies par unité par an, 
 9,06.10-3 rejets matières dangereuses/polluantes par unité par an, 

Il s’agit donc d’évènements probables au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la 
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de 
la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE 
soumises à autorisation. 

Nota : concernant la fréquence d’occurrence d’explosion, au vu des résultats obtenus pour 
l’activité référencée auprès du BARPI sur la période considérée, la fréquence d’occurrence 
est considérée comme possible mais extrêmement peu probable. 
 
 

6.2. - ACCIDENTOLOGIE DES BASSIN DE STOCKAGE EN 

EAU 

La base de données ARIA a été consultée afin d’identifier les accidents impliquant des 
retenues d’eau. Pour cela, les critères de recherche ont été les suivants : 

 Pays : « France », 
 Date de survenue : 20 dernières années (01/09/1999 au 01/09/2019), 
 Type d’accident : « Ouvrages hydrauliques (barrages et digues) », 
 Phénomène dangereux : « Mise en cause de la sécurité hydraulique – Fonction retenir 

l’eau » 
 Matières impliquées : « Eau liquide » et « Boues, eaux usées et effluents 

résiduaires ». 
 

Cette recherche dénombre 46 accidents recensés sur la base ARIA. Cependant, ces 
accidents concernent majoritairement des barrages sur un cours d’eau, dont la situation est 
peu comparable à celle du bassin de stockage des effluents épurés de la société LES ŒUFS 
GESLIN. 

Les accidents qui ne seront pas exploités dans cette accidentologie (voir en Pièce 6 – 

annexe 6B) concernent  
 les accidents de barrage résultant d’un phénomène météorologique (pluies 

importantes) accélérant le débit en amont du barrage : non applicable au bassin de 
stockage des effluents épurés de la société LES ŒUFS GESLIN ne se trouvant pas 
sur un cours d’eau, 

 les surverses des digues de protection contre les inondations : non applicable au 
bassin de stockage des effluents épurés de la société LES ŒUFS GESLIN ne 
protégeant pas la crue d’un cours d’eau. 
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En excluant les accidents non comparables à la situation du bassin de stockage des effluents 
épurés de la société LES ŒUFS GESLIN, on recense 19 accidents : 

 Erosion ou affaissement : 37% des accidents recensés, 
 Fissure du barrage ou défaut d’étanchéité : 26% des accidents recensés, 
 Animaux fouisseurs : 11% des accidents recensés, 
 Défaillances matérielles et organisationnelles : 11% des accidents recensés, 
 Travaux non autorisés : 5% des accidents recensés, 
 Vidange non maîtrisé : 5% des accidents recensés, 
 Dégradation de la végétation sur la berge : 5% des accidents recensés. 

 
Afin de limiter les accidents, la société LES ŒUFS GESLIN met en place les actions 
suivantes : 

 la limitation d’accès au bassin de stockage des effluents épurés, 
 l’entretien et la surveillance de l’ouvrage, 
 les visites périodiques d’inspection. 

 
On compte aujourd’hui en France environ 75 000 barrages. 

 

Figure 7. Carte des barrages en France (Source : carmencarto) 

 

La fréquence d’occurrence d’un accident pour le bassin de stockage des effluents épurés 
est alors, sur la période considérée, 1,3*10-5 par unité par an. 
 

Il s’agit donc d’évènements très improbables au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 relatif à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des ICPE soumises à autorisation. 
 
 

6.3. - ACCIDENTOLOGIE DU SITE 

Aucun incident majeur n’est survenu sur le site actuel de la société LES ŒUFS GESLIN. 
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7. - EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES (E.P.R.) 

7.1. - PREAMBULE  

Sur la base des préconisations de la circulaire du 02 octobre 2003, il est proposé de retenir, 
pour la société LES OEUFS GESLIN, une analyse des risques en 2 phases : 

 Phase 1 : Evaluation préliminaire des risques (E.P.R.) : Cette phase peut être 

considérée comme la partie macroscopique de l’analyse des risques. 
Elle a pour objectif principal de rechercher les sources de dangers et les risques liés 
aux produits et aux installations. 
 L’E.P.R. constitue donc une étape préliminaire permettant de mettre en lumière des 
éléments ou des situations nécessitant une attention plus particulière. 
Elle détermine les sous-ensembles " critiques " pour la sécurité. 

 Phase 2 : Etude détaillée de réduction des risques (E.D.R.) : Cette phase peut être 

considérée comme la partie microscopique de l’analyse des risques. 
Pour chaque sous-ensemble, les défaillances analysées correspondent aux dangers 
génériques de chaque équipement ou installation, mis en évidence dans l’analyse 
préliminaire des risques. 
Par nature, l'A.M.D.E.C. (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur 
Criticité) est adaptée à l'étude de sous-ensembles identifiés, lors d’une E.P.R., comme 
"critiques" pour la sécurité. 
 Du fait de son caractère systématique et détaillé, cette méthode est réservée à des 
sous-ensembles bien délimités. 
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7.2. - RISQUES D'ORIGINE EXTERNE 

7.2.1. - ENVIRONNEMENT NATUREL 

 Intempéries : 

Tableau 7. Risques d’origine externe –Environnement naturel (Intempéries) 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Froid Gel, solidification 
Solidification de produits, bouchage de 

canalisations 

Les réseaux d’eau sont mis hors gel (réseau 
enterré à une profondeur suffisante, réseau 
aérien calorifugé, adjonction d’eau glycolée dans 
le réseau sprinklage) ; mise hors gel de certains 
stockages produits (produits de nettoyage 
notamment).  

Risque maîtrisé 

Canicule Dégagement de vapeurs dangereuses 
Inflammation de vapeurs 

Inhalation de vapeurs toxiques 

Stockage fractionné des produits de nettoyage 
dans un local ventilé limitant le risque 
d’accumulation de vapeur 

Risque maîtrisé 

Vent violent 
Soulèvement de toitures, chute 

d’ouvrages 
Risque de détérioration d’organes Règles de construction (vent) respectées Risque maîtrisé 

Pluies fortes 

Engorgement des réseaux, 
inondations 

Pollution du milieu naturel par 
entraînement de produits 

Réseau d’évacuation des eaux pluviales 
correctement dimensionné 

Risque maîtrisé 

Entraînement de polluants en cas de 
renversement accidentel 

Pollution du milieu naturel Stockages sur rétention surélevée Risque maîtrisé 

Foudre 

Inflammation, destruction de systèmes 
électriques et électroniques (contrôle-

commande, détections, 
communication, …) 

Incendie, explosion 
Equipotentialité des structures métalliques  
Locaux froid (NH3) équipés d’une mise à la terre 
 

Risque maîtrisé 

 

 Crues : 

Tableau 8. Risques d’origine externe –Environnement naturel (Crues) 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Cours d’eau Inondation 
Pollution du milieu naturel par 

entraînement de produits 
Zone non inondable Risque maîtrisé 

Nappe 
phréatique 

Inondation 
Pollution du milieu naturel par 

entraînement de produits 
Zone imperméabilisée, pas de phénomène de 
remontée de nappe connue. 

Risque maîtrisé 
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 Risque sismique : 

Tableau 9. Risques d’origine externe –Environnement naturel (Risque sismique) 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Secousse 
sismique 

Effondrement des ouvrages, 
rupture des liaisons 

Rupture de cuves 
Epandage de produits 

Emanations 

Mesures préventives de construction et 
d’aménagement respectées 
Secteur d’étude peu exposé 

Risque maîtrisé 

 
 

7.2.2. - ENVIRONNEMENT AUTRE QUE NATUREL 

 Activités industrielles voisines : 

Tableau 10. Risques d’origine externe –Environnement autre que naturel (Activités industrielles voisines) 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Incendie/explosion 
d’un bâtiment voisin 

Echauffement, dégradation 
des parois du bâtiment 

Propagation d’un incendie/d’une onde de 
souffle 

Bâtiment industriel le plus proche situé à + de 
100 m des bâtiments de la société LES OEUFS 
GESLIN. 
Bâtiment agricole le plus proche situé à 50 m des 
bâtiments de la société LES OEUFS GESLIN. 
Pas de risque explosion identifié 

Risque maîtrisé 

Fuite de gaz toxique 
dans une société 

voisine 
Intoxication du personnel Perte de contrôle des installations Non concerné Risque maîtrisé 

 

 Transports : 

Tableau 11. Risques d’origine externe –Environnement autre que naturel (Transport) 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Route Intrusion d’un véhicule Collision avec une installation 

Clôture périphérique du site ; éloignement des 
zones d’activités de l’axe de la RD306 (respect 
des prescriptions du code de la route) 
Locaux techniques situés en dehors des zones 
de circulation internes 

Risque maîtrisé 

Rail 
Transport de Matières 

Dangereuses 
Explosion  Non concerné Risque maîtrisé 

 

 Chutes d’aéronefs : Risque non réellement identifiable 
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7.3. - RISQUES D'ORIGINE INTERNE 

7.3.1. - RAPPEL DU CLASSEMENT ICPE 

Tableau 12. Rappel du classement ICPE 

Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul 
conditionnement, des matières premières ci-après, qu’elles 
aient été ou non préalablement transformées, en vue de la 

fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour 
animaux issus : 
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en 
produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité 
de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, 
supérieure à : 

