
 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 1 sur 135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE JOINTE N°11 

Etude De Dangers 

Site de production d’hydrogène vert 

  

      

3 19/07/2022 Modifications selon commentaires DREAL Léa GRAS Tristan DEBELLE Benoît VRIGNON 

2 04/04/2022 Reprise selon commentaires client Léa GRAS Tristan DEBELLE Benoît VRIGNON 

1 31/03/2022 Reprise selon commentaires client Léa GRAS Tristan DEBELLE Benoît VRIGNON 

0 04/03/2022 Version préliminaire 
Léa GRAS 

(ODZ Consultants) 
Tristan DEBELLE 
(ODZ Consultants) 

Benoît VRIGNON 
(LHYFE) 

 
REV. 

DATE 
JJ/MM/AA 

 
OBJET 

REDIGE 
(nom & visa) 

VERIFIE 
(nom & visa) 

APPROUVE 
(nom & visa) 

REVISIONS DU DOCUMENT 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 2 sur 135 
 

SOMMAIRE 

 

1. PREAMBULE ............................................................................................................................................................................. 9 

2. DESCRIPTION DE LHYFE ...................................................................................................................................................... 10 

2.1 LA SOCIETE LHYFE ........................................................................................................................................................... 10 
2.2 ASPECTS ADMINISTRATIFS ................................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Identification ............................................................................................................................................................ 10 
2.2.2 Rubriques de la nomenclature des installations classées ....................................................................................... 11 

2.3 DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BOUIN........................................................................................................................... 11 
2.3.1 Effectifs ................................................................................................................................................................... 11 
2.3.2 Horaires .................................................................................................................................................................. 12 

2.4 GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE SUR LE SITE.............................................................................................. 12 
2.4.1 Protection du site .................................................................................................................................................... 12 
2.4.2 Accueil des nouveaux salariés ................................................................................................................................ 12 
2.4.3 Entreprises extérieures ........................................................................................................................................... 12 
2.4.4 Maîtrise d’exploitation ............................................................................................................................................. 13 
2.4.5 Formation du personnel .......................................................................................................................................... 13 
2.4.6 Protection incendie ................................................................................................................................................. 13 
2.4.7 Organisation de l’intervention ................................................................................................................................. 15 

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ................................................................................................................................... 16 

3.1 IMPLANTATION .................................................................................................................................................................... 16 
3.2 ACCES .............................................................................................................................................................................. 17 
3.3 INSTALLATIONS DU SITE ....................................................................................................................................................... 18 

3.3.1 Locaux administratifs .............................................................................................................................................. 18 
3.3.2 Halle Technique ...................................................................................................................................................... 19 
3.3.3 Loges de distribution ............................................................................................................................................... 25 
3.3.4 Synthèse des équipements et conditions opératoires ............................................................................................. 25 

3.4 ORGANISATION DE L’EXPLOITATION ....................................................................................................................................... 26 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE ............................................................................................... 28 

4.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ................................................................................................................................................. 28 
4.2 PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL .................................................................................................................... 29 

4.2.1 Climatologie ............................................................................................................................................................ 29 
4.2.2 Hydrographie .......................................................................................................................................................... 30 
4.2.3 Géologie – Hydrogéologie ...................................................................................................................................... 31 
4.2.4 Sismicité ................................................................................................................................................................. 32 
4.2.5 Paysage .................................................................................................................................................................. 32 
4.2.6 Milieu naturel .......................................................................................................................................................... 32 

4.3 ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ................................................................................................................................. 34 
4.3.1 Commune et population .......................................................................................................................................... 34 
4.3.2 Environnement industriel et économique ................................................................................................................ 35 
4.3.3 Patrimoine culturel .................................................................................................................................................. 36 
4.3.4 Plan Local d’Urbanisme .......................................................................................................................................... 37 
4.3.5 Equipements d’infrastructures ................................................................................................................................ 37 

5. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS ................................................................... 38 

5.1 INTRODUCTION ................................................................................................................................................................... 38 
5.2 IDENTIFICATION DES DANGERS INTRINSEQUES AUX PRODUITS MIS EN ŒUVRE ............................................................................ 38 

5.2.1 Produits dangereux et propriétés ............................................................................................................................ 38 
5.2.2 Déchets produits par le site .................................................................................................................................... 40 
5.2.3 Risques d’incompatibilité ........................................................................................................................................ 41 

5.3 IDENTIFICATION DES DANGERS LIES A L’INSTALLATION ............................................................................................................. 42 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 3 sur 135 
 

5.4 IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX PHASES D’ARRET OU TRANSITOIRE .............................................................................. 42 
5.5 IDENTIFICATION DES DANGERS LIES A LA PERTE D’UTILITES ...................................................................................................... 43 
5.6 IDENTIFICATION DES DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT DU SITE ............................................................................................ 44 

5.6.1 Foudre .................................................................................................................................................................... 44 
5.6.2 Inondation et submersion marine ............................................................................................................................ 45 
5.6.3 Séisme .................................................................................................................................................................... 45 
5.6.4 Climatologie ............................................................................................................................................................ 46 

5.7 RISQUES D’ORIGINE ANTHROPIQUE ....................................................................................................................................... 47 
5.7.1 Réseau routier ........................................................................................................................................................ 47 
5.7.2 Réseau ferroviaire................................................................................................................................................... 48 
5.7.3 Chute d’un aéronef ................................................................................................................................................. 48 
5.7.4 Intrusion – Malveillance .......................................................................................................................................... 49 
5.7.5 Facteur humain ....................................................................................................................................................... 49 
5.7.6 Installations industrielles extérieures à l’établissement ........................................................................................... 49 

5.8 CONCLUSION ..................................................................................................................................................................... 49 

6. RETOUR D’EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS ................................................................................................................. 50 

6.1 PREAMBULE ....................................................................................................................................................................... 50 
6.2 ACCIDENTOLOGIE INTERNE .................................................................................................................................................. 50 
6.3 ACCIDENTOLOGIE EXTERNE ................................................................................................................................................. 50 
6.4 CONCLUSION ..................................................................................................................................................................... 53 

7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER ...................................................................................................................... 54 

7.1 PRINCIPE DE SUBSTITUTION ................................................................................................................................................. 54 
7.2 PRINCIPE D’INTENSIFICATION ............................................................................................................................................... 54 
7.3 PRINCIPE D’ATTENUATION .................................................................................................................................................... 54 
7.4 MESURES DE PREVENTION ET PROTECTION MISES EN ŒUVRE SUR LE SITE ................................................................................ 54 

8. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ...................................................................................................................... 57 

8.1 GROUPE DE TRAVAIL ........................................................................................................................................................... 57 
8.2 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................................. 57 

8.2.1 Critères de caractérisation des risques ................................................................................................................... 58 
8.2.2 Sections étudiées.................................................................................................................................................... 61 

8.3 TABLEAUX D’ANALYSE DES RISQUES .................................................................................................................................... 62 
8.4 MATRICE DES RISQUES MAJEURS EPR ET SCENARIOS ............................................................................................................ 75 

9. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES .................................................................................................................................. 77 

9.1 PREAMBULE ....................................................................................................................................................................... 77 
9.2 METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PROBABILISTE ........................................................................................................................ 77 

9.2.1 Fréquence des pertes de confinement .................................................................................................................... 77 
9.2.2 Probabilité d’ignition ................................................................................................................................................ 78 

9.3 ETUDE DES CONSEQUENCES ................................................................................................................................................ 80 
9.3.1 Types d’effets à considérer ..................................................................................................................................... 80 
9.3.2 Présentation du logiciel PHAST .............................................................................................................................. 80 
9.3.3 Evaluation du Terme Source .................................................................................................................................. 80 
9.3.4 Dispersion atmosphérique ...................................................................................................................................... 81 
9.3.5 Phénomène de Flash-Fire ...................................................................................................................................... 81 
9.3.6 Phénomène d’UVCE ............................................................................................................................................... 82 
9.3.7 Phénomène de Jet Enflammé ................................................................................................................................. 84 
9.3.8 Phénomène d’éclatement de capacité .................................................................................................................... 85 
9.3.9 Conditions météorologiques ................................................................................................................................... 86 
9.3.10 Seuil des effets retenus .......................................................................................................................................... 86 
9.3.11 Niveau de gravité .................................................................................................................................................... 87 

9.4 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES DES SCENARIOS RETENUS .................................................................................................. 90 
9.4.1 ER 1 : Fuite importante sur ligne d’H2 basse pression ............................................................................................ 91 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 4 sur 135 
 

9.4.2 ER 2 : Eclatement du séparateur H2 ....................................................................................................................... 93 
9.4.3 ER 3 : Eclatement du séparateur O2 ....................................................................................................................... 94 
9.4.4 ER 4 : Petite fuite sur le circuit d’H2 au refoulement des compresseurs ................................................................. 95 
9.4.5 ER 5 : Rupture de ligne d’H2 au refoulement des compresseurs ............................................................................ 97 
9.4.6 ER 6 : Eclatement de l’installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-Dryer) .................................................. 99 
9.4.7 ER 7 : Rejet d’H2 à l’atmosphère par l’évent principal de la zone de stockage ..................................................... 100 
9.4.8 ER 8 : Petite fuite sur la ligne de transfert d’H2 ..................................................................................................... 103 
9.4.9 ER 9 : Rupture sur la ligne de transfert d’H2 ......................................................................................................... 106 
9.4.10 ER 10 : Eclatement d’une bouteille de stockage d’H2 ........................................................................................... 109 
9.4.11 ER 11 : Explosion d’une bouteille d’azote ............................................................................................................. 112 
9.4.12 ER 12 : Envoi d’H2 vers le réservoir de récupération des eaux usées .................................................................. 113 
9.4.13 ER 13 : Rupture d’un flexible au niveau d’un container d’hydrogène .................................................................... 115 
9.4.14 Evènement supplémentaire – UVCE nuage d’hydrogène de 1 kg ........................................................................ 122 

9.5 BILAN DE L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES .................................................................................................................... 123 
9.6 MATRICE DES RISQUES MAJEURS DU SITE ............................................................................................................................ 124 

10. EFFETS DOMINOS ET INTERACTIONS .......................................................................................................................... 125 

10.1 DEFINITION DE L’EFFET DOMINO ......................................................................................................................................... 125 
10.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES ............................................................................................................................................. 125 

10.2.1 Interactions de l’installation LHYFE sur son environnement industriel .................................................................. 125 
10.2.2 Interactions des bâtiments voisins sur les installations du site ............................................................................. 125 

10.3 EFFETS DOMINOS INTERNES .............................................................................................................................................. 127 
10.3.1 Etude selon la gravité ........................................................................................................................................... 127 
10.3.2 Etude selon la probabilité ...................................................................................................................................... 130 

10.4 CONCLUSION SUR L’ANALYSE DES EFFETS DOMINOS ............................................................................................................. 133 

11. CONCLUSION ................................................................................................................................................................... 135 

 
  



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 5 sur 135 
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figures 