3642-3 350 t/j A 3 km 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage 
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, 
de bateaux ou d'aéronefs. 
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 

1435 838 m3 D - 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement 
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 

abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement 
(CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe 
à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité 
cumulée de fluide susceptible d'être présente dans 
l'installation étant  

4802-2.a 

R404 
R407F 
R410A 

1 015 kg 

D - 

Installation de combustion :  
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la 
biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la 
définition de biomasse, des produits connexes de scierie 
issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la 
biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 
du code de l'environnement, à l'exclusion des installations 
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou 
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes, si la puissance thermique nominale de 
l'installation est : 

2910.A.2 2 174 kW D - 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits 
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), 
à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de 
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur 
remorque, des établissements recevant du public et des 
entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 

1510 
23 256 m3 

< 500 t 
NC - 

Entrepôts frigorifiques :  
le volume susceptible d’être stocké étant : 

1511 2 580 m3 NC - 

Préparation ou conservation de produits alimentaires 

d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, 
congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à 
l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des 
aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de 
maturation de fruits et légumes. 
B. Autres installations que celles visées au A 
la quantité de produits entrant étant : 

2220-B 0,6 t/j 
NC 

(classement 
sous 3642) 

- 

Alimentaire (Préparation ou conservation de produits) 
d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, 
surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, 
salage, séchage, saurage, enfumage, etc. : à l'exclusion des 
produits issus du lait et des corps gras et des activités 
classées par ailleurs. 

2221 400 t/j 
NC 

(classement 
sous 3642) 

- 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30790#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30790#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/439
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/353
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/353
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
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Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 

quelconques par des procédés utilisant des liquides 

organohalogénés ou des solvants organiques. 
A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants 
organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de 
traitement étant : 

2564-A 

Volume d’1 
fontaine de 
dégraissage 

en 
maintenance 

 

200 L 

NC - 

Accumulateurs (ateliers de charge d’). 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour 
cette opération étant supérieure à 50 kW 

2925 29,35 kW NC - 

Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et engins 

à moteur : la surface de l’atelier étant  
2930.1 1 200 m² NC - 

Installations présentant un grand nombre de substances 

ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul 

seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au 

II de l'article R. 511-11 

4001 
< 1 
(3) 

NC - 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 

l'exclusion de la rubrique 4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 

4331 0,09 t NC - 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

4510 7,53 t NC - 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

chronique 2. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

4511 0,8 t NC - 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2) 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

4719 3 kg NC - 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

4725 3,1 kg NC - 

Gaz comburants catégorie 1 4442 11 kg NC - 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 

substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes (carburants d'aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes 
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines, étant : 
2. Pour les autres stockages : 

4734.2 45 t NC - 

(1) A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, NC : Non Classé 
(2) Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont Chauché, Saint-Denis-la-

Chevasse, La Copechagnière, Les Brouzils, Chavagnes-en-Paillers et La Rabatelière. 
(3) La règle de cumul permet d’évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers 

physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c). voir note de calcul en Pièce 6 – Annexe 5. 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1783#Article_R_511_11
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30026
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7.3.2. - RISQUES D’ATTEINTE DU PERSONNEL  

Pour mémoire, rappelons les principaux risques d’atteintes aux salariés liés à l’utilisation du 
parc machines : 

 les machines de préparation et conditionnement des produits, 

 l’incendie de produits inflammables ou combustibles, 

 l’explosion (atmosphère gazeuse en concentration explosible), 

 les pollutions accidentelles. 
 
Le personnel justifie d’une formation aux risques inhérents à l’ensemble des postes travaillés. 
 

 Moyens de prévention : Les machines sont équipées de dispositifs de protection 
conçus pour éliminer les risques générés par les éléments mobiles adaptés : 

- aux systèmes d’entraînement (écrasement, sectionnement), 

- aux pièces en mouvement (écrasement), 

- aux éléments sous tension (électrocution), 

- aux points chauds (brûlures thermiques), 

- aux parties tranchantes (sectionnement). 

 

Les machines sont soumises aux contrôles de l’Inspection du Travail et de la CARSAT. Les 
remarques et suggestions sont mises en application. Les machines sont vérifiées 
périodiquement par le personnel. 
 

 Entretien : Dans la mesure du possible, toutes les parties en mouvement des 
installations sont régulièrement contrôlées, nettoyées, entretenues et remplacées si 
nécessaire, en particulier les moteurs. Pour limiter les risques, non seulement 
d’accident, mais aussi d’arrêt inopiné des installations, des techniques de 
maintenance préventive sont adoptées par la société LES OEUFS GESLIN. 

 

 Appareils et installations électriques : Les installations et le matériel électrique sont 
conformes aux prescriptions de la norme NFC 15-100 « Installations électriques basse 
tension ». 
Les installations électriques sont contrôlées annuellement par un organisme agréé au 
titre du code du travail. Les recommandations du rapport de contrôle électrique sont 
exécutées par une entreprise extérieure ainsi que par le service maintenance de la 
société LES OEUFS GESLIN. 
Tous les moteurs importants sont équipés de disjoncteurs. 

 
 

7.3.3. - RISQUES ASSOCIES AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Rappelons, en préambule, que la plupart des produits et matières premières utilisés par la 
société LES OEUFS GESLIN ne présente pas de risques spécifiques. La caractéristique 
essentielle de la majorité des produits entreposés sur site est leur 
conditionnement/entreposage en faible quantité. 
 
S’agissant de l’utilisation et des stockages, on recense sur la société LES OEUFS GESLIN : 

 des dégraissants et huiles de maintenance, 

 des produits de nettoyage, 

 les fluides frigorifiques (R404, R407F), 

 les emballages et palettes en bois, 

 le GNR pour les installations frigorifiques des poids lourds et les tracteurs, 

 le gasoil pour les camions. 
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La société LES OEUFS GESLIN tient à disposition de l’inspection des installations classées 
et de l’ensemble des administrations les fiches de données de sécurité (FDS) de l’ensemble 
des formulations utilisées dans l’usine.  
Chaque produit est homologué au préalable à son entrée sur le site par le médecin du travail, 
le CHSCT et le service technique. 

 Produits de maintenance (huiles et dégraissants) : L’ensemble des huiles de 
maintenance, quelques m3 d’huiles neuves et usagées, est stocké sur rétention dans 
le local de la maintenance et au niveau du garage. Les solvants des fontaines de 
dégraissage utilisés par la société LES OEUFS GESLIN présentent un point éclair 
élevé. L’ensemble de ces produits est stable dans les conditions normales d’utilisation. 
Il n’y aura pas de changement en situation future.  

 Produits de nettoyage : Chaque produit est signalé par un étiquetage spécifique en 
raison des risques présentés pour l’environnement. Nous nous bornerons ici à 
identifier, au vu des caractéristiques et des fiches de sécurité des produits, les 
principaux produits susceptibles de constituer un potentiel risque sur le site 
d’exploitation. 
Les principaux produits utilisés sont stables dans les conditions normales d’utilisation 

et sont stockés dans un local spécifique et sont récapitulés dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 13. Produits de nettoyage – Classement ICPE et quantité 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 

l'exclusion de la rubrique 4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 

0,09 t 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

7,53 t 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

chronique 2. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

0,8 t 

 

 Emballages et palettes bois : Ils servent au conditionnement et au stockage des 
produits finis. Ils sont stockés dans des locaux spécifiques dédiés à cet effet. 

 

 GNR et gasoil : Ils servent pour l’alimentation respectivement des camions et 
tracteur. Ils sont actuellement stockés dans 2 cuves indépendantes. 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30026


DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 Les Oeufs Geslin 
(85 – Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Pièce n°5 : étude de dangers 

Janvier 2021 
5234098A_v5 

page 39 

En conclusion :  

Tableau 14. Risques associés aux produits chimiques 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Produits de nettoyage 

Pollution du milieu 
 Pollution accidentelle 

des eaux et sols 

 Rétention sous les produits  

 Imperméabilité du sol 

Incendie   

 Fumées et vapeurs 
toxiques 

 Pollution accidentelle 
des eaux et sols 

 Lutte incendie 

 Organisation de la sécurité 

Produits combustibles 
et inflammables 

(emballages) 

Incendie 

 Flux thermiques 

 Fumées (toxicité, 
perte de visibilité) 

 Lutte incendie (sprinklage, RIA, 
extincteurs,…) 

 Organisation de la sécurité, 
consignes intervention 

GNR 

Gasoil 

Incendie 

Explosion 
 Flux thermiques 

 Lutte incendie 

 Organisation de la sécurité 

Pollution du milieu 
 Pollution accidentelle 

des eaux et sols 

 Rétention sous cuves 

 Séparateur hydrocarbure 

Huiles de maintenance 
et dégraissants 

Pollution du milieu 
 Pollution accidentelle 

des eaux et sols 

 Rétention 

 Imperméabilité du sol 
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7.3.4. - RISQUES ASSOCIES AUX EQUIPEMENTS 

Tableau 15. Risques associés aux équipements 

Installations ou 

Equipements 
Nature du risque Causes Prévention 

Protection - 

Intervention 

Machines 
électriques 

Electrocution 
Incendie 

Défaillance électrique (court-
circuit, défaut d’isolement) 