Figure 1 - Plan de masse du site – Echelle 1 / 200 _______________________________________________________________ 14 

Figure 2 - Photo du groupe motopompe dans l'atelier R&D _______________________________________________________ 15 

Figure 3 - Vue satellite de l'environnement du site - Géoportail - Echelle 1 / 17 055 ____________________________________ 16 

Figure 4 - Plan de masse du site - Echelle 1 / 200 ________________________________________________________________ 17 

Figure 5 - Extrait de plan de masse du site _____________________________________________________________________ 18 

Figure 6 - Plan de la halle technique __________________________________________________________________________ 19 

Figure 7 - Photo de la cloison _______________________________________________________________________________ 19 

Figure 8 - Schéma bloc du procédé de fabrication du site de Bouin _________________________________________________ 20 

Figure 9 - Schéma de fonctionnement électrolyse alcaline - Source : Orygreen.eu ______________________________________ 21 

Figure 10 - Electrolyseur avant augmentation de capacité et rails disponibles dans la halle technique _____________________ 21 

Figure 11 - Emplacement des séparateurs H2 et O2 dans la halle technique ___________________________________________ 22 

Figure 12 - Emplacement de la tour de lavage (scrubber) dans la halle technique ______________________________________ 22 

Figure 13 - Emplacement du réservoir de gaz (gas holder) dans la halle technique _____________________________________ 23 

Figure 14 - Emplacement des compresseurs dans la halle technique ________________________________________________ 23 

Figure 15 - Emplacement de l’installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-dryer) dans la halle technique _____________ 24 

Figure 16 - Aéroréfrigérants à l'extérieur de la halle technique ____________________________________________________ 24 

Figure 17 - Plan des loges de distribution d'hydrogène ___________________________________________________________ 25 

Figure 18 - Photo d'un container H2 de LHYFE __________________________________________________________________ 26 

Figure 19 - Remorque à bouteilles verticales ___________________________________________________________________ 26 

Figure 20 : Localisation du site sur la commune de Bouin – Source : Géoportail – Echelle 1 / 68 200 _______________________ 28 

Figure 21 : Localisation des cours d’eau à proximité du projet – Source Géoportail – Echelle 1 / 34 100 ____________________ 30 

Figure 22 - Carte géologique - infoterre.brgm.fr – Echelle 1/25 000 _________________________________________________ 31 

Figure 23 - Localisation zone humide et Natura 2000 – Plans 1 & 3 _________________________________________________ 33 

Figure 24 - Image aérienne du site - Source GoogleMaps - Echelle 1 / 2 000 __________________________________________ 34 

Figure 25 : Localisation des principales activités socio-économiques et infrastructures à proximité du site – Echelle 1/ 8 500 ___ 35 

Figure 26 - Localisation de l'ICPE à proximité du site – Source Géoportail - Echelle 1 / 34 100 ____________________________ 36 

Figure 27 - Trafic routier cumulé 2016 ________________________________________________________________________ 37 

Figure 28 - Trafic routier poids-lourds 2016 ____________________________________________________________________ 37 

Figure 29 – Localisation du point de rejet des eaux usées dans le port du Bec _________________________________________ 40 

Figure 30 - Position des évents sur la halle technique ____________________________________________________________ 43 

Figure 31 - Paratonnerre installé sur la halle technique du site LHYFE de Bouin _______________________________________ 44 

Figure 32 - Extrait du plan de masse - Echelle 1 / 200 ____________________________________________________________ 45 

Figure 33 - Plan de masse du site - Echelle 1 / 200 _______________________________________________________________ 48 

Figure 34 - Diagramme des types de phénomènes dangereux issus de l'accidentologie externe __________________________ 51 

Figure 35 - Zonage ATEX du site LHYFE de Bouin ________________________________________________________________ 79 

Figure 36 – Schéma de principe des différentes phases  de la dispersion atmosphérique d’un nuage inflammable n’impactant pas 

le sol ___________________________________________________________________________________________________ 81 

Figure 37 – Critères de choix de l’indice Muti-Energie selon Kinsella ________________________________________________ 84 

Figure 38 - Limites de propriété du site LHYFE de Bouin __________________________________________________________ 87 

Figure 39 - Cartographie des enjeux proches du site LHYFE de Bouin ________________________________________________ 89 

Figure 40 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 1 _______________________________________________ 92 

Figure 41 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 4 _______________________________________________ 96 

Figure 42 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 5 _______________________________________________ 98 

Figure 43 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 7 ______________________________________________ 101 

file:///Z:/Projets/LHYFE/4436%20-%20EDD%20site%20de%20BOUIN/Version%20révisée%20post%20commentaires%20DREAL/4436_Etude%20de%20Dangers%20LHYFE_rev3.docx%23_Toc109121200
file:///Z:/Projets/LHYFE/4436%20-%20EDD%20site%20de%20BOUIN/Version%20révisée%20post%20commentaires%20DREAL/4436_Etude%20de%20Dangers%20LHYFE_rev3.docx%23_Toc109121210
file:///Z:/Projets/LHYFE/4436%20-%20EDD%20site%20de%20BOUIN/Version%20révisée%20post%20commentaires%20DREAL/4436_Etude%20de%20Dangers%20LHYFE_rev3.docx%23_Toc109121218
file:///Z:/Projets/LHYFE/4436%20-%20EDD%20site%20de%20BOUIN/Version%20révisée%20post%20commentaires%20DREAL/4436_Etude%20de%20Dangers%20LHYFE_rev3.docx%23_Toc109121219


 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 6 sur 135 
 

Figure 44 - Noeud papillon ER7 _____________________________________________________________________________ 101 

Figure 45 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 1 m pour l’ER 8 _____________________________ 104 

Figure 46 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 5 m pour l’ER 8 _____________________________ 105 

Figure 47 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 1 m pour l’ER 9 _____________________________ 107 

Figure 48 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 5 m pour l’ER 9 _____________________________ 108 

Figure 49 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 12 _____________________________________________ 113 

Figure 50 - Noeud papillon ER 12 ___________________________________________________________________________ 114 

Figure 51 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type A ___________________________ 116 

Figure 52 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type B ___________________________ 118 

Figure 53 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type C ___________________________ 120 

 

Tableaux 

Tableau 1 - Rubrique de la nomenclature ICPE identifiée pour le site de BOUIN _______________________________________ 11 

Tableau 2 : Données climatiques station Noirmoutier (1981-2010) – Source : Météo France _____________________________ 29 

Tableau 3 - Milieu naturel et zones protégées __________________________________________________________________ 33 

Tableau 4 : Populations légales – Sources : Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020), RP2013 (géographie au 01/01/2015) et 

RP2008 (géographie au 01/01/2010) _________________________________________________________________________ 34 

Tableau 5 - Produits dangereux présents sur le site LHYFE de Bouin_________________________________________________ 39 

Tableau 6 - Identification des potentiels de dangers liés à l'installation ______________________________________________ 42 

Tableau 7 - Cotes de référence inondation - PPRL Baie de Bourgneuf Vendée _________________________________________ 45 

Tableau 8 - Accidents externes représentatifs retenus ___________________________________________________________ 52 

Tableau 9 - Liste des mesures de prévention ___________________________________________________________________ 55 

Tableau 10 - Liste des mesures de protection ___________________________________________________________________ 56 

Tableaux 11 : Evaluation préliminaire des risques _______________________________________________________________ 73 

Tableau 12 - Matrice de sélection des scénarios à étudier en détail _________________________________________________ 75 

Tableau 13 - Liste des ERC à étudier en détail __________________________________________________________________ 76 

Tableau 14 - Fréquences d'occurrence de fuite sur équipements (base de données HYRAM) _____________________________ 78 

Tableau 15 – Fréquences d’occurrence d’éclatement de capacité (TNO Purple Book) ___________________________________ 78 

Tableau 16 - Probabilités d'ignition HYRAM ____________________________________________________________________ 78 

Tableau 17 - Annexe 1 de l'Arrêté du 29 septembre 2005 _________________________________________________________ 79 

Tableau 18 - Taux de contrainte minimal et pressions de rupture selon la norme EN 17533 issu du Guide __________________ 85 

Tableau 19 - Conditions météorologiques standards utilisées ______________________________________________________ 86 

Tableau 20 - Annexe 3 de l'Arrêté du 29 septembre 2005 - Echelle d'appréciation de la gravité des conséquences ___________ 87 

Tableau 21 - Tableau de synthèse des ER _____________________________________________________________________ 123 

Tableau 22 - Matrice des risques majeurs du site ______________________________________________________________ 124 

Tableau 23 - Scénarios consécutifs à des effets dominos possibles _________________________________________________ 129 

Tableau 24 - Matrice des risques majeurs du site LHYFE de Bouin après étude des effets dominos _______________________ 134 
 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 – Fiches de Données Sécurité (FDS) des Produits 

Annexe 2 – Schémas PFD de l’installation et tableau des flux 

Annexe 3 – HYRAM – un guide méthodologique pour l’évaluation quantitative des risques des systèmes à hydrogène 

Annexe 4 – Nœuds papillons des Evènements Redoutés (ER) 

Annexe 5 – Cartographies des distances d’effet 

 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 7 sur 135 
 

GLOSSAIRE 

ADR :   Analyse Détaillée des Risques 

ARF :  Analyse Risque Foudre 

ARIA :  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

ATEX :  ATmosphère EXplosible 

BARPI :  Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels 

DAEU :  Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique 

DCS :  Système de Commandes Décentralisé (Distributed Control System) 

DOE :  Dossier des Ouvrages Exécutés 

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

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

ECS :  Equipement Critique au Séisme 

EDD :   Etude De Dangers 

EPR :   Evaluation Préliminaire des Risques 

ER :  Evènement Redouté 

ERP :  Etablissement Recevant du Public 

ET :  Etude Technique 

FDS :   Fiche de Données de Sécurité 

HAZID : Identification des Dangers (HAZard Identification) 

HTTFS : Station de Remplissage de Remorques de Tubes d’Hydrogène (Hydrogen Tube Trailer Filling Stations) 

ICPE :   Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

LIE :  Limite Inférieure d’Explosivité 

LSE :  Limite Supérieure d’Explosivité 

MMR :   Mesure de Maîtrise des Risques 

PAPI :  Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 

P&ID :  Schéma de procédé et d’instrumentation (Piping & Instrumentation Diagram) 

PPRL :  Plan de Prévention des Risques Littoraux 

PPRT :  Plan de Prévention des Risques Technologiques 

QHSE :  Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 

REX :   Retour d’Expérience 

SAS :  Société par Actions Simplifiées 

SAMS :  Système à Action Manuelle de Sécurité 

SEI :  Seuil des Effets Irréversibles 

SEL :  Seuil des Effets Létaux 

SELS :   Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SER :  Seuil des Effets Réversibles 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 8 sur 135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document a été élaboré par la société LHYFE, en collaboration avec le cabinet ODZ Consultants. 
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peut être consulté selon des modalités adaptées et contrôlées. 
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1. PREAMBULE 

 

Le présent document s’inscrit dans le cadre du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) 
déposé par la société LHYFE pour son site existant de Bouin (85). 