 Présence permanente du personnel 

 Formation du personnel 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Vérifications périodiques électriques 

 Consignes aux postes de travail et procédures (plan de prévention, 
permis feu, interdiction de fumer) 

Nuisances limitées au 
système étudié 

Risque non retenu 

Locaux de stockage 
des produits liquides 
(produits de 
nettoyage) 

Intoxication, 
émanation de 

vapeurs toxiques 

Mélange de produits 
incompatibles, déversement 
accidentel 

 Formation du personnel 

 Consignes au poste de travail et procédures 

 Stockages des produits de nettoyage séparant les acides et les bases 

 Locaux de stockage des produits suffisamment ventilés 

Risque à étudier Incendie  
Stockage d’un produit 
inflammable + source d’ignition 

 Absence de produits de nettoyage inflammable 

Pollution des eaux 

Déversement accidentel, 
quelques produits dangereux 
pour l’environnement et très 
toxiques pour les milieux 
aquatiques 

 Présence permanente du personnel 

 Formation du personnel 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

 Dispositif de rétention 

Locaux de stockage 
des emballages et 
matières 
combustibles 

Incendie 
Stockage de matériaux 
combustibles + source d’ignition 

 Vérifications périodiques électriques 

 Présence permanente du personnel 

 Formation du personnel 

 Ventilation des locaux techniques 

 Dispositif de sécurité incendie (extincteurs, sprinklage, RIA) 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

Risque à étudier 

Zone de stockage 
des palettes bois 

Incendie 
Stockage de matériaux 
combustibles + source d’ignition 

 Stockage sur plateau à l’extérieur des bâtiments 

 Présence permanente du personnel 

 Formation du personnel 

 Volume très faible 

Risque non retenu 

Installations de 
combustion gaz 
(y compris 
chaufferie) 

Explosion Combustible gaz naturel 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques des chaudières 

 Vanne de coupure générale de l’arrivée gaz 

 Ventilation des locaux techniques 

 Vérifications périodiques électriques 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

Risque non retenu 

Incendie 
Utilisation de matériaux 
combustibles 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques des chaudières 

 Local chaufferie coupe-feu 

 Ventilation des locaux techniques 

 Vérifications périodiques électriques 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

 Détection fuites de gaz 

Nuisances limitées au 
système étudié 

Risque non retenu 

Compresseurs 

Incendie Fuite d’huile chaude 
 Vérifications périodiques électriques 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques 

 Dispositif limiteur de surpression 

 Ventilation des locaux techniques 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

Risque à étudier 

Explosion Surpression 

Tuyauteries liquides 
Fuite de liquide sous 

pression 
Fuite de liquide à l’intérieur 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques 

 Consignes aux postes de travail et procédures 

Risque non retenu 

Postes de charge de 
batterie 

Explosion 
Dégagement accidentel 
d’hydrogène 

 Postes disséminés sur l’ensemble du site 

 Vérifications périodiques électriques 

 Formation du personnel 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Consignes aux postes de travail et procédure 

Nuisances limitées au 
système étudié 

Risque non retenu 

Bassin de stockage 
des effluents épurés 

Fuite de la digue 

Erosion ou affaissement 
Fissure ou défauts d’étanchéité 
Présence d’animaux fouisseurs 
Défaillances matérielles et/ou 
organisationnelles. 

 Entretien et surveillance de l’ouvrage 

 Visites périodiques d’inspection 

 Travaux d’entretien et de réparation courante par un organisme agrée 

 Tenue d’un registre de l’ouvrage 

Risque non retenu, du 

fait d’une probabilité 

improbable (1,3*10-5 

par unité par an). 
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7.3.5. - RISQUES INTERNES LIES A L’EXPLOITATION 

Tableau 16. Risques associés à l’exploitation 

Actions liées à 

l’exploitation 
Dangers Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Déchargement des produits 
chimiques 

Utilisation de produits  

Déversement accidentel Pollution du sol 
 Consignes et moyens 

d’intervention 
Risque maîtrisé Emanations de vapeurs 

chimiques 
Intoxication 

Travaux par points chauds 
Utilisation de sources 

d’ignition 
Incendie 

Rayonnement thermique 
(propagation interne ou 
vers des tiers) 
Emanations de fumées 

 Délivrance d’un permis feu 

 Formation spéciale 

 Consignes et moyens 
d'intervention 

 Dispositions constructives 

Risque maîtrisé 

Circulation routière (livraison, 
voitures particulières, etc.) 

Création ou utilisation de 
solides en mouvement 

Chocs, accidents 
Atteinte à l’homme : heurs, 
blessures 

 Panneaux de signalisation 

 Vitesse de circulation limitée 

 Consignes et sensibilisation 

Risque maîtrisé 

Déplacement du personnel 
en activité 

Création ou utilisation de 
solides en mouvement 

Chocs, accidents 
Atteinte à l’homme : heurs, 
blessures 

 Consignes et sensibilisation 
auprès du personnel 

Risque maîtrisé 

Manipulation de charges 
Création ou utilisation de 
solides en mouvement 

Chocs, accidents 
Atteinte à l’homme : heurs, 
blessures 

 Contrôles semestriels des 
appareils de levages 

 Formations de caristes 

Risque maîtrisé 
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7.3.6. - CONCLUSION 

L’EPR a permis de présenter les risques principaux, d’origine interne et externe, liés aux 
équipements et à l’exploitation du site. Après étude des résultats précédents et de 
l’accidentologie, il est proposé de détailler dans la suite de l’étude les sous-ensembles 
suivants :  

Tableau 17. Conclusion de l’APR 

Sous-ensemble à étudier Nature du risque 

Locaux de stockage des produits de nettoyage 
Pollution du milieu 

Intoxication, émanation de vapeurs 
toxiques 

Stockages emballages (4 locaux) Incendie 

Installations de compression 
Incendie 
Explosion  

 
L'analyse détaillée de réduction des risques va récapituler les causes et conséquences 
éventuelles de ces événements associés à l’exploitation de l’installation, ainsi que les moyens 
de prévention/protection retenus. 
 
 
 

8. - ETUDE DETAILLEE DES RISQUES (E.D.R.) 

8.1. - METHODE PROPOSEE 

L'analyse des risques liés à l'exploitation des installations a été réalisée à l'aide d'une 

méthode inductive qui s'inspire de l'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et 

de leur Criticité (AMDEC). 
 
Pour chaque sous-ensemble, les défaillances analysées correspondent aux dangers 
génériques de chaque équipement ou installation mis en évidence dans l’évaluation 
préliminaire des risques. 
 

Par nature l’AMDEC est adaptée à l’étude de sous-ensembles identifiés comme 

« critiques » pour la sécurité lors d’une EPR. 

 

Du fait de son caractère systématique et détaillé, cette méthode est réservée à des 

sous-ensembles bien délimités. 

 
 
Chaque risque identifié a fait l'objet d'une quantification relative : 

 vis à vis de son occurrence (probabilité), 

 vis-à-vis de ses conséquences (gravité). 
 
Les niveaux relatifs retenus pour appréhender la criticité de chaque risque, en rapport avec 
l’accidentologie, sont les suivants : 

 Niveaux de gravité : 5 niveaux retenus de conséquences nulles à majeures 

 Niveaux de probabilité : 5 niveaux retenus d’occurrence nulle à fréquente 

 Cinétique : 2 niveaux retenus d’immédiat (cinétique rapide) et « goutte à goutte » 
(cinétique lente). 



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 Les Oeufs Geslin 
(85 – Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Pièce n°5 : étude de dangers 

Janvier 2021 
5234098A_v5 

page 44 

 

8.1.1. - NIVEAUX DE PROBABILITE 

La probabilité mesure la fréquence d’occurrence de l’événement : les critères de fréquence 
sont estimés à partir de la fréquence des opérations, des défaillances recensées dans le 
cadre de l’activité de l’établissement et de l’accidentologie recensée sur la base ARIA. 

Le tableau ci-après représente une grille qualitative de cotation, selon l’arrêté du 29/09/05. 

Tableau 18. Niveau de probabilité – Grille de cotation 

Ni-

veaux 
Occurrence Définition – Retour d’expérience 

Appréciation 

quantitative par 

unité de temps et 

par an 

P0 

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 

P1 
Très 
improbable 

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

P2 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 

P3 Probable 
S’est déjà produit et/ou peut se produire pendant la 
durée de vie de l’installation 

P4 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 

 
 

8.1.2. - NIVEAUX DE GRAVITE 

La gravité mesure l’importance des conséquences de l’événement (atteinte à l’homme, à 
l’environnement, à la pérennité de l’entreprise) : les critères de gravité sont estimés à partir du 
retour d’expérience établi par l’accidentologie et selon les conséquences de la libération des 
potentiels de dangers estimées précédemment. 

La cotation est définie avec l’exploitant, selon l’arrêté du 29/09/05, sur le modèle du tableau 

ci-après : 

Tableau 19. Niveau de gravité – Grille de cotation 

Niveaux Conséquences 

Zone délimitée 

par le seuil des 

effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée 

par le seuil des 

effets létaux 

Seuil délimité par le seuil 

des effets irréversibles 

sur la vie humaine 

Seuil délimité 

pour les 

personnes 

présentes sur le 

site ou 

l’environnement 

G0 Modéré 
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles < 1 personne 
Pas de nuisances 

G1 Sérieux 
0 personne 

exposée 

Au + : 1 
personne 
exposée 

< 10 personnes exposées 
Nuisances 
limitées au 

système étudié 

G2 Important 
Au + : 1 

personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Nuisances 
limitées à l’atelier 
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Niveaux Conséquences 

Zone délimitée 

par le seuil des 

effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée 

par le seuil des 

effets létaux 

Seuil délimité par le seuil 

des effets irréversibles 

sur la vie humaine 

Seuil délimité 

pour les 

personnes 

présentes sur le 

site ou 

l’environnement 

G3 Catastrophique 
< 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 
personnes 
exposées 

Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

Nuisances limitée 
au site 

G4 Désastreux 
> 10 personnes 

exposées 
> 100 personnes 

exposées 
> 1000 personnes 

exposées 

Nuisances 
majeures 

extérieures au 
site 

 
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, l’estimation du nombre de personnes à l’hectare est 
réalisée de la façon suivante : 

 Terrain non bâti (champs, prairies, …) : 1 personne/100 ha, 

 Rural : habitat très peu dense : 20 personnes/ha, 

 Semi rural : 40 à 50 personnes/ha, 

 Urbain : 400 à 600 personnes/ha, 

 Urbain dense : 1.000 personnes/ha. 
 
 

8.1.3. - CINETIQUE 

La définition de la cinétique nous est donnée dans l’arrêté du 29 septembre 2005. Ainsi, au 
sens de l’article 8 de ce même texte, « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée 
de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité 
suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les personnes 
exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du 
phénomène dangereux. » 
 

On peut donc définir deux catégories de cinétique : lente et rapide. Parmi les phénomènes à 
cinétique lente, on peut citer en outre le BOIL-OVER (phénomène explosif dans la lutte contre 
les incendies d'hydrocarbures : en présence d'un réservoir d'hydrocarbures en flamme, l'eau 
utilisée pour lutter contre l'incendie peut s'accumuler sous celui-ci du fait de la différence de 
densité des deux liquides, a chaleur de l'incendie est communiquée à l'eau qui peut se 
vaporiser brusquement en projetant des gouttelettes d'hydrocarbures enflammées dans l'air 
sous la forme d'une boule de feu). En revanche, les phénomènes qui ne répondent pas à la 
définition de l’arrêté mentionné précédemment sont qualifiés de rapides. 

Ainsi, la cinétique du rejet accidentel peut être qualifiée de lente dans la mesure où des 
mesures de sécurité peuvent être rapidement mises en place avant que la population 
extérieure ne soit atteinte par les effets du rejet dans l’environnement. 

En revanche, l’incendie a une cinétique que l’on peut qualifier de rapide. En effet, 
l’accidentologie nous montre que des personnes exposées à l’extérieur de l’installation 
peuvent être atteintes par les effets du phénomène dangereux malgré la mise en place de 
barrières. 
 

/wiki/Lutte_contre_l%27incendie
/wiki/Lutte_contre_l%27incendie
/wiki/Hydrocarbure
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8.1.4. - GRILLE DE CRITICITE RETENUE PAR L’EXPLOITANT 

A partir des scénarios identifiés comme critiques dans l’étape précédente, une démarche 
itérative de réduction des risques est conduite. 

Chaque scénario dont le risque est réductible fait l’objet d’une démarche de réduction des 
risques par application de mesures de maîtrise des risques jusqu’à atteindre un niveau de 
risque évalué au sens des critères d’acceptabilité des risques.  

Cette démarche vise à supprimer les causes des événements redoutés ou en réduire la 
probabilité d’occurrence (probabilité P) ou en réduire les conséquences (gravité G) par le 
choix de moyens prenant en considération les pratiques et techniques disponibles ainsi que 
leur économie. 

La réduction des risques jusqu’à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable 
(ALARP) doit rester l’objectif à atteindre. 

D’après la matrice de criticité ci-dessous, nous pourrons ensuite nous rendre compte si un 
risque est jugé comme acceptable ou non. 

Tableau 20. Grille de cotation retenue par l’exploitant 

4 40 41 42 43 44 

3 30 31 32 33 34 

2 20 21 22 23 24 

1 10 11 12 13 14 

0 00 01 02 03 04 

Probabilité 

Gravité  
0 1 2 3 4 

 

 Risques jugés inacceptables 

 Risques acceptables 

 Risques mineurs 

 
 

8.2. - ETUDE DES RISQUES POUR LES SOUS-ENSEMBLES 

RETENUS 

Suite à l'étude préliminaire des risques, les scénarios retenus pour l’étude détaillée des 
risques sont les suivants :  

 Pollution des milieux, intoxication et émanations de vapeurs toxiques liées aux 
produits de nettoyage, 

 Incendie des locaux de stockage de matières combustibles avec la problématique des 
eaux d’extinction d’incendie, 

 Incendie et explosion des installations de compression d’air, 
 

L’ensemble des scénarii est étudié dans les tableaux pages suivantes. 
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8.3. - ETUDE DETAILLEE DES RISQUES POUR LES SCENARII RETENUS 

8.3.1. - RISQUE POLLUTION DES MILIEUX PAR DES PRODUITS DE NETTOYAGE 

Tableau 21. Analyse détaillée des risques – Pollution des milieux par les produits de nettoyage 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

Brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
produits de 
nettoyage 

Renversement 
lors de 
manipulation ou 
réception des 
produits de 
nettoyage 

Accident de 
manutention 

Atteinte à 
l'environnement 

(pollution 
accidentelle eaux et 

sols) 

3 4 

 Consignes pour 
l’utilisation des 
produits et 
équipements 

 Ensemble des 
produits de 
nettoyage stocké 
séparément sur 
rétention  

 Séparation des 
produits compte 
tenu de leurs 
caractéristiques 
chimiques  

1 2 C2 : lente 

Cotation 12 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et 

protection mis en 

œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 La Sté prévoit de 
fermer les locaux à 
clé  

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 2 limité à l’atelier, 

- cinétique lente permettant une évacuation massive de la zone et de mettre à l’abri les cibles les plus éloignées. 
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8.3.2. - RISQUE INTOXICATION ET EMANATIONS DE VAPEURS TOXIQUES PAR DES PRODUITS DE NETTOYAGE 

Tableau 22. Analyse détaillée des risques – Risque d’intoxication et d’émanations de vapeurs toxiques  par les produits de nettoyage 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut Prévention Protection 

Risque 

réel  Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
produits de 
nettoyage 

Mise en relation de 
produits 
incompatibles entre 
eux pouvant 
entraîner des 
réactions 
chimiques 

Déversement 
accidentel, erreur 
humaine, accident 
de manutention 

Intoxication et 
émanations de vapeurs 

toxiques 
3 2 

 Accès du local réservé 
au personnel habilité 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Mise en place de 
rétention et groupement 
des produits 
compatibles entre eux 

 Local ventilé 

 Ensemble des 
produits de 
nettoyage stocké 
séparément sur 
rétention  

 Séparation des 
produits compte 
tenu de leurs 
caractéristiques 
chimiques  

1 1 C1 : rapide 

Cotation 11 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Hausse de 
température  

 Interdiction de fumer 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

 Equipements électriques 
conformes 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 dans la mesure où les nuisances sont limités à l’atelier, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 1 limité au stockage de produit, 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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8.3.3. - RISQUE INCENDIE LOCAUX DE STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES 

Tableau 23. Analyse détaillée des risques – Risque incendie des locaux de stockage de matières combustibles 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
matières 
combustibles 
(emballages, 
matières 
premières) 

Mise en relation de 
la source d’ignition 
avec la matière 
combustible 

Court-circuit 

Incendie 3 3 

 Vérifications périodiques 
du matériel électrique  

 Respect des consignes 
édictées après les 
contrôles 

 Maintenance courante et 
entretien  

 Présence des 
matériels de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, 
détecteur de fumée, 
bornes incendies) 

 Formation incendie 
dispensée au 
personnel 

 Dispositions 
constructives 
(plancher béton), 
système de 
désenfumage 

 mur coupe-feu  pour 
le local emballage 
en situation future 

 Modélisation des 
flux thermique (voir 
paragraphe 9) 

1 1 C1 : rapide 

Cotation 11 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer  

Travaux par points 
chauds 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

Foudre 
 Equipements électriques 

conformes 

Acte de 
malveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 3 limité au site, 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 0 dans la mesure où aucune personne extérieure au site n’est concernée (les flux thermique restent confinés à l’intérieur 
de la propriété usine), 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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8.3.4. - RISQUE POLLUTION DES MILIEUX PAR LES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Tableau 24. Analyse détaillée des risques – Risque de pollution des milieux par les eaux d’extinction d’incendie 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Eaux 
extinction 
incendie 

Incendie sur site 

Mise en relation 
source ignition 
avec matière 
combustible 

Atteinte à 
l'environnement 

(pollution 
accidentelle eaux et 

sols) 

3 4 

 Voir mesures 
préventives risque 
incendie détaillées 
en paragraphes 10 
et 11 

Un volume utile de 
rétention 620 m3 pour 

le centre de 
conditionnement 

Le site existant 
pourra stocker une 

partie des eaux 
d’extinction incendie 
au niveau des points 
bas du site (environ 

566 m3) 