Il constitue le volet « Etude De Dangers » du dossier, qui a pour objectif de définir les dangers puis d’analyser les 
risques liés à l’activité et aux installations du site en termes de sécurité des personnes, de l’environnement et des biens 
en cas de situation accidentelle. 

Pour cela, il s’agit : 

➢ De présenter le site et les installations étudiés ; 

➢ De réaliser un état des lieux exhaustif de l’environnement naturel et humain ; 

➢ D’identifier les risques liés aux produits, au procédé et à l'environnement de l'unité ; 

➢ D’analyser les conséquences des scénarios d'accidents potentiels ; 

➢ De décrire les moyens techniques et humains de prévention des risques mis en œuvre dans le cadre de 
l'exploitation du site.  

 

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de l’Etude De Dangers s’articule autour de trois étapes principales : 

➢ L’Identification Des Dangers (IDD) liés aux produits utilisés, aux procédés mis en œuvre et présentés par 
l'environnement des installations étudiées. Cette partie permet de recenser les risques liés au fonctionnement 
des installations et les scénarios d’accidents pouvant en découler ; 

➢ L'Évaluation Préliminaire des Risques (EPR), menée grâce à une revue d’analyse de risques basée sur : 

o L’expérience du procédé ; 

o La connaissance de l'exploitation des installations étudiées ; 

o L’historique des accidents ; 

o Les règles de l'art en matière de conception, de construction et de suivi des équipements. 

➢ L'Analyse Détaillée des Risques (ADR), correspondant à l’étude quantitative des scénarios d'accidents 
retenus suite à l’EPR, de façon à évaluer leurs conséquences s'ils survenaient malgré toutes les mesures de 
prévention, de protection et de mitigation mises en œuvre. 

 

La documentation consultée pour la réalisation de cette étude s’appuie en particulier sur : 

➢ L’examen des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits, la configuration des installations, les notices 
techniques des différents équipements ; 

➢ Les plans et schéma des installations ; 

➢ L’analyse du retour d’expérience des accidents déjà survenus sur des installations similaires, et des 
enseignements qui en ont été tirés. 
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2. DESCRIPTION DE LHYFE 

2.1 La société LHYFE 

La société LHYFE, fondée en 2017, est spécialisée dans la production d’hydrogène dit « hydrogène vert », c’est-à-dire 
fabriqué à partir des ressources durables que sont l’eau de la mer et l’énergie éolienne situées à proximité du site. 

Le site LHYFE de Bouin est le premier site en fonctionnement de la société. L’expérience acquise tout au long de la 
réalisation du projet de création du site de Bouin sera employée pour le développement de nouveaux projets, en France, 
comme à l’étranger. 

Le présent document est réalisé dans le cadre d’une augmentation de la capacité de production d’hydrogène vert du 
site de Bouin pour atteindre 1 tonne journalière. Cette augmentation de capacité de production se traduit également 
par une augmentation de la capacité de stockage d’hydrogène. 

La remise en service du site après les modifications apportées est prévue pour début 2023. 

 

2.2 Aspects administratifs 

2.2.1 Identification 

Forme juridique : SAS 

Raison sociale : LHYFE BOUIN 

Adresse du siège social : 
LHYFE BOUIN 
2 Port du Bec 
85230 BOUIN 

RCS : La Roche sur Yon 

SIREN / SIRET : 878 118 272 / 00029 

N° code APE : 
7112B (Ingénierie, études techniques), 2011Z (Fabrication de gaz 
industriels) 

Activité principale : Production d’hydrogène à l’aide d’énergie renouvelable 

Direction du site : Quentin PIAT 

Personnes en charge du dossier : Benoît VRIGNON et Thibault SAUGE 

Contact : benoit.vrignon@lhyfe.com et thibault.sauge@lhyfe.com  
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2.2.2 Rubriques de la nomenclature des installations classées 

La rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) identifiée dans 
le cadre de ce projet d’augmentation de capacité est la suivante : 

Rubrique Nature des activités 
Seuil atteint suite au 

projet 
Régime 

4715 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t (A) 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t (DC) 

 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. 

Capacité de stockage 
maximum : 
4,9 tonnes 

A 

Tableau 1 - Rubrique de la nomenclature ICPE identifiée pour le site de BOUIN 

 

Seuils Seveso : 

Le site n’est pas concerné par des seuils Seveso au titre de la rubrique 4715. 

 

Classement du site : 

L’augmentation de la capacité de stockage d’hydrogène sur site conduit à une évolution du classement ICPE de 
l’installation, en passant du régime de Déclaration Contrôlée à celui d’Autorisation au regard de la rubrique 4715. 

 

2.3 Description générale du site de Bouin 

Le site de LHYFE de la commune de Bouin s’étend sur une superficie de 9 928 m². 

Construit pour un démarrage de la production en septembre 2021, les installations sont récentes. Deux zones distinctes, 
séparées d’environ 35 m, sont présentes sur le site : les bureaux et la zone de production d’hydrogène. 

L’hydrogène produit sur le site de Bouin est défini comme réellement renouvelable : l’énergie nécessaire au 
fonctionnement du procédé de fabrication d’hydrogène est éolienne et donc renouvelable tandis que l’eau est issue de 
la mer. Les sources d’énergies et d’eau sont situées à quelques centaines de mètres du site. 

La capacité journalière de production d’hydrogène passera de 300 kg à 1 tonne afin de répondre au besoin croissant 
d’énergie non polluante.  

 

2.3.1 Effectifs 

A total, deux salariés permanents sont présents sur le site de Bouin : un Responsable d’exploitation et un adjoint. Il est 
cependant courant que du personnel basé au siège de LHYFE, à Nantes, se rende sur le site de Bouin. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
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2.3.2 Horaires 

Le site fonctionne de manière autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Les horaires d’ouverture du site sont, du lundi au vendredi :  

➢ Matin : 9h00 à 12h 

➢ Après-midi : 14h00 à 17h00 

 

2.4 Gestion de l’environnement et de la sécurité sur le site 

2.4.1 Protection du site 

Le périmètre du site de LHYFE Bouin est clôturé par des grillages rigides d’environ 2 m de hauteur.  

La halle technique et le stockage d’hydrogène sont des zones sécurisées maintenues fermées et à accès restreint 
(utilisation de badge). La halle technique n’est accessible qu’au personnel de LHYFE. Il est prévu à terme que la zone 
de stockage soit accessible 24h/24 par les chauffeurs, munis de badge et formés, pour procéder au chargement de 
citernes. 

Une télésurveillance sera prochainement assurée avec un appel aux secours en cas d’intrusion. 

Un espace fumeur est mis à disposition sur le parking voitures, à l’extérieur de la clôture. 

 

2.4.2 Accueil des nouveaux salariés 

Les nouveaux salariés arrivant sur site participent à un accueil sécurité dispensé par le Responsable de site ou son 
adjoint. L’objectif de cette présentation est d’informer les collaborateurs des règles et de la politique HSE de LHYFE, 
de présenter l’organisation managériale et surtout de les renseigner sur les règles et les risques du site. Un quizz final 
est prévu pour assurer la bonne compréhension des attentes du site en matière de sécurité. L’accueil est revu 
périodiquement de façon à considérer les possibles évolutions opérationnelles du site. Le suivi de l’accueil est 
enregistré au même titre que le suivi des formations, afin d’assurer la périodicité des formations. 

 

2.4.3 Entreprises extérieures 

LHYFE s’assure que les entreprises extérieures intervenant sur leur site ont des règles de sécurité en accord avec le 
niveau d’exigence requis par LHYFE. Pour ce faire, le Responsable d’Exploitation de Bouin vérifie avec les principaux 
sous-traitants : 

➢ L’analyse des risques généraux et spécifiques (aux différents postes) ; 

➢ Les procédures sécurité ; 

➢ La documentation sécurité ; 

➢ Le Plan de Prévention proposé. 

 

En plus de cette vérification documentaire, LHYFE réalise des formations spécifiques (telles que les formations ATEX) 
et des audits sur le personnel du sous-traitant afin de vérifier le respect des règles sécurité, et les équipements et 
mesures mis en place pour la protection de l’environnement.  
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2.4.4 Maîtrise d’exploitation 

La société LHYFE dispose de documents internes définissants les axes majeurs de gestion des risques de l’entreprise : 

➢ DUERP ; 

➢ Système de Management des Risques ; 

➢ Manuel HSE spécifique au site de Bouin. 

Des mesures telles que celle décrite ci-après apparaissent dans le manuel HSE de Bouin et concrétise cette volonté 
de maîtrise de l’exploitation par LHYFE. 

 

Nettoyage des zones de travail et du site 

Tel que décrit dans le manuel HSE du site LHYFE de Bouin, le « Housekeeping Management » (Gestion de l’Entretien) 
est défini dans le but de prévenir des accidents, d’impliquer le personnel dans une démarche d’amélioration de leur 
environnement de travail. Un exemple d’action menée pour atteindre cet objectif consiste en une proposition de 
nettoyage de la zone de travail et du site en général par le personnel. Chacun y participe ainsi à hauteur de 30 minutes 
par semaine sur le site de Bouin. 

 

2.4.5 Formation du personnel 

Le personnel LHYFE présent sur site suit des formations spécifiques, en majorité via des organismes externes 
spécialisés : 

➢ Risque électrique et opérations électriques : H0B0, basse tension et haute tension ; 

➢ ATEX niveaux 0, 1 et 2 ; 

➢ Equipements Sous Pression ; 

➢ Sauveteur Secouriste du Travail. 

Ces formations seront renouvelées périodiquement selon la règlementation en vigueur. 

En plus ce de ces formations reconnues, des réunions de sécurité hebdomadaires sont organisées pour améliorer la 
performance HSE et promouvoir la culture sécurité auprès du personnel. 

 

2.4.6 Protection incendie 

Poteaux incendie 

Un poteau incendie est installé sur le site, relié au bassin pompier à l’Est du site. Une zone matérialisée au sol est 
laissée disponible pour le branchement du camion des sapeurs-pompiers à ce poteau incendie. 

Un poteau incendie supplémentaire relié au réseau d’eau de ville est disponible sur la Route du Port du Bec : il peut 
être utilisé en supplément par le SDIS. Cet équipement se situe à 200 m du site et fournit un débit de 27 m3/h. 

 

Bassin pompier 

Le site LHYFE de Bouin a construit sur son site un bassin pompier ouvert d’un volume maximal de 240 m3, soit deux 
fois le volume nécessaire à la lutte contre l’incendie. Une géomembrane assure l’étanchéité de l’ouvrage. 

Le bassin est construit de telle sorte qu’un volume minimal de 120 m3 soit disponible en permanence. La disponibilité 
de ce volume est vérifiée par une mesure de niveau d’eau installée dans le bassin. 