1 3 C1 : lente 

Cotation 13 : risque 

acceptable 

 les moyens de 

prévention et 

protection peuvent 

être améliorés pour 

une meilleure 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 3 dans la mesure où les nuisances seront limitées au site, 

- cinétique lente avec une intervention à l’échelle du site. 
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8.3.5. - RISQUE EXPLOSION DES INSTALLATIONS DE COMPRESSIONS D’AIR 

Tableau 25. Analyse détaillée des risques – Risque d’explosion des installations de compression d’air 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences P G Prévention P1 Protection G1 Cinétique Scénario à développer 

Compresseurs 
Source 

d’inflammation 

Accident de 
manutention 

Explosion 0 4 

 Consignes pour 
l’utilisation des 
produits et 
équipements 

0 

 Consignes 

 Système de 
sécurité en cas de 
surpression 

 

2 C1 : rapide 

Cotation 02 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et 

protection mis en 

œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

Acte de 
malveillance 

 Clôture autour du 
site 

 Accès réglementé 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer 

Travaux par 
points chauds 

 Permis feu 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 
 Justification du risque brut :  

- probabilité 0 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 0 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 limité à l’atelier, 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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8.3.6. - RISQUE INCENDIE DES INSTALLATIONS DE COMPRESSIONS D’AIR 

Tableau 26. Analyse détaillée des risques – Risque d’incendie des installations de compression d’air 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences P G Prévention P1 Protection G1 Cinétique Scénario à développer 

Compresseurs 

Mise en relation de 
la source d’ignition 
avec la matière 
combustible 

Court-circuit 

Incendie 3 3 

 Vérifications périodiques 
du matériel électrique  

 Respect des consignes 
édictées après les 
contrôles 

 Maintenance courante et 
entretien  

1 

 Présence des 
matériels de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, , 
détecteur de fumée, 
bornes incendies) 

 Formation incendie 
dispensée au 
personnel 

 Dispositions 
constructives 
(plancher béton) 

 Local déporté dans 
le bâtiment énergie 
en situation future 

 

2 C1 : lente 

Cotation 12 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer  

Travaux par points 
chauds 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance (permis 
feu) 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

Foudre 
 Equipements électriques 

conformes 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

 (P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis 
en œuvre sur le site) 
 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 3 dans la mesure où les nuisances sont limitées au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- cinétique lente permettant une évacuation massive de la zone et de mettre à l’abri les cibles les plus éloignées. 
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8.3.7. - CONCLUSIONS 

Les cotations des différents scénarii suite à l’E.D.R sont récapitulées dans le tableau ci-

après : 

Tableau 27. Conclusion de l’analyse détaillée des risques 

N° Scénario Cotation Criticité 

1 
Atteinte à l’environnement (pollution accidentelle des eaux et des 
sols) par des produits de nettoyage 

34 12 

2 
Intoxication et émanation de vapeurs toxiques liées à des produits 
de nettoyage 

32 11 

3 Incendie des locaux de stockage des matières combustibles  33 11 

5 Pollution des eaux suite au rejet d’eaux d’extinction incendie 34 13 

6 Explosion des installations de compressions d’air 04 02 

7 Incendie des installations de compression d’air 33 12 

 
 
 

9. - ANALYSE DES CONSEQUENCES EN CAS D’ACCIDENT 

9.1. - ETUDE DE FLUX THERMIQUES : INCENDIE DES 

LOCAUX DE STOCKAGE DES EMBALLAGES DE LA SOCIETE LES 

OEUFS GESLIN 

L’incendie sur ces zones de stockage est le risque qui aurait les impacts les plus significatifs 
sur les installations voisines.  
C’est pourquoi, afin de vérifier en cas d’incendie l’étendu des flux thermiques, ce risque fait 

l’objet d’une étude de propagation des flux thermiques, développée ci-après. 

 

 
9.1.1. - PRESENTATION DU CODE DE CALCUL FLUMILOG 

9.1.1.1. METHODOLOGIE 

La quantification des flux thermiques de l’incendie au droit du futur bâtiment de stockage des 
produits semi-finis de la société LES OEUFS GESLIN a été réalisée par l’emploi du code de 
calcul FLUMILOG version 5.01. 
 
La visualisation graphique est réalisée par l’interface graphique FLUMILOG version 4.1.0.3. 
 
Associant des acteurs de la logistique, le programme permet la prise en compte de la 
cinétique de l’incendie à l’intérieur d’une cellule. 
 
Cette approche, plus réaliste, est déterminée par l’évaluation à chaque instant de l’énergie 
dégagée par l’incendie. De cette dernière, sont déterminés à chaque instant la hauteur de la 
flamme et l’émittance. 
 
Les résultats transcrivent ensuite la distance maximale atteinte par les flux sur la durée de 
l’incendie. 
 
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par 
différents centres techniques complétées par des essais à moyenne échelle et un essai à 
grande échelle. Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la 
construction des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. 
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Les différentes étapes de la modélisation sont présentées dans la figure suivante. 

 

Figure 8. Méthodologie de calcul FLUMILOG 

 
 

9.1.1.2. LIMITES DU LOGICIEL 

Les principales limitations intrinsèques à l’utilisation de l’outil FLUMILOG et impactant le choix 
des hypothèses de modélisation sont les suivantes : 

 Nature des stockages : 
FLUMILOG référence 11 produits combustibles (bois, caoutchouc, carton, coton, 
palette bois polyéthylène, pneu, polystyrène, polyuréthane, PVC et synthétique) et 4 
produits incombustibles (acier, aluminium, verre et eau).  

FLUMILOG nécessite également de caractériser une palette moyenne par cellule : 
l’utilisation de palettes de composition différente dans une même cellule n’est pas 
possible. 
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 Dimension des bâtiments : 
FLUMILOG permet de modéliser l’incendie d’une cellule de dimensions maximales 
200 m x 200 m. Deux cellules adjacentes au maximum peuvent être définies pour 
étudier la propagation de l’incendie à celles-ci.  

Par ailleurs, la prise en compte d’un décroché d’angle est possible dans la mesure où 
celui-ci représente moins de 1/3 de la longueur des façades concernées. 

 Mode de stockage : 
FLUMILOG permet de considérer soit un stockage en masse, soit un stockage en 
racks (un stockage mixte n’est pas possible).  

Pour un stockage en racks, le nombre de racks simples est limité à 2 et ces racks sont 
placés aux extrémités du stockage. Les autres racks considérés doivent être des 
racks doubles. 

 Sprinklage : 
FLUMILOG ne permet pas de prendre en compte le sprinklage des locaux. 

 
 

9.1.2. - SEUILS REGLEMENTAIRES 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets 
thermiques relatifs 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 (annexe 2 de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) : 

Tableau 28. Seuils réglementaires des effets thermiques 

Flux 

thermiques 
Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m² 
SEI : Seuils des effets irréversibles 
délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

 

5 kW/m² 
SEL : Seuil des effets létaux délimitant 
la « zone des dangers graves pour la 
vie humaine » 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

8 kW/m² 
SELS : Seuil effets létaux significatifs 
délimitant la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » 

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

16 kW/m²  

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

20 kW/m²  

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

 
Les seuils maximaux retenus en limite de propriété dans le cadre de la maîtrise de 
l’urbanisation autour des sites à risques sont de : 

 3 kW/m² 

 5 kW/m² 

 8 kW/m² 

 16 kW/m² 

 20 kW/m² 

 
La cible considérée est l’homme, à savoir une hauteur de 1,8 m. 
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9.1.3. - INCENDIE DES STOCKAGES DES EMBALLAGES DE LA 

CASSERIE 

Les caractéristiques détaillées des stockages et hypothèses de calcul figurent dans le rapport 

de quantification des flux thermiques joint en Pièce 6 – annexe 9. Les données principales 

sont reprises ci-dessous : 

Tableau 29. Etude des flux thermiques – Incendie des stockages d’emballages casserie / 

Caractéristiques 

Locaux 
Caractéristiques des locaux Caractéristiques du stockage 

Surface Hauteur (m) Volume (m3) Volume (m3) Tonnage (t) 

Stockage emballages produits 
finis : (cartons d'outres de 1000kg, 

de 10kg et de 20kg, palettes 
filmées de jerricans de 1kg, 2kg, 

5kg et 10kg, cartons de bouchons, 
cartons d'étiquettes) 

396 m² 3,8 m 1 505 m3 350 m3 50 t 

Stockage emballages matières 
premières : emballages vides 

propres d'alvéoles, intercalaires et 
palettes plastiques à renvoyer chez 

les éleveurs 

289 m² 8 m 2 312 m3 300 m3 40 t 

 
 

9.1.4. - RESULTATS DE LA QUANTIFICATION 

(Voir résultats en Pièce 6 – annexe 9) 
 
 

9.1.5. - REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 

Les représentations graphiques des flux sont indiquées sur le plan ci-dessous et page 

suivante. 

 

Figure 9. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du local des emballages des 

matières premières 
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Figure 10. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du local des emballages 

produits finis 

 
 

9.1.6. - CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Les seuils SEI (3 et 5 kW/m2) du local des emballages produits finis ne sortent pas des 

limites de propriété. Aucun effet domino n’est à redouter. 