Le bassin pompier est actuellement rempli et a été réceptionné par le SDIS. 
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Collecte des eaux d’extinction 

Il existe une zone de collecte des eaux d'incendie et une procédure spécifique permettant de prévenir toute pollution 
du milieu naturel. 

Dans le cadre du projet, des travaux sont prévus pour améliorer ce système, qui sont décrits dans l’Etude d’Incidence 
(pièce jointe n°04) du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique. 

 

 

Figure 1 - Plan de masse du site – Echelle 1 / 200 

 

Extincteurs 

L’atelier R&D attenant à la halle technique dispose de 10 extincteurs répartis au rez-de-chaussée et sur la mezzanine. 
Quatre extincteurs sont installés à côté des issues de la halle technique. Trois extincteurs se trouvent sous l’auvent. 

De plus, chaque ensemble camion et remorque possède un minimum de 2 extincteurs (en interne et en externe de la 
cabine), représentant au moins 12 kg de poudre ABC. 

 

Détection automatique et alarme 

Des détecteurs H2 à deux seuils sont mis en place dans la halle technique. Le premier seuil prévu à 5% de la LIE de 
l’hydrogène déclenche une alarme. Quant au second seuil, taré à 10% de la LIE, l’arrêt d’urgence est déclenché et les 
installations sont mises en sécurité : la séquence correspondante intègre l’arrêt, la vidange et la dépressurisation des 
équipements via les évents, puis l’inertage de l’intégralité des équipements dans la halle technique. L’envoi d’hydrogène 
vers les capacités de stockage est donc arrêté : les séquences de remplissage sont stoppées au niveau des platines, 
et l’hydrogène résiduel dans les circuits est envoyé à l’atmosphère via l’évent de la zone HTTFS. 

Des détecteurs de fumées et d’ultrasons présents dans halle technique déclenchent, en cas de fuite ou de départ de 
feu, un arrêt d’urgence, une mise en sécurité des installations et l’évacuation du site. 

Des mesures d’arrêt d’urgence par déclenchement manuel sont mises en œuvre. Trois niveaux de déclenchement sont 
prévus sur site : coupure de l’électricité par les pompiers (1) ; arrêt de l’électrolyseur et de l’installation avec 
dépressurisation du circuit (2) ; arrêt en local de l’équipement (3). 

Légende : 

Poteau incendie + zone balisée 

Bassin pompier 
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RIA  

Un RIA est installé dans la halle technique, proche de la sortie de secours au Nord-Est.  

Un second RIA est situé sous l’auvent.  

 

Groupe de protection incendie 

Une installation équipée de deux pompes séparées, alimentée par de l’eau de ville et équipée d’un moteur diesel est 

installée dans une zone dédiée au sein de l’atelier R&D. Cet équipement est utilisé en cas de départ incendie dans la 

halle technique pour alimenter les robinets d’incendie armés (RIA) de la halle technique afin de limiter la propagation 

de l’incendie dans l’attende de l’arrivée des secours. 

 

Figure 2 - Photo du groupe motopompe dans l'atelier R&D 

 

 

2.4.7 Organisation de l’intervention 

Le SDIS intervient sur le site LHYFE de Bouin en cas d’incendie avec des engins incendie contenant 3 à 4 m3 d’eau. 
Ces capacités ne sont pas suffisantes pour le site, le SDIS s’appuie donc sur la ressource du bassin incendie, et en 
complément sur le poteau incendie situé à 200 m du site. 

 

LHYFE dispose d’une procédure d’intervention en cas d’incendie sur les containers d’H2 et les camions. Cette 
procédure inclut tout incident se déroulant sur les routes sur lesquelles circulent les marchandises produites par LHYFE 
Bouin. Par conséquent, les chauffeurs sont formés aux consignes de LHYFE et à la manipulation d’extincteurs. 

Des consignes sont prévues pour le personnel de LHYFE et surtout pour les chauffeurs afin de prévenir et de limiter 
l’impact d’un début d’incendie sur un camion ou une remorque. L’intervention est réalisée par les services de secours 
qui disposent d’équipements adaptés aux phénomènes dangereux potentiels.  

En complément, une distance minimale de 50 mètres est définie autour du camion. Ce périmètre couvre les principaux 
effets potentiels résultant de l’Analyse Détaillée des Risques (cf chapitre 9). 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 16 sur 135 
 

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

3.1 Implantation 

Le site de LHYFE Bouin est implanté au Sud de la commune de Bouin (85) dans une zone Natura 2000 du Marais 
breton. Les entreprises proches du site sont de petits ERP (café, coopératives), un port à vocation ostréicole et des 
habitations. Le centre-ville de Bouin se situe quant à lui à environ 7 km du site de LHYFE. 

Son implantation est située à proximité de sources de matières premières nécessaires au procédé de fabrication 
d’hydrogène vert afin de limiter leur transport : 

➢ Eau : de la mer ; 

➢ Electricité d’origine renouvelable : éoliennes 

 

 

Figure 3 - Vue satellite de l'environnement du site - Géoportail - Echelle 1 / 17 055 

LHYFE 

Légende : 

Parc éolien 

Eau de mer de la Baie de Bourgneuf 
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3.2 Accès 

L’accès principal au site de LHYFE se fait par la Rue du Port du Bec, implantée au Nord-Ouest du site. 

Un parking interne à l’enceinte est disponible à l’entrée du site, à proximité immédiate des locaux administratifs. Une 
voie d’accès à la zone de distribution par les camions traverse le site d’Ouest en Est pour atteindre les loges externes. 

 

 

Figure 4 - Plan de masse du site - Echelle 1 / 200 

 

Légende : 

Accès camions 

Accès piétons 

Barrières à accès restreint 

Parking 
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3.3 Installations du site 

3.3.1 Locaux administratifs 

Les bureaux destinés aux équipes opérationnelles du site sont localisés à l’entrée du site LHYFE de Bouin. Ils occupent 
une surface de 280 m² et sont hauts de 3,60 m. Les parois du bâtiment correspondant sont principalement constituées 
de bardage bois. L’ouvrage est construit sur pilotis et deux passerelles permettent d’y accéder : une depuis le parking 
à l’entrée du site et l’autre depuis la zone de production. 

 

Figure 5 - Extrait de plan de masse du site 

 

Bureaux 

Halle Technique 

Loges de 

distribution 
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3.3.2 Halle Technique 

La halle technique du site de LHYFE contient toutes les installations nécessaires à la production d’hydrogène vert. 
Divisée en deux cellules et disposant au Sud-Est d’un auvent et d’une zone extérieure accolée, la halle a une superficie 
totale de 1024 m². La hauteur de la halle technique varie de 9,3m au Nord à 5,5m au Sud. 

Du fait du potentiel inflammable de l’hydrogène, il a été décidé de construire les parois de la halle technique en mur 
présentant un caractère coupe-feu 2h (cloisons REI 120). Une certification attestant du caractère coupe-feu des parois 
extérieures en béton armé a été fournie par un bureau d’études spécialisé en juin 2021. Une cloison séparative située 
entre l’électrolyseur et les compresseurs a été construite en janvier 2022 dans l’objectif d’isoler l’électrolyseur de la 
zone ATEX induite par les compresseurs. 

Il est important de souligner que les canalisations présentes dans la halle technique sont matérialisées sur site par un 
code couleur adapté, permettant d’identifier facilement le produit circulant à l’intérieur : 

Jaune Vert Violet Bleu Orange 

Hydrogène Eau glycolée Electrolyte (eau + KOH) Air comprimé Azote 

 

 

Figure 6 - Plan de la halle technique 

 

Figure 7 - Photo de la cloison 

 

Légende : 

Nouvelle cloison 
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Le procédé de fabrication d’hydrogène vert mis en œuvre sur le site LHYFE de Bouin consiste à produire de l’hydrogène 
par électrolyse de l’eau de mer prélevée dans le milieu naturel. Les 2 matières premières sont donc l’eau de mer et 
l’électricité produite par les éoliennes situées à proximité. 

Les étapes du procédé de fabrication d’hydrogène vert sont les suivantes : 

 

Figure 8 - Schéma bloc du procédé de fabrication du site de Bouin 

 

Les schémas PFD explicitant en détail le procédé de fabrication d’hydrogène vert sont disponibles en Annexes 
Confidentielles du présent document.



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 21 sur 135 
 

Le site LHYFE de Bouin a été mis en service en septembre 2021 avec des installations et un fonctionnement 
correspondant au régime de la Déclaration Contrôlée au titre de la rubrique 4715 relative à la présence d’hydrogène 
sur le site, dans des quantités supérieures à 100 kg et inférieures à 1 tonne. 

Depuis, des modifications ont permis d’augmenter la capacité de production et de stockage d’hydrogène sur le site au-
delà du seuil de 1 tonne, faisant basculer l’établissement sous le régime de l’Autorisation. 

Les modifications correspondant à ce projet d’augmentation de capacité sont intégrées à la présente Etude De Dangers. 

 

Electrolyseur [Pression de service : + 20 mbarg ; température de service : 80 °C ; diamètre cellules : 1,8 m] 

Il s’agit de l’équipement au sein duquel la réaction de fabrication de l’hydrogène vert 
à partir d’eau de mer se produit.  

Un électrolyseur est un empilement de cellules, séparées les unes des autres par 
des plaques bipolaires. Pour produire de l’hydrogène, un mélange eau 
déminéralisée et électrolyte est introduit dans l’électrolyseur, via la cathode de 
chaque cellule. Les molécules d’eau sont réduites (acquisition d’électrons) au niveau 
de la cathode sous l’effet du potentiel électrique. Le dihydrogène est créé et évacué 
vers un séparateur H2. Les ions OH- ainsi isolés passent au travers d’une membrane 
en direction de l’anode. Ils y sont alors oxydés (perte d’électrons) et forment du 
dioxygène envoyé vers un séparateur O2. 

 

 

 

 

 

A l’issue du projet d’augmentation de capacité, 216 cellules électrolytiques sont installées permettant d’atteindre un 
débit maximal de production d’hydrogène de 485 Nm3/h pour une puissance de 2425 kW. 

 

 

Figure 10 - Electrolyseur avant augmentation de capacité et rails disponibles dans la halle technique 

 

Légende : 

Emprise totale des 

cellules électrolyse 

Figure 9 - Schéma de fonctionnement électrolyse alcaline - Source : Orygreen.eu 
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Séparateurs [Pression de service : +80 mbarg ; température de service : 80°C ; volume équipements : 5,25 m3] 

Les produits formés à chaque pôle de l’électrolyseur sont transportés avec de l’électrolyte (mélange aqueux contenant 
25% de KOH). Un séparateur est relié à chacun des pôles et reçoit donc du dioxygène et de l’électrolyte ou du 
dihydrogène et de l’électrolyte. Le rôle de ces séparateurs est de dissocier le gaz du liquide à l’aide d’un système de 
désembuage. L’oxygène purifié est envoyé vers un évent situé sur le toit de la halle technique et relâché à l’atmosphère. 
Quant à l’hydrogène, il est envoyé vers la tour de lavage (scrubber) en aval du circuit. 

Les séparateurs sont reliés pour permettre un équilibre du niveau de liquide. L’électrolyte est utilisé en circuit fermé. 

 

 

Figure 11 - Emplacement des séparateurs H2 et O2 dans la halle technique 
 

Tour de lavage (Scrubber) [Pression et température de service : +40 mbarg, 80°C ; volume équipement : 4 m3] 

Dans le but de protéger les circuits situés en aval d’éventuels dépôts et de la corrosion, un système efficace de 
nettoyage des résidus d’électrolyte sous forme de gouttelettes a été prévu dans le procédé : la tour de lavage. Cet 
équipement est pourvu de 3 niveaux : un réservoir d’eau en bas, un plateau et un système de désembuage. Le mélange 
gazeux est introduit en dessous du plateau et remonte vers le système de désembuage. Un arrosage à l’eau est réalisé 
à contre-courant entre le plateau et le système de désembuage afin d’absorber les derniers résidus. Une modification 
mineure de la partie supérieure est prévue pour adapter l’équipement à l’augmentation de capacité du site. 

En sortie de la tour de lavage, l’hydrogène est pur de tout liquide. 

Cet équipement est aussi celui par lequel l’appoint d’électrolyte est réalisé. Les éventuels besoins en appoint 
d’électrolyte sont déterminés après analyse de la densité, et analyse en laboratoire. La fréquence moyenne de ces 
légers appoints est de l’ordre de trois mois. 

 

 

Figure 12 - Emplacement de la tour de lavage (scrubber) dans la halle technique 
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Réservoir de gaz (Gas Holder) [Pression et température de service : +20mbarg,  -20 à 40°C ; volume équipement : 16 m3] 

Le rôle de cet équipement est de servir de tampon entre la partie basse pression (électrolyseur et tour de lavage) et la 
partie haute pression de l’installation (refoulement des compresseurs). Le réservoir de gaz dispose d’une cloche interne 
montant et descendant en fonction des variations de pression à compenser. Cet équipement remplit ainsi une fonction 
de sécurité en absorbant toute élévation brutale de pression. 

Cet équipement a été conçu de façon à pouvoir contenir la production totale de l’électrolyseur sur une période de 
quelques minutes. En cas de sur-remplissage, l’hydrogène est rejeté à l’atmosphère en toute sécurité par un évent 
situé sur le toit de la halle technique. 

 

 

Figure 13 - Emplacement du réservoir de gaz (gas holder) dans la halle technique 

 

Compresseurs [Pression à l’aspiration : +20 mbarg ; Pression au refoulement : +350 barg ; température de service : 

35°C] 

Deux compresseurs sont installés et permettent d’atteindre le débit maximal de production de 485 Nm3/h d’hydrogène. 

Il s’agit de compresseurs alternatifs avec 4 vitesses possibles. La vitesse maximale unitaire est de 290 Nm3/h et leur 
fonctionnement est ajusté en fonction de la production en sortie de l’électrolyseur. Il n’est donc pas prévu que ces deux 
équipements fonctionnent systématiquement en parallèle : le cas échéant, leurs vitesses seront adaptées pour atteindre 
le débit de production maximal de 485 Nm3/h. 

 

 

Figure 14 - Emplacement des compresseurs dans la halle technique 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

 

Page 24 sur 135 
 

Installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-dryer) [Pression de service : 150 à 350 barg ; température de 

service : 40°C] 

Situé en sortie des compresseurs, cet équipement comprend en réalité deux sous-unités distinctes : une installation de 
désoxygénation (Deoxodizer) et un sécheur. La première permet d’éliminer l’oxygène gazeux résiduel par une réaction 
catalytique. Dans la seconde, l’hydrogène passe au travers d’un lit d’adsorbant. Cet adsorbant a une capacité limitée 
d’adsorption d’eau et nécessite un fonctionnement en flux inverse d’hydrogène (une colonne sèche pour l’hydrogène 
et l’autre colonne régénère l’adsorbant). Il y a donc un renvoi d’hydrogène haute pression vers la section basse pression 
via une vanne spécifique conçue pour casser la pression. 

 

 

Figure 15 - Emplacement de l’installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-dryer) dans la halle technique 

 

Aéroréfrigérant 

Un circuit de refroidissement permet de refroidir l’eau glycolée circulant sur le site au travers d’une nappe 
d’aéroréfrigérants. Ce circuit est nécessaire pour prévenir les montées en température dans certaines installations 
sensibles à la chaleur (électrolyseur, tour de lavage). Au total 3 aéroréfrigérants sont installés. 

Ces équipements sont situés à l’extérieur de la halle technique, à l’est. 

 

 

Figure 16 - Aéroréfrigérants à l'extérieur de la halle technique 
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Il est à noter que les installations annexes suivantes sont localisées à l’est de la halle technique, sous l’auvent : 

➢ Circuit d’air, alimenté par un compresseur spécifique, 

➢ Traitement des eaux huileuses, 

➢ Analyseurs, 

➢ Cadres d’azote. 

 

3.3.3 Loges de distribution 

L’emplacement des loges de distribution d’hydrogène est situé en extérieur sur une surface d’environ 310 m², au Nord-
Est de la halle technique. Au total, six loges sont raccordées à la section de fabrication par l’intermédiaire de la 
canalisation d’hydrogène pur. Chacune des loges peut accueillir une remorque de stockage, dont les différentes 
spécificités sont détaillées au 3.4. 

 

Figure 17 - Plan des loges de distribution d'hydrogène 

 

3.3.4 Synthèse des équipements et conditions opératoires 

Equipement Pression de service Température de service Design équipement 

Electrolyseur + 20 mbarg 80 °C 
DN = 1,8 m 
216 cellules 

Séparateurs O2 et H2 + 80 mbarg  80 °C 5,25 m3 

Tour de lavage (Scrubber) + 40 mbarg 80 °C 4 m3 

Réservoir de gaz (Gas holder) + 20 mbarg - 20 à 40 °C 16 m3 

Compresseurs + 20 mbarg à 350 barg 35 °C - 

Installation de désoxygénation 
et sécheur (Deoxo-dryer) 

150 à 350 barg 40 °C - 

Container H2 350 barg 40 °C 14 850 L / 332 kg 

Aéroréfrigérants Pression atmosphérique Température ambiante 3 * 8 turbines 
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3.4 Organisation de l’exploitation 

Des procédures d’exploitation sont mises en place sur le site de Bouin et référencées au travers de différents documents 
internes. Ces procédures seront amenées à évoluer régulièrement, pour prendre en compte l’expérience acquise au fil 
de la vie de l’installation, selon un processus d’amélioration continue. 

Les procédures actuellement disponibles concernent le procédé de fabrication d’hydrogène et les équipements sous 
pression (avec la notice DESP). Elles sont disponibles sur demande sur site. 

Le responsable de l’établissement est garant de l’établissement des nouvelles procédures et de la mise à jour des 
procédures existantes. 

 

Mode de stockage et de transport de l’hydrogène 

L’hydrogène est stocké directement dans des remorques spécifiquement destinées à son transport. Plusieurs types de 
remorques sont utilisées sur le site LHYFE de Bouin : 

➢ Le premier type de remorque (A) est composé de 9 cylindres indépendants en composites d’une capacité de 
1650 L chacun. 332 kg d’hydrogène peuvent être stockés dans cette remorque à 350 bar et 40°C. Une nouvelle 
génération de ce type de remorque équipée de soupape sera disponible prochainement et mise en œuvre sur 
le site. 

 

Figure 18 - Photo d'un container H2 de LHYFE 

 

➢ Le second type de stockage (B) est composé de 143 cylindres d’une capacité unitaire de 153 L. Les bouteilles 
sont réparties en 6 sections dans une remorques de 30 pieds. Les conditions de stockage à 300 bar et à 40 °C 
permettent de contenir 465 kg d’hydrogène. 

➢ Le dernier type de remorque (C) est disponible en 20 et 40 pieds, dont la capacité de stockage à 381 bar et 
41°C est respectivement de 484 kg et 1 023 kg. Les remorques contiennent 54 ou 114 bouteilles installées 
verticalement et réparties en 4 ou 9 sections. 

 

 

 

 

 Figure 19 - Remorque à bouteilles verticales 
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Fréquence des expéditions 

Jusqu’à présent, le rythme d’enlèvement des remorques d’hydrogène est d’environ un par jour. 

Cette fréquence sera amenée à évoluer jusqu’à un nombre de 3 remorques toutes les 24 heures à pleine capacité. 
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE 

4.1 Situation géographique 

La commune de Bouin est située au Nord-Ouest du département de la Vendée (85), au milieu d’une zone de marais 
salants sur la façade atlantique. Le site de LHYFE se trouve au Sud de la commune, à proximité de Beauvoir-sur-Mer 
et du canal le Dain. 

L’environnement proche du site est constitué d’habitations, dont la plus proche est située à environ 90 m, de quelques 
ERP et d’un site industriel (cf chapitre 4.3.2).  

La commune est desservie par plusieurs routes départementales. La principale est la D758 qui traverse la commune 
du Nord au Sud. Les départementales D118, D21 et D59 desservent le centre-ville depuis respectivement le Nord, l’Est 
et le Sud-Est. Le site de LHYFE est quant à lui desservi par la D51, située au Sud de la commune. 

 

Figure 20 : Localisation du site sur la commune de Bouin – Source : Géoportail – Echelle 1 / 68 200 

LHYFE 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité de production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

Page 29 sur 135 
 

4.2 Présentation de l’environnement naturel 

4.2.1 Climatologie 

Températures, pluviométrie, ensoleillement, vent 

Source : Météo France - http://donneespubliques.meteofrance.fr – consulté en janvier 2022 

La station de Noirmoutier, située à environ 16 km au Nord-Ouest du site a été retenue pour cette étude. Une autre 
station météorologique est installée plus proche du site, à 14 km, mais plus profondément dans les terres. Le choix de 
privilégier une station en bord de mer a donc été fait pour se rapprocher au mieux de la réalité météorologique du site 
LHYFE de Bouin. 

Les données présentées ci-dessous représentent les records établis sur la période 1981-2010 enregistrés à la station 
« NOIRMOUTIER EN » : 

TEMPERATURES 

Température la plus élevée 37°C 2003 

Température la plus basse -10°C 1985 

Température maximale (moyenne) 16,3°C - 

Température moyenne 13,1°C - 

Température minimale (moyenne) 9,9°C - 

PLUVIOMETRIE 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations 96,3 mm 1946 

Hauteur de précipitations (moyenne) 689,9 mm - 

ENSOLEILLEMENT 

Durée d’insolation annuelle (moyenne) 1974,3 heures 1991-2010 

VENT 

Rafale maximale de vent 37 m/s 1993 

Tableau 2 : Données climatiques station Noirmoutier (1981-2010) – Source : Météo France 

 

Foudre 

Source : Meteorage carte interactive - http://www.meteorage.fr - consulté en janvier 2022 

La foudre fait partie des événements naturels indésirables pouvant être à l’origine de la survenance d’un accident : 
incendie, explosion, destruction de biens, dysfonctionnements des équipements de gestion informatique et 
électronique, etc. 