 

Aucun flux thermique réglementaire n’est émis par le local de stockages des 

emballages matière première. 
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9.1.7. - INCENDIE DES STOCKAGE DES EMBALLAGES DU CENTRE 

DE CONDITIONNEMENT 

Les caractéristiques détaillées des stockages et hypothèses de calcul figurent dans le rapport 

de quantification des flux thermiques joint en Pièce 6 – annexe 9. Les données principales 

sont reprises ci-dessous : 

Tableau 30. Etude des flux thermiques – Incendie des stockages d’emballages centre de 

conditionnement / Caractéristiques 

Locaux 
Caractéristiques des locaux Caractéristiques du stockage 

Surface Hauteur (m) Volume (m3) Volume (m3) Tonnage (t) 

Stockage emballages vides : film 
étirable (350m3 soit 7t), boites 
cellulose (1 000m3 soit 81t), 

caisses carton ondulées (600m3 
soit 54t) 

918 m² 8 m 7 344 m3 1 607 m3 142 t 

Stockage des produits finis : œufs 
en boite (70 m3 soit 35t), œufs sur 
palettes (270 m3 soit 105t), œufs 
en caisse carton (50 m3 soit 25t), 

1 512 m² 8 m 12 096m3 390 m3 165 t 

 
 

9.1.8. - RESULTATS DE LA QUANTIFICATION 

(Voir résultats en Pièce 6 – annexe 9) 
 
 

9.1.9. - REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 

Les représentations graphiques des flux sont indiquées sur les plans ci-dessous et page 

suivante. 

 

Figure 11. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du futur local emballages des 

produits finis 
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Figure 12. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du futur local emballages  

 
 

9.1.10. - CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Les seuils SEI (3 et 5 kW/m2) du local des emballages vides ne sortent pas des limites 

de propriété du futur terrain. Aucun effet domino n’est à redouter. 

 

Aucun flux thermique réglementaire n’est émis par le local de stockages des produits 

finis emballés. 
 
 

9.2. - POLLUTION DES EAUX PAR DES EAUX D’EXTINCTION 

9.2.1. - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE DE LA 

CASSERIE 

Calcul du volume d’eau nécessaire pour l’extinction d’un incendie : Selon le document 
technique D9 (défense extérieure contre l’incendie, guide pratique pour le dimensionnement 
des besoins en eau), le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un 
feu limité à la surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site. Le 
site dispose d’un mur coupe-feu entre le stock d’emballages produits finis et le local de 
stockage des cuves propres.  

Etant donné la configuration du site, la surface maximale non recoupée à prendre en compte 

pour les calculs de dimensionnement des besoins en eau est de 11 042 m2 (non séparés par 

mur coupe-feu)  
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Critères retenus pour le calcul : 

 La hauteur de stockage : jusqu’à 8 m. 

 Type de construction : Les murs sont en bardage métallique. Le critère retenu : 
ossature stable au feu < 30 min (cas le plus défavorable correspondant à du bardage 
seul). 

 Catégorie de risque : Selon l’annexe du document D9, les risques peuvent être 
classés dans la rubrique industries agro-alimentaires (fascicule B). 

 
La catégorie de risque est liée à l’activité et au stockage. Les risques 1 et 2 sont retenus 
respectivement pour les zones d’activité et les zones de stockage. 

Etant donné que les zones d’activités sont prépondérantes par rapport au zonage de 
stockage, la catégorie de risque 1 a été retenue.  
 

Tableau de calcul : 

Tableau 31. Défense extérieure contre l’incendie de la casserie : calcul du volume nécessaire 

Description sommaire du risque 

Critère 
Coefficients 

additionnels 

Coefficients retenus pour le calcul 

Activité Stockage 

Hauteur de stockage (1) 
- Jusqu’à 3 m 
- Jusqu’à 8 m 
- Jusqu’à 12 m 

- Au-delà de 12 m 

 
0 

+ 0,1 
+0,2 
+0,5 

+0,2 +0,1 

Type de construction (2) 
- Ossature stable au feu ≥ 1 heure 

- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes 
- Ossature stable au feu < 30 minutes 

 
-0,1 

0 
+ 0,1 

+0,1 +0,1 

Types d’interventions internes 
- Accueil 24 h/24 (présence permanente à l’entrée) 

- DAI généralisée reportée 24 h/24 7 J/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24 h/24 lorsqu’il 

existe, avec des consignes d’appels 
- Service de sécurité incendie 24 h/24 avec moyens 

appropriés équipe de seconde intervention, en mesure 
d’intervenir  24 h/24 

 
- 0,1 
- 0,1 

 
 

- 0,3* 

-0,1 -0,1 

∑ coefficient  +0,2 +0,1 

1 + ∑ coefficient  1,2 1,1 

Surface de référence (Sen m2)  7 225m² 3 817 m² 

Qi = 0.06 x S x (1 + ∑ coefficient) (3)  520 m3/h 252 m3/h 

Catégorie de risque (4) 
Risque 1 = Q1 = Qi x 1 

Risque 2 = Q2 = Qi x 1.5 
Risque 3 = Q3 = Qi x 2 

 
(risque 1) 
520 m3/h 

(risque 2) 
378 m3/h 

Risque sprinklé(5) : Q1/2,Q2/2 ou Q3/2  520 m3/h 378 m3/h 

Débit requis (6) (7) Q en m3/h 898 m3/h 
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(1) sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des 
bâtiments de stockages) 

(2) pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinckleur 
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h 
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages 
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si : 
- Protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en 
exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ; 
- installation entretenue et vérifiée régulièrement 
- installation en service en permanence 
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h 
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 

100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum. 

(8) * si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24 h/24. 

 

Selon le tableau page précédente, le débit requis est de 898 m3/h. Selon le document D9, ce 

débit est requis pour 2h, soit 1 796 m3 de volume d’eau nécessaire pour l’extinction d’un 
incendie. 
 

Calcul du volume d’eau disponible auprès de la Collectivité et de l’Industriel pour 

l’extinction d’un incendie :  

Un poteau incendie public est présent à l’entrée de l’usine (60m3/h minimum, les essais 
sont planifiés par la société VEOLIA). Ainsi, il est pris en compte un débit pendant 2 heures 

de 120 m3. 
 
La société LES OEUFS GESLIN dispose également d’une pompe de gavage reliée à deux 
pompes électriques permettant d’utiliser les eaux du bassin de stockage des effluents épurés 
et délivrant chacune 50 m3/h, soit 200 m3 pendant 2 heures. A noter que ce bassin présente 
un volume maximal de près de 100 000 m3. 
 

Dans le cas de l’incendie des installations, le volume global disponible, toutes origines 

confondues, est donc en concordance avec le volume requis (sous réserve de 

l’acceptation par le SDIS du pompage des eaux épurées depuis le bassin de stockage 

des effluents épurés). 
 
 

9.2.2. - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE DU CENTRE 

DE CONDITIONNEMENT 

Calcul du volume d’eau nécessaire pour l’extinction d’un incendie : Selon le document 
technique D9 (défense extérieure contre l’incendie, guide pratique pour le dimensionnement 
des besoins en eau), le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un 
feu limité à la surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site. Le 
site dispose d’un mur coupe-feu entre le stock d’emballages produits finis et le local de 
stockage des cuves propres.  

La zone non recoupée la plus grande concerne l’ensemble du bâtiment hors locaux 
techniques et stockage emballages (séparés par un mur coupe-feu). 

Ainsi, la surface totale non recoupée à prendre en compte pour les calculs est de 4 210 m². 
 

Critères retenus pour le calcul : 
 La hauteur de stockage : jusqu’à 8 m 
 Type de construction : Les murs sont en parpaings et/ou bardage métallique. Le 

critère retenu : ossature stable au feu < 30 min (cas le plus défavorable correspondant 
à du bardage seul). 

 Catégorie de risque : Selon l’annexe du document D9, les risques peuvent être 
classés dans la rubrique industries agro-alimentaires (fascicule B) 

 
La catégorie de risque est liée à l’activité et au stockage. Les risques 1 et 2 sont retenus 
respectivement pour les zones d’activité et les zones de stockage. 
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Etant donné que les zones d’activités sont prépondérantes par rapport au zonage de 
stockage, la catégorie de risque 1 a été retenue. 
 

Tableau de calcul : 

Tableau 32. Défense extérieure contre l’incendie du centre de conditionnement : calcul du volume 

nécessaire 

Description sommaire du risque 

Critère 
Coefficients 

additionnels 

Coefficients retenus pour le calcul 

Activité Stockage 

Hauteur de stockage (1) 
- Jusqu’à 3 m 
- Jusqu’à 8 m 
- Jusqu’à 12 m 

- Au-delà de 12 m 

 
0 

+ 0,1 
+0,2 
+0,5 

0  

Type de construction (2) 
- Ossature stable au feu ≥ 1 heure 

- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes 
- Ossature stable au feu < 30 minutes 

 
-0,1 

0 
+ 0,1 

+0,1  

Types d’interventions internes 
- Accueil 24 h/24 (présence permanente à l’entrée) 

- DAI généralisée reportée 24 h/24 7 J/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24 h/24 lorsqu’il 

existe, avec des consignes d’appels 
- Service de sécurité incendie 24 h/24 avec moyens 

appropriés équipe de seconde intervention, en mesure 
d’intervenir  24 h/24 

 
- 0,1 
- 0,1 

 
 

- 0,3* 

-0,1  

∑ coefficient  0  

1 + ∑ coefficient  1  

Surface de référence (Sen m2)  4 210 m²  

Qi = 0.06 x S x (1 + ∑ coefficient) (3)  252,6 m3/h  

Catégorie de risque (4) 
Risque 1 = Q1 = Qi x 1 

Risque 2 = Q2 = Qi x 1.5 
Risque 3 = Q3 = Qi x 2 

 
(risque 1) 
252,6 m3/h 

(risque 2) 
 

Risque sprinklé(5) : Q1/2,Q2/2 ou Q3/2  252,6 m3/h  

Débit requis (6) (7) Q en m3/h 252,6 m3/h 
(9) sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des 

bâtiments de stockages) 
(10) pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinckleur 
(11) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h 
(12) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages 
(13) Un risque est considéré comme sprinklé si : 
- Protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en 
exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ; 
- installation entretenue et vérifiée régulièrement 
- installation en service en permanence 
(14) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h 
(15) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 

100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum. 