Les statistiques de foudroiement comptabilisent en moyenne 0,42 impact/km²/an (NSG) sur la Vendée, classant le 
département en 90ème position sur les 96 départements métropolitains les plus foudroyés. 

 

 

http://donneespubliques.meteofrance.fr/
http://www.meteorage.fr/
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4.2.2 Hydrographie 

Réseau hydrographique 

Le site de LHYFE Bouin est intégré dans le Marais Breton. De nombreux étiers et le canal le Dain façonnent la ville de 
Bouin et ses alentours. 

 

Figure 21 : Localisation des cours d’eau à proximité du projet – Source Géoportail – Echelle 1 / 34 100 

 

Inondation 

La commune de Bouin est couverte par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf 
approuvé le 30/12/2015 par arrêté préfectoral.  

Le site de LHYFE est situé dans une zone couverte par ce plan en aléa évalué à « fort » et couverte par une bande de 
précaution. Depuis 2002, des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ont été lancés pour être 
portés par les collectivités territoriales touchées par le risque inondation. Le PAPI incluant la commune de Bouin a été 
signé en juillet 2019. 

 

Canal le Dain 

LHYFE 
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4.2.3 Géologie – Hydrogéologie 

Géologie 

Source : InfoTerre du BRGM – Consulté en décembre 2021 

Au regard de la carte géologique au 1 /50 000, le site de LHYFE Bouin est situé sur des alluvions marines datant du 
Flandrien (« bri »). 

 

Figure 22 - Carte géologique - infoterre.brgm.fr – Echelle 1/25 000 

 

Nature des sols en place 

Source : Annexe 7 – Demande de cas par cas – OCE - DLE et NATURA – Projet du Port du Bec – 20/12/2019 

Des sondages à la tarière ont été réalisés sur le site pour déterminer si le sol en place est caractéristique des zones 

humides. Le profil pédologique du sol de 17 points du site a été établi, permettant de mettre en évidence la présence 

d’argiles de différents types en couches épaisses créant ainsi une couche imperméable sous le sol de surface. 

 

Hydrogéologie 

Source : Annexe 7 – Demande de cas par cas – OCE - DLE et NATURA – Projet du Port du Bec – 20/12/2019 

Protégée des pollutions de surface par une épaisse couche de bri, une nappe d’eau saumâtre à salée est présente 
dans les calcaires de l’Eocène. Cette nappe est exploitée par les ostréiculteurs et les nurseurs du canal le Dain et du 
port du Bec.  

Légende : 

Sédiments sous-marins et Estrans 

Flandriens-alluvions marines : vases (« bri ») 
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4.2.4 Sismicité 

Les sites internet du BRGM et de la préfecture de Vendée, consultés en janvier 2022, ont fourni les données concernant 
la sismicité en France et plus particulièrement en Vendée.  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 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. Ce nouveau zonage est entré en vigueur 
le 1er mai 2011. 

La commune de Bouin est située en zone de sismicité 3 – modérée.  

 

4.2.5 Paysage 

Source : Centre de ressources régional des paysages – Marais breton vendéen, consulté en janvier 2022. 

Le site de LHYFE Bouin est situé dans la zone des marais de Bouin, espace largement utilisé pour la culture marine et 
ostréicole. Beaucoup d’étiers, de marais et de petits ports forment cette zone. 

Le marais breton vendéen se trouve en-dessous du niveau des eaux-vives sur un sol vaseux. 

 

4.2.6 Milieu naturel 

Zones protégées 

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - https://inpn.mnhn.fr/ 

Une partie du site est située en zone humide protégée par la convention de RAMSAR, celle du Marais breton, de la 
Baie de Bourgneuf, de l’Ile de Noirmoutier et de la Forêt de Monts. 

De plus, le site de LHYFE se trouve dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
de type 2 – Marais Breton et Baie de Bourgneuf. 

 

Zone Natura 2000 :  

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - https://inpn.mnhn.fr/ 

Le site de LHYFE Bouin se situe dans deux zones Natura 2000 directives habitats et oiseaux, dont les codes sont 
respectivement FR5200653 et FR5212009. Les 3 classes d’habitats ayant la couverture la plus importante sont : 

➢ Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées ; 

➢ Marais salants, prés salés, steppes salées ; 

➢ Autres terres. 

 

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=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Les zones précédemment mentionnées sont synthétisées dans le tableau suivant : 

N°plan Type de zone Code Nom Superficie Distance au site 

1 Zone humide FR7200046 
Marais breton, de la Baie de 
Bourgneuf, de l’Ile de Noirmoutier et de 
la Forêt de Monts 

55 744 ha 0 m 

2 ZNIEFF type 2 G520005785 Marais Breton et Baie de Bourgneuf 42 355 ha 0 m 

3 
Natura 2000 
« Oiseaux » 

FR5212009 Marais breton, de la Baie de 
Bourgneuf, de l’Ile de Noirmoutier et de 
la Forêt de Monts 

55 826 ha 0 m 

4 
Natura 2000 
« Habitats » 

FR5200653 52 337 ha 0 m 

Tableau 3 - Milieu naturel et zones protégées 

 

 

Figure 23 - Localisation zone humide et Natura 2000 – Plans 1 & 3 

 

Faune et flore 

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - https://inpn.mnhn.fr/ 

La zone humide dans laquelle est située l’établissement LHYFE de Bouin constitue un grand intérêt paysager 
concernant les systèmes de polders et les marais salants installés depuis des siècles. De nombreuses espèces 
d’oiseaux viennent s’y reproduire, nourrir et hiverner. Quelques espèces d’amphibiens se reproduisent dans cette zone. 
On note aussi la présence de Loutre d’Europe et du Campagnol amphibie, deux espèces de mammifères rares et 
protégées en Europe. De plus, la végétation est très diverse dans cette région, passant d’une végétation aquatique à 
une végétation immergée, dans des zones salées et non salées. Les espèces florales présentes sont rares, menacées 
ou protégées. 

LHYFE 
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4.3 Environnement socio-économique 

4.3.1 Commune et population 

Source : INSEE http://www.insee.fr consulté en janvier 2022. 

L’installation est située sur le territoire de la commune de Bouin (85). Le tableau ci-après indique l’évolution des 
populations légales, de 2008 à 2018. 

 2008 2013 2018 

Population totale 2196 2165 2157 

Tableau 4 : Populations légales – Sources : Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020), RP2013 (géographie au 01/01/2015) 
et RP2008 (géographie au 01/01/2010) 

 

Les habitations les plus proches du site sont implantées à environ 90 m au Sud. 

 

 

Figure 24 - Image aérienne du site - Source GoogleMaps - Echelle 1 / 2 000 

Légende :  

 Habitation la plus proche 

   Site de LHYFE 

http://www.insee.fr/
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4.3.2 Environnement industriel et économique 

Dans l’environnement de LHYFE, les principales activités socio-économiques ou infrastructures recensées sont les 
suivantes : 

➢ Le Mord’Eau (café), situé à environ 50 m au Sud du site et comprenant au maximum 200 personnes ; 

➢ Chez Melon Tout Est Bon, situé à environ 110 m au Sud-Ouest du site ; 

➢ Coopérative Maritime, située à environ 85 m au Nord-Ouest du site ; 

➢ GMS Grondin Marine Service, situé à environ 210m au Nord-Ouest du site. 

 

Figure 25 : Localisation des principales activités socio-économiques et infrastructures à proximité du site – Echelle 1/ 
8 500 
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Dans un rayon de 3 km, la seule Installation Classée pour la Protection de l’Environnement située à environ 1 km du 
site de LHYFE est le parc éolien lui fournissant l’énergie renouvelable nécessaire à la fabrication de l’hydrogène. Ce 
site est soumis à Autorisation selon la rubrique 2980. Les éoliennes sont gérées par deux entreprises : Vendée 
Energie et EDF. Les éoliennes ne sont pas susceptibles d’impacter le projet du fait de leur éloignement suffisamment 
important.  

  

Figure 26 - Localisation de l'ICPE à proximité du site – Source Géoportail - Echelle 1 / 34 100 

 

4.3.3 Patrimoine culturel 

Source : Base Mérimée du site http://www.culture.gouv.fr consultée en janvier 2022. 

Selon la base Mérimée du Ministère de la Culture, consultée en janvier 2022, l’Eglise Saint-Philibert de la commune, 
située à environ 3 km du site de LHYFE sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, est le monument le plus proche classé 
Monument Historique. 

 

Légende : 

Parc éolien 

LHYFE 

http://www.culture.gouv.fr/
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4.3.4 Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Bouin n’est pas soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et par conséquent, c’est le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique.  

La parcelle du site de LHYFE est située en zone rouge Rn avec une côte d’inondation actuelle de 4,40m, et 4,80m pour 
la côte 2100. Les bâtiments de LHYFE sont construits à un niveau de 4.82 m NGF. 

Ci-après, un extrait de la description du zonage réglementaire Rn du PPRL de la Baie de Bourgneuf : « La zone Rn 
concerne tous les secteurs non urbanisés inondables en aléa actuel faible, moyen fort ou très fort. Elle englobe 
également tous les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) situés dans les bandes de précaution ou dans les 
zones d’érosion » - Extrait du PPRL de la Baie de Bourgneuf – Avril 2015. 

 

4.3.5 Equipements d’infrastructures 

Source : DREAL Pays de la Loire – Carte des trafics routiers – consultée en janvier 2022. 

L’environnement routier autour du site comprend uniquement des routes départementales et communales. Les données 
recensées ne concernent que les routes départementales, dont les principales entourant le site de LHYFE sont : 

➢ D758 : avec un trafic routier moyen journalier de 6624 véhicules, dont 335 poids-lourds. 

➢ D51 : Aucune donnée. 

 

 

 

Figure 27 - Trafic routier cumulé 2016 

 

Figure 28 - Trafic routier poids-lourds 2016 

 

LHYFE LHYFE 
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5. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

5.1 Introduction 

L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers sont des étapes préalables nécessaires à la réalisation 
de l’analyse des risques d’un site industriel. 

Les différents potentiels de dangers étudiés dans ce chapitre sont : 

➢ Ceux intrinsèques aux produits mis en œuvre ; 

➢ Ceux liés à l’installation (quantité de produit mise en jeu, conditions de process et de stockage mises en 
œuvre) ; 

➢ Ceux liés aux phases transitoires (arrêt, redémarrage, maintenance…) ; 

➢ Ceux liés aux pertes d’utilités ; 

➢ Ceux liés à l’environnement. 

 

Pour la dernière catégorie, on distingue des agressions de deux types sur le site de LHYFE de Bouin : 

➢ Phénomènes d’origine naturelle : hydrologie, climatologie, géologie ; 

➢ Phénomènes d’origine anthropique. 