(16) * si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24 h/24. 

 

Selon le tableau page précédente, le débit requis est de 255 m3/h. Selon le document D9, ce 

débit est requis pour 2h, soit 510 m3 de volume d’eau nécessaire pour l’extinction d’un 
incendie. 
 



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 Les Oeufs Geslin 
(85 – Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Pièce n°5 : étude de dangers 

Janvier 2021 
5234098A_v5 

page 63 

Calcul du volume d’eau disponible auprès de la Collectivité et de l’Industriel pour 

l’extinction d’un incendie :  

Un poteau incendie public est présent à l’entrée de l’usine (60m3/h minimum, les essais 
sont planifiés par la société VEOLIA). Ainsi, il est pris en compte un débit pendant 2 heures 

de 120 m3. 
 
La société LES OEUFS GESLIN dispose également d’une pompe de gavage reliée à deux 
pompes électriques permettant d’utiliser les eaux du bassin de stockage des effluents épurés 
et délivrant chacune 50 m3/h, soit 200 m3 pendant 2 heures. A noter que ce bassin présente 
un volume maximal de près de 100 000 m3. 
 
La mise en place d’une bâche de 240 m3 d’eau à l’arrière du bâtiment est par ailleurs prévue. 

 

Dans le cas de l’incendie des installations, le volume global disponible, toutes origines 

confondues, est donc en concordance avec le volume requis (sous réserve de 

l’acceptation par le SDIS du pompage des eaux épurées depuis le bassin de stockage 

des effluents épurés). 
 
 

9.2.3. - CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE POUR 

LA CASSERIE 

Le document D9A (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction) décrit également le volume d’eau d’extinction à mettre en rétention. 
 

Critères retenus pour le calcul : 

 Besoins pour la lutte extérieure incendie : 1 796 m3 pour 2 heures, 

 Surface imperméabilisée : surface toiture + surface voirie et parking, soit 76 172 m² 
pour le site actuel, 

 Présence de liquides : environ 10 m3 de produits lessiviels. 
 

Tableau de calcul : 

Tableau 33. Confinement des eaux d’extinction d’incendie de la casserie : calcul du volume nécessaire 

Tableau de calcul du volume à mettre en rétention 

Besoins pour la 
lutte extérieure 

/ 
Volume d'eau minimum susceptible d'être utilisé 
(Résultats documents D9 = débit sur 2 heures) 

1 796 m3 (pour 
2h) 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l'incendie 

Sprinkleurs 

Volume réserve intégrale de la source principale  
ou 

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement 

0 m3 

Rideau d'eau besoins x 90 min 0 

RIA A négliger 0 

Mousse HF et MF 
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en général 15-25 min) 
0 

Brouillard d'eau et 
autres systèmes 

Débit x temps de fonctionnement requis 0 

Volumes d'eau liés 
aux intempéries 

/ 10 litres/m2 de surface de drainage (76 172 m²) 762 m3 

Présence stock de 
liquide 

/ 
20 % du volume contenu dans le local contenant 

le plus grand volume 
2m3 

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m3) 2 560 m3 
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Le volume de rétention à prévoir pour la casserie est d’environ 2 560 m3 (sous réserve de 
validation du SDIS). 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que depuis 1993, aucun sinistre n’a été observé sur le 
site. 
Le site existant peut stocker une partie des eaux à mettre en rétention au niveau des points 
bas du site. Les 3 points bas identifiés sur le site de la casserie sont présentés dans la figure 

ci-dessous. Le volume retenu a été estimé en prenant compte des relevés topographiques 
du site existant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Localisation des points bas du site existant 
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La société LES OEUFS GESLIN sera donc en mesure d’assurer le confinement de 566 

m3 des eaux d’extinction en cas d’incendie pour la casserie. 

 
 

9.2.4. - CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE POUR 

LE CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

Le document D9A (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction) décrit également le volume d’eau d’extinction à mettre en rétention. 
 

Critères retenus pour le calcul : 

 Besoins pour la lutte extérieure incendie : 510 m3 pour 2 heures, 

 Surface imperméabilisée : surface toiture + surface voirie et parking, soit 10 660 m² 
pour le site actuel, 

 Présence de liquides : négligeable. 
 

Tableau de calcul : 

Tableau 34. Confinement des eaux d’extinction d’incendie du centre de conditionnement : calcul du 

volume nécessaire 

Tableau de calcul du volume à mettre en rétention 

Besoins pour la 
lutte extérieure 

/ 
Volume d'eau minimum susceptible d'être utilisé 
(Résultats documents D9 = débit sur 2 heures) 

510 m3 (pour 
2h) 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l'incendie 

Sprinkleurs 

Volume réserve intégrale de la source principale  
ou 

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement 

0 m3 

Rideau d'eau besoins x 90 min 0 

RIA A négliger 0 

Mousse HF et MF 
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en général 15-25 min) 
0 

Brouillard d'eau et 
autres systèmes 

Débit x temps de fonctionnement requis 0 

Volumes d'eau liés 
aux intempéries 

/ 10 litres/m2 de surface de drainage (10 660 m²) 107 m3 

Présence stock de 
liquide 

/ 
20 % du volume contenu dans le local contenant 

le plus grand volume 
0 

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m3) 617 m3 

 

Le volume de rétention à prévoir pour le centre de conditionnement est d’environ 617 m3 
(sous réserve de validation du SDIS). 
 
LA SOCIÉTÉ LES OEUFS GESLIN prévoit la construction d’un bassin de 620 m3 pour 
permettre le confinement des eaux d’extinction incendie du centre de conditionnement. Ce 
bassin sera situé en partie basse du site.  
 

La société LES OEUFS GESLIN sera donc en mesure d’assurer le confinement des 

eaux d’extinction en cas d’incendie pour le centre de conditionnement. 
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10. - PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE 

L’ensemble des données de ce paragraphe est valable pour les situations actuelle et future. 
 

 BARRIERES de PREVENTION et d'INTERVENTION 
 

10.1. - SERVICE SECURITE - FORMATION DU PERSONNEL 

10.1.1. - FORMATION DU PERSONNEL 

Dès son entrée, tout salarié reçoit, avec un livret d’accueil, une information sur les consignes 
générales du site et celles de son poste. Sa formation s’accomplit « sur le terrain » avec un 
permanent encadrant un ou plusieurs nouveaux salariés. 
La société LES OEUFS GESLIN réalise ou fait réaliser pour son personnel les formations 
suivantes : 

 
 
 

10.1.2. - PLANS INTERNES D’INTERVENTION ET D’EVACUATION 

 Plans internes d'intervention : Les plans internes d’intervention sont mis en place. 
Les points de rassemblement sont définis et identifiés. 

 Plan d’évacuation : le plan d’évacuation est présenté en Pièce 6 – annexe 7. Ils sont 
placés à proximité des sorties principales et proches des pointeuses. Des essais 
d’évacuation seront effectués annuellement.  
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10.1.3. - EQUIPES DE 1ERE (E.P.I.) 

La société LES OEUFS GESLIN dispose d’équipes de 1ère intervention (24 personnes). 
 
Des consignes définissent les rôles de chacun, notamment les : 

 Missions des responsables d’évacuation :  

- Transmet en premier lieu au coordonnateur, toute information pertinente reliée à 
l'évacuation ou à l'incendie.  

- Connaît en tout temps le nombre de personnes assignées à sa zone [absence, 
départ, arrivée, supplémentaire, etc.].  

- Coordonne l'évacuation de sa zone par la porte qui lui est assignée.  

- S'assure que les gens sortent sans tenter de récupérer leurs effets personnels.  

- Quitte en dernier sa zone en prenant soin de refermer portes et fenêtres afin de 
limiter la propagation du sinistre.  

- Prend les présences au lieu de rassemblement.  

- Rapporte immédiatement au coordonnateur toute personne manquant à l'appel.  

- Accomplit toute autre tâche demandée par son supérieur.  

- Une fois l'incendie/l’exercice terminé, participe à la rencontre d'évaluation de la 
procédure.  

 Missions des responsables d’intervention :  

- Appuie les responsables d’évacuation. 

- Essaie de limiter la propagation du sinistre avec le matériel de lutte mis à 
disposition. 

- Accomplit toute tâche demandée par son supérieur. 