 

5.2 Identification des dangers intrinsèques aux produits mis en œuvre 

5.2.1 Produits dangereux et propriétés 

Cette partie de l’étude a pour but de présenter et d’analyser les caractéristiques physico-chimiques des produits 
dangereux présents sur le site LHYFE de Bouin et nécessaires pour le fonctionnement de l’installation d’une part, et 
d’autre part de décrire les moyens mis en œuvre pour la prévention et la protection en cas d’éventuels accidents. 

Les produits dangereux utilisés sur le site de Bouin sont : 

➢ L’hydrogène ; 

➢ L’hydroxyde de potassium (KOH) ; 

➢ L’eau glycolée ; 

➢ L’huile de lubrification des compresseurs ; 

➢ L’azote ; 

➢ L’argon. 
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Une synthèse des Fiches de Données de Sécurité (FDS) de ces produits est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Produit 
Quantité 
maximale 
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%
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Mention de dangers 

Hydrogène 4889 kg* Gazeux Bouteilles 1650 L 
20 

mbarg à 
350 bar 

35 à 
80°C 

NA -253 °C 
(LII / LSI) 
4% / 77% 

H220 : Gaz extrêmement inflammable 
H280 : Contient un gaz sous pression, peut 
exploser sous l’effet de la chaleur 

Hydroxyde de 
potassium (KOH) 
– Solution 
aqueuse 25% 
(électrolyte) 

15 m3 
(vidange 

électrolyseur) 
Liquide 

Réservoir sur 
rétention 

3 à 4 
barg 

80 °C NA 
136 °C 
solution 

45% 
NA 

H290 : Substances ou mélanges corrosifs 
pour les métaux – Catégorie 1 
H302 : Toxicité aiguë (voie orale) – 
Catégorie 4 
H314 : Corrosion cutanée – Catégorie 1A 
H318 : Lésions oculaires graves – 
Catégorie 1 

Eau glycolée - 
Monoethylenglycol 

1,5 m3 Liquide 
En boucle dans 
le système de 

refroidissement 

1 à 3 
bar 

38 à 45 
°C 

111 °C 
194 – 
205 °C  

3,2% / 
15,3% 

H302 : Toxicité aiguë (voie orale) – 
Catégorie 4 
H373 : Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles – Exposition répétée – 
Catégorie 2 

Huile de 
lubrification des 
compresseurs 

45 L Liquide 
1 réservoir dans 

chaque 
compresseur 

6 bar 70 °C > 220°C > 316°C 
0,9% / 

7% 
H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou 
au fœtus 

Azote 300 m3 Gazeux Bouteilles 200L 150 bar 30 °C - - - 
H280 : Gaz sous pression ; peut exploser 
sous l’effet de la chaleur 

Argon 
 

Gazeux Bouteilles 6 bar 30 °C - - - 
H280 : Gaz sous pression ; peut exploser 
sous l’effet de la chaleur 

Tableau 5 - Produits dangereux présents sur le site LHYFE de Bouin 

*Cette valeur correspond au stockage de 4 remorques de type C à 1023 kg chacune, 1 remorque de type A à 332 kg et 1 remorque de type B à 465 kg d’hydrogène. Les remorques sont 

présentées au chapitre 3.4.
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5.2.2 Déchets produits par le site 

Le principal déchet produit sur le site LHYFE de Bouin correspond aux eaux usées rejetées par le procédé de fabrication 
de l’hydrogène mis en œuvre. Deux types de contribution sont à considérer pour ce rejet : 

➢ Les eaux concentrées issues du traitement de l’eau de forage (saumures) ; 

➢ Les eaux souillées provenant des compresseurs (condensats). 

 

Le point de rejet de ces eaux usées est présenté sur la figure suivante : 

 

 

Figure 29 – Localisation du point de rejet des eaux usées dans le port du Bec 

 

En premier lieu, les eaux saumâtres sont issues de la désalinisation de l’eau de mer prélevée dans le milieu naturel 
pour les besoins du procédé d’électrolyse. Elles sont rejetées en mer en faible quantité, de l’ordre de 30 m3 au maximum 
par jour au maximum après prise en compte de l’augmentation de capacité. 

Les saumures sont exclusivement composées d'éléments naturels issus de l'eau de nappe mais qui ont été concentrées 
par le process du fait de l'extraction. Elles ne contiennent donc aucun produit chimique. 

Conformément au porter-à-connaissance transmis par la société LHYFE en juillet 2021 au titre de la loi sur l'eau, le 
rejet de ce volume de saumures dans un espace en contact direct avec la mer ne présente aucune incidence sur le 
fonctionnement hydraulique de cet espace. L’analyse de la composition estimative de ces eaux saumâtres a notamment 
permis dans ce document d’établir que leur qualité ne présente pas de problématique spécifique par rapport à la 
composition de l’eau de mer. 

 

Il est à noter qu’un clapet anti-retour permet d'éviter une remontée d'eau de mer vers le site. 

 

Les eaux souillées provenant des compresseurs sont traitées au moyen d'un séparateur à huile permettant d'atteindre 
des concentrations maximales en hydrocarbures de 5 mg/L, compatible avec les concentrations maximales de rejet 
fixées dans le cadre de la réglementation sur l'eau ou encore pour les ICPE soumises à Autorisation. 
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Les flux correspondants restent très faibles (<3 g/jour ; < 1 kg/an) et seront rapidement dilués à la fois dans le flux de 
saumure évoqué précédemment puis au point de rejet dans le port du Bec.  

Pour un meilleur suivi des volumes d’eaux usées produites et rejetées, l'exploitant a prévu d'implanter deux 
débitmètres : 

➢  Un au niveau du regard de sortie du traitement des eaux saumurées 

➢  Un au niveau du regard de sortie des de traitement des eaux huileuses 

Des regards aménagés sont positionnés sur l'émissaire d'évacuation des effluents pour permettre de réaliser des 
prélèvements de suivi et de contrôle. 

 

5.2.3 Risques d’incompatibilité 

La seule possibilité de mélange dangereux identifiée sur l’installation LHYFE de Bouin entre deux produits mis en 
œuvre sur le site correspond au mélange d’hydrogène (H2) et d’oxygène (O2) sous forme gazeuse. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’un mélange « incompatible » dans la mesure où un catalyseur tel que le platine, ou encore l’apport 
d’une énergie d’ignition est requis pour initier la réaction. 

Bien que produits par la réaction d’électrolyse au niveau des cellules de l’électrolyseur, ces deux composés sont 
générés au niveau de chaque électrode de l’équipement et immédiatement séparés puis orientés vers deux séparateurs 
distincts dans une solution aqueuse à 25% de KOH. 

La conception intrinsèque de l’électrolyseur ne permet donc pas un mélange direct des gaz hydrogène et oxygène.  

En effet, plusieurs facteurs permettent de confirmer cela : 

➢ La membrane séparatrice entre les 2 pôles de chaque pile constitue une barrière physique interdisant tout flux 
important d’H2 vers O2 et vice-versa. Le risque de perméation n’est pas exclu, mais le flux migrateur serait trop 
faible pour être de nature à produire un mélange inflammable (volume et quantité trop faibles) ; 

➢ Les électrodes fonctionnent en faible différentiel de pression réduisant encore le risque de perméation au 
niveau de la membrane ; 

➢ L’électrolyseur est un empilement de piles sans volume libre, ne permettant pas l’accumulation ni le mélange 
d’H2 et O2 dans l’équipement ; 

➢ L’instrumentation mise en œuvre dans les séparateurs directement en aval permettrait de détecter une 
éventuelle pollution des flux (H2 dans O2 et vice-versa) et déclencherait l’arrêt de l’installation. 

 
L’hydrogène induit un risque de corrosion accru vis-à-vis de certains métaux, qui a été pris en compte lors de la 
conception de l’installation (l’utilisation de matériaux adaptés au produit et aux conditions opératoires du procédé). 
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5.3 Identification des dangers liés à l’installation 

Les équipements qui présentent des potentiels de dangers sur le site de Bouin sont recensés ci-dessous : 

Opération / Equipement Nature des potentiels de dangers 

Electrolyseur 
Rejet atmosphérique 
Pollution des sols 
Flash fire / UVCE 

Séparateurs Eclatement de capacité 

Tour de lavage (Scrubber) 
Rejet atmosphérique 
Flash fire / UVCE 

Réservoir de gaz (Gaz holder) Rejet atmosphérique 

Compresseurs 
Rejet atmosphérique 
Flash fire / UVCE 
Jet enflammé 

Installation de désoxygénation 
et sécheur (Deoxo-dryer) 

Flash fire / UVCE 
Jet enflammé 

Stockage H2 

Rejet atmosphérique 
Flash fire / UVCE 
Jet enflammé 
Eclatement de capacité 

Réseau azote 
Eclatement de capacité 
Anoxie 

Analyseur 
Rejet gazeux dans l’armoire 
Flash fire / UVCE 

Tableau 6 - Identification des potentiels de dangers liés à l'installation 

5.4 Identification des dangers liés aux phases d’arrêt ou transitoire 

En phase transitoire (arrêts et redémarrages de l’installation), le principal danger résiduel tient à la présence 
d’hydrogène dans le procédé. Des procédures d’exploitation encadrant les manœuvres correspondantes sont rédigées 
et tenues à jour par le personnel compétent. 

L’installation est mise à l’arrêt et intégralement purgée à l’azote en cas de travaux au niveau des équipements. 

Des mesures complémentaires sont en outre réalisées dans la halle technique pour s’assurer de l’absence d’hydrogène 
dans le bâtiment. 
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5.5 Identification des dangers liés à la perte d’utilités 

Les potentiels de dangers liés à la perte d’utilités sont globalement réduits sur le site LHYFE de Bouin.  

En cas de perte du réseau électrique, les principaux équipements sont mis à l’arrêt, les vannes pneumatiques basculent 
dans leur position de sécurité (vannes « fail safe ») et l’hydrogène présent dans l’installation est vidangé par les évents 
prévus à cet effet, identifiés sur la photo suivante. Les circuits et équipements de la halle technique sont ensuite 
systématiquement purgés à l’azote. 

 

Figure 30 - Position des évents sur la halle technique 

 

Les équipements de sécurité (DCS, baie informatique) sont maintenus en service pendant plusieurs minutes grâce à 
la présence d’onduleurs. La centrale incendie et le système de gestion des badges sont quant à eux secourus 
électriquement. 

D’autres utilités sont néanmoins utiles au bon fonctionnement du procédé : eau de refroidissement, air comprimé, 
argon, azote... La perte d’une de ces utilités ne provoque pas la mise en sécurité systématique de l’installation, mais 
est détecté par un réseau de capteurs dédiés et déclenchent des alarmes permettant aux exploitants d’intervenir. 