- Une fois l’incendie / l’exercice terminé, participe à la rencontre d’évaluation de la 
procédure, s’il y a eu intervention.  

 
 

10.1.4. - ALARMES 

Une détection de fumées est installée. Cette détection enclenche une alarme sonore, 
indiquant au personnel l’évacuation immédiate des ateliers. 
Une centralisation des reports des différentes alarmes incendie est branchée sur une centrale 
et l’alarme technique froid dispose d’un report téléphonique.  
 
 

10.1.5. - TRAVAUX DE REPARATION ET D'AMENAGEMENTS 

Des permis feu, exigés pour tous travaux par point chaud et délivrés par un des responsables 
du service maintenance - travaux, sont donnés aux entreprises extérieures. Une partie du 
permis est conservée à l’atelier technique, l’autre étant affichée dans la zone où est réalisée 
l’intervention pendant toute sa durée. 
 
 

10.2. - INTRUSION ET MALVEILLANCE 

Le site est intégralement clôturé et dispose des éléments de sécurité suivants :  

 alarme périmétrique camion et stockage gasoil,  

 contrôle des accès, 

 vidéosurveillance (2 caméras mis en place en 2018). 
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10.3. - RAPPEL DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

10.3.1. - DISPOSITIONS GENERALES 

Les caractéristiques constructives sont les suivantes : 

Tableau 35. Dispositions constructives du site 

Bâtiment  Site actuel Projet de centre de 

conditionnement 

Les murs internes  

Panneaux sandwich 
(extension CF 30 min) 

Placo pour les annexes 
bureaux 

Mur coupe-feu 2h entre 
entrepôt et annexes 

Panneaux sandwich en 
matériaux A2s1d0 (Bs3d0 
pour les locaux frigorifiques) 
toute communication avec un 
autre local se fait par une 
porte EI2 30 C munie d’un 
dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique 

Les murs externes  Bardage double peau 

Panneaux sandwich en 
matériaux A2s1d0 (Bs3d0 
pour les locaux frigorifiques) 

Les murs internes des locaux techniques Parpaing - 

Les murs externes des locaux techniques Parpaing Murs REI120 

Plancher des étages Béton - 

Les sols 
Béton, carrelage pour la 
partie sanitaires, résine PVC 
(extensions 2016-2017) 

Résine, carrelage ou béton 
selon client 

Les charpentes et bardages 

Métallique 

Structure bois pour la partie 
annexe bureaux et sanitaires 
(stable au feu 1h) 

Charpente et bardage 
métalliques  

Les couvertures 
Bac acier avec isolation laine 
de roche (M0) recouvert par 
une membrane PVC 

Couverture bac acier et 
Broof(t3) 

Hauteur des différents bâtiments et des 
cheminées éventuelles 

10m maxi 
10 m 

Exutoires de fumées oui 

1% SGO pour locaux 
concerné par code du travail 

 
Les locaux à risque incendie 
sont équipés en partie haute 
de dispositifs d’évacuation 
naturelle de fumées et de 
chaleur (DENFC), conformes 
à la norme NF EN 12101-2, 
version décembre 2003, 
permettant l’évacuation à l’air 
libre des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et 
produits imbrûlés dégagés en 
cas d’incendie, à l’exception 
des locaux frigorifiques et des 
locaux intégrés aux 
établissements ERP de type 
M. 

Ces dispositifs sont 
composés d’exutoires à 
commande automatique et 
manuelle (ou 
autocommande). La surface 
utile d’ouverture de 
l’ensemble des exutoires 
n’est pas inférieure à 2 % de 
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Bâtiment  Site actuel Projet de centre de 

conditionnement 

la surface au sol du local. 

Afin d’équilibrer le système 
de désenfumage et de le 
répartir de manière optimale, 
un DENFC de superficie utile 
comprise entre 1 et 6 m2 est 
prévu pour 250 m2 de 
superficie projetée de toiture. 

 

 
 

10.3.2. - DESENFUMAGE - ISSUES DE SECOURS – ECLAIRAGE DE 

SECURITE 

Système de désenfumage : l’ouverture des trappes de désenfumage est déclenchée 
manuellement en actionnant un boîtier « tirer – lâcher ». Le système est vérifié une fois par 
an par la Sté SAFE. Les exutoires de fumées sont répartis sur l’ensemble du site. 

Dans le cadre du projet, les nouveaux locaux seront équipés d’exutoires conformément à la 
réglementation. 
 

Détecteurs de fumées : le site est équipé de détecteurs de fumées mis en place en 2016. 
Aucun contrôle n’a été effectué à ce jour, la Sté LES ŒUFS GESLIN prévoit de réaliser un 
contrôle en 2018. 
 

Issues de secours : L’ensemble des issus de secours est mentionné sur les plans 

d’évacuation (voir Pièce 6). 

 

Eclairage de sécurité : la société LES OEUFS GESLIN dispose de blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité (BAES) avec accumulateur et blocs phares avec accumulateur installé 
dans les grandes salles. Ces blocs sont étanches dans tous les ateliers. On distingue des 
blocs de balisage, des blocs d’ambiance, blocs antidéflagrants. 
 
 

10.3.3. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les transformateurs électriques : 

 sont conformes aux normes en vigueur; 

 possède la protection foudre. 
 
L’ensemble des installations électriques est vérifié annuellement par un organisme 
indépendant (APAVE). 
 
 

10.3.4. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

Les installations de combustion disposent d’un contrat annuel de maintenance, entretien et 
dépannage (WEISHAUPT). 
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10.4. - EQUIPEMENTS DE SECURITE INTERNE 

Le site dispose du matériel d’extinction suivant :  

 Pompage des eaux épurées, 

 Extincteurs (contrôlés par SAFE). 

 
 

10.4.1. - POMPAGE DES EAUX EPUREES 

Le site dispose en propre d’une réserve de près de 100 000 m3 d’eau épurée sur site au 
Nord des bâtiments pouvant être extraite à l’aide de 2 raccords pompier en amont des 

pompes pour l’épandage des effluents épurés (voir plan de masse en Pièce 7).  
A noter toutefois, que le site souhaite, par mesure de sécurité et pour diversifier les apports, 

ajouter une bâche de 240 m3 qui serait située à l’arrière de l’usine.  
 
 

10.4.2. - EXTINCTEURS 

Les équipements sont conformes aux règles R4 de l'A.P.S.A.D. Ils sont répartis sur 
l’ensemble du site et sont de 3 types 

Les extincteurs sont repérés sur le plan d’évacuation (voir en Pièce 6) et identifié par un 
numéro, présent sur l’extincteur, le panneau d’identification et le coffret correspondant afin 
d’assurer leur suivi. 

Ces moyens d’extinctions sont vérifiés annuellement par un organisme indépendant (Sté 
SAFE).  
 
 

10.4.3. - SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 

Le site est équipé partiellement de détecteurs de fumées répartis dans les locaux. 

L'installation a été réalisée selon la règle R7 de l'A.P.S.A.D. Elle fait l'objet de vérifications 
périodiques. 
 
 

10.4.4. - ACCES ET DEPLACEMENTS SUR LE SITE 

Les voies d’accès à la société LES OEUFS GESLIN sont correctement dimensionnées pour 
permettre en cas de sinistre l’intervention des secours. Il en sera de même des voies de 
circulation internes au centre de conditionnement. 
 
 

10.5. - MOYENS DE SECOURS EXTERNES 

10.5.1. - POTEAUX INCENDIE 

Un poteau d’incendie public est présent à l’entrée du site. 
D’après les informations fournies par Véolia Eau, gestionnaire du réseau d’eau, la pression 
statique délivrée est d’environ 1 bar pour un débit d’environ 60 m3/h (les essais sont planifiés 
par la société VEOLIA). 
 
Le centre de secours le plus proche se situe à Saint Denis La Chevasse. Un exercice est 
prévu en 2018. 
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10.5.2. - RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION INCENDIE 

La Sté LES OEUFS GESLIN prévoit la construction d’un bassin d’orage de 620 m3 permettant 
également de retenir les eaux d’extinction d’incendie du centre de conditionnement.  
Pour le site existant, la Sté LES OEUFS GESLIN est en mesure d’assurer la rétention 
d’environ 566m3 d’eaux d’extinction incendie. 
 
 
 

11. - CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE DANGERS 

Les mesures organisationnelles et humaines ainsi que les aménagements prévus par la 
société LES OEUFS GESLIN sont importants et permettront de prévenir les risques (de 
pollution des eaux, d’explosion, mais aussi d’incendie) et de limiter leurs conséquences. 
 
La quantité d’eau disponible pour la défense incendie via les disponibilités usine et de la 
commune sont en adéquation avec les besoins en eau du site. 
 
La Sté LES OEUFS GESLIN prévoit la construction d’un bassin d’orage de 620 m3 permettant 
également de retenir les eaux d’extinction d’incendie du futur centre de conditionnement. 
Pour le site existant, la Sté LES OEUFS GESLIN est en mesure d’assurer la rétention 
d’environ 566m3 d’eaux d’extinction incendie au niveau des points bas du site. 
 
Les mesures compensatoires devront permettre d’atteindre le niveau de risque le plus bas 
possible dans des conditions en l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité 
de l’environnement. 
 
 
 

:- :- :- :- :- :



 

 

 