Dans tous les cas, le risque correspondant à la perte d’utilités sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 

  

Event réservoir de gaz (gas 

holder) 

FR-017-20-PR-LHY-PFD-001 

(page 3) 

 

Event H2 haute pression 

FR-017-20-PR-LHY-PFD-001 

(page 5) 

Event séparateur O2  

FR-017-20-PR-LHY-PFD-001 

(page 3) 
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5.6 Identification des dangers liés à l’environnement du site  

5.6.1 Foudre 

L’Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à Autorisation est applicable au site LHYFE de Bouin, au 
titre de la rubrique 4715. Concernant les dispositions relatives à la protection contre la foudre, il est notamment 
demandé que les missions suivantes soient réalisées par des organismes reconnus et compétents : 

➢ Analyse du Risque Foudre (ARF) ;  

➢ Etude Technique (ET) ; 

➢ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 

➢ Installation et vérification des protections. 

 

Le risque potentiel dû à la foudre sur le site correspond à une décharge électrique sur la halle technique, ou au niveau 
de la zone de stockage pouvant être à l’origine d’un incendie ou une explosion. 

Le risque d’impact de foudre peut être caractérisé par la densité de foudroiement. La Vendée connaît une densité 
moyenne de foudroiement de 0,42 nsg/km²/an, qui correspond à un foudroiement faible (moyenne française de 1,01 
nsg/km²/an). 

En se basant sur les premières études foudre réalisées, le site LHYFE de Bouin a fait réaliser les travaux de mises en 
sécurité de ses installations contre le risque foudre par des entreprises compétentes.  

Un paratonnerre à dispositif d’amorçage a été installé sur la halle technique.  

 

Figure 31 - Paratonnerre installé sur la halle technique du site LHYFE de Bouin 

 

Compte tenu des vérifications récentes, des dispositifs installés sur le site et de la faible densité de foudroiement sur le 
département, le risque foudre n’est pas retenu pour la suite de l’étude. 
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5.6.2 Inondation et submersion marine 

D’après le Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf (Vendée) approuvé en avril 2015, le site 
LHYFE de Bouin est situé dans une zone de risque de submersion marine, sur laquelle seuls des locaux d’activités ou 
des bâtiments agricoles et forestiers de stockage sont autorisés à la construction. 

Afin de mettre hors eau les rez-de-chaussée des bâtiments, des côtes minimales suivantes sont imposées dans le 
PPRL : 

Côte de référence actuelle 4,40 m 

Côte de référence 2100 4,80 m 

Tableau 7 - Cotes de référence inondation - PPRL Baie de Bourgneuf Vendée 

 

Le sol des bureaux et de la halle technique a été construit à une côte de 4,82 m, respectant ainsi les contraintes du 
PPRL. 

 

Figure 32 - Extrait du plan de masse - Echelle 1 / 200 

 

Compte tenu du respect du dimensionnement du site vis-à-vis de la côte de référence, le risque lié à l’inondation 

n’est pas retenu pour la suite de l’étude. 

 

5.6.3 Séisme 

Le site de LHYFE Bouin se trouve en zone 3 de sismicité modérée. 

L’Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l’Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à Autorisation décrit les 
dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations. 

L’installation n’est cependant pas classé SEVESO et n’est donc pas concernée par la réalisation d’étude séisme et la 
notion d’Equipement Critique au Séisme (ECS). 

Néanmoins, le site LHYFE de Bouin respecte les dispositions constructives pour les bâtiments, équipements et 
installation de la catégorie dits « à risque normal » évoqué à l’article 10 de l’Arrêté du 15 février 2018. 

Le risque séisme n’est pas retenu comme évènement initiateur possible dans la suite de l’étude. 
 

 

  



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

Page 46 sur 135 
 

5.6.4 Climatologie 

Neige et vent : 

Le risque induit par des vents violents correspond généralement à la chute d’un élément de hauteur importante sur les 
installations du site concerné, pouvant générer un accident. 

La vitesse maximale des vents enregistrée sur la période 1991-2022 sur la station de NOIRMOUTIER EN correspond 
à la valeur de 37 m/s, soit 133,2 km/h, atteinte en 1993. Les vitesses maximales enregistrées sur cette même période 
sont comprises entre 25,6 m/s et 37 m/s, soit 93,6 km/h à 133 km/h. La zone est donc exposée aux vents violents. 

Les éléments de grande hauteur les plus proches sont les éoliennes situées à environ 1 km du site. Selon le Guide 
Technique de réalisation d’une Etude De Dangers validé par l’INERIS en 2012, les phénomènes dangereux redoutés 
pour ces installations correspondent à la chute de l’éolienne ou la projection d’éléments. La zone maximale d’effet pour 
ces évènements étant de 500 m autour de l’éolienne, le site de LHYFE se trouve hors de la zone d’effet potentiel. 

Aucun autre élément de grande hauteur n’étant présent à proximité du site, le risque lié aux vents violents n’est pas 
retenu pour la suite de l’étude. 

 

Gel : 

Le risque principal induit par des températures très basses correspond au gel des canalisations d’eau incendie, les 
rendant ainsi inutilisables en cas de sinistre. 

Le poteau incendie installé sur le site est de conception hors-gel : le risque lié au gel n’est donc pas retenu. 

 

Atmosphère marine : 

Le site LHYFE de Bouin est situé en bord de mer, et est donc exposé à une atmosphère marine. 

Pour limiter l’impact potentiel de la corrosion sur ses canalisations extérieures non protégées, celles-ci sont en inox. 
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5.7 Risques d’origine anthropique 

5.7.1 Réseau routier 

Circulation extérieure 

Les axes routiers extérieurs les plus proches sont : 

➢ La rue du Port du Bec ; 

➢ La départementale D51, située à environ 100m des installations de LHYFE.  

 

Ces deux routes sont situées en agglomération et la vitesse y est limitée à 50 km/h. 

La rue du Port du Bec dessert une petite zone d’activité, dont LHYFE, et n’est pas destinée à recevoir beaucoup de 
passage hormis pour le fonctionnement de la zone. 

Dans le chapitre 4.3.5, des cartes routières de la circulation sur le département Vendéen ont été présentées. Ces 
dernières montrent le trafic annuel sur les routes les plus fréquentées, or aucune donnée n’est disponible pour la DN51. 

On peut donc estimer que la circulation sur cette route est limitée. 

 

Circulation interne au site 

L’accès au site se fait par une voie privée qui dessert le parking VL et qui permet aux camions d’accéder au stockage 
dans la partie sécurisée de l’installation. 

La vitesse maximale de circulation sur le site est de 5 km/h et les voitures sont garées en marche arrière. 

Une large place est laissée disponible pour les manœuvres des camions au niveau des loges de stockage des 
remorques. Des cales fixées au sol empêchent physiquement les remorques stationnées de reculer au-delà de la zone 
spécifique. 

Le nombre de camions susceptibles de se présenter sur le site est limité par le nombre de loges disponibles, sur 
lesquelles sont stockées les remorques, soit 6 au maximum. 

Les chauffeurs sont formés aux dangers de l’hydrogène, et une procédure spécifique a été établie par LHYFE pour son 
personnel et les chauffeurs en cas d’incendie sur un camion et/ou une remorque. 

Les piétons accèdent aux bureaux et à la halle technique par deux passerelles piétonnes à distance de l’axe routier 
interne. 



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

Page 48 sur 135 
 

 

Figure 33 - Plan de masse du site - Echelle 1 / 200 

 

Ainsi le risque lié à la circulation n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

5.7.2 Réseau ferroviaire 

La ligne ferroviaire la plus proche se situe à environ 15 km à l’Ouest. 

Aucun risque n’est donc retenu par rapport à la circulation ferroviaire. 

 

5.7.3 Chute d’un aéronef 

Le risque de chute d’un aéronef sur un site ICPE apparaît notamment lorsque le site se trouve dans l’axe d’une piste, 
au décollage ou à l’atterrissage. 

Les conséquences d’une chute d’aéronef sur le site seraient l’émission de projectiles, l’incendie ou l’explosion si 
l’appareil s’écrase sur une installation sensible. 

La piste de décollage et atterrissage de l’aérodrome le plus roche se situe à environ 5 km au Sud de LHYFE.  

Conformément au point 1.2.1 de la Circulaire du 10 mai 2010 « récapitulant les règles méthodologiques applicables 
aux Etudes De Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 », le site 
se trouvant à plus de 2000m de toute piste de décollage et d’atterrissage, le risque de chute d’aéronef n’est pas 
considéré. 

Légende : 

Zone de manœuvre 

Parking voitures 

Voie d’accès routière 
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5.7.4 Intrusion – Malveillance 

En cas d’intrusion ou de malveillance, une baisse du niveau de sécurité due à une dégradation du matériel et des 
gestes criminels pouvant conduire à un incendie ou une explosion seraient à craindre. 

L’installation ICPE de l’établissement LHYFE de Bouin est notamment protégée par : 

➢ Un accès restreint par badge aux portails piéton et camions ;  

➢ Une clôture grillagée rigide de 2 m de haut avec un trottoir au niveau du sol ;  

➢ Présence du personnel entre 9h et 17h ; 

➢ Une vidéosurveillance à différents points du site avec un appel des secours. 

 

Ces mesures sont de nature à prévenir une intrusion au niveau des installations à risque du site. 

Conformément aux dispositions de la Circulaire du 10 mai 2010, l’intrusion et les actes de malveillance ne sont pas 
considérés comme évènement initiateur dans l’évaluation préliminaire des risques. 

 

5.7.5 Facteur humain 

L’erreur humaine peut être à l’origine d’incident ou d’accident sur un site industriel et peut provenir : 

➢ Des exploitants de l’installation : ceux-ci ont reçu des formations internes et externes spécifiques, en 
adéquation avec les activités et les risques de l’installation. De plus, des moyens de prévention matériels et 
organisationnels sont en place sur le site. 

➢ Des entreprises extérieures : il est précisé dans le manuel HSE du site de Bouin que de nombreux moyens 
pour gérer l’intervention des entreprises sur le site sont en place (accueil sécurité, permis de travail spécifique, 
plan de prévention, processus travaux, etc). De plus, LHYFE audite le personnel sous-traitant afin de vérifier 
que les mesures de sécurité sont appliquées. 

Le potentiel de danger issu du facteur humain est néanmoins pris en compte dans la suite de l’étude. 
 

5.7.6 Installations industrielles extérieures à l’établissement 

L’installation industrielle la plus proche est soumise à Autorisation et située à environ 1 km des limites du site LHYFE. 

Aucun scénario dangereux n’est susceptible d’impacter le site LHYFE de Bouin. 

Ainsi le risque lié aux installations industrielles extérieures n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

5.8 Conclusion 

Les potentiels de dangers conservés pour la suite de l’étude sont au final les suivants : 

➢ Propriétés des produits mis en œuvre ; 

➢ Equipements installés sur le site ; 

➢ Phases transitoires d’exploitation ; 

➢ Perte d’utilité ; 

➢ Facteur humain.  
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6. RETOUR D’EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS 

6.1 Préambule 

L’étude de l’accidentologie a pour objectif l’analyse des causes et conséquences de défaillances ayant conduit à un 
accident sur des installations similaires à celles du site LHYFE de Bouin. Cette démarche permet de préciser et 
compléter l’analyse des risques du site, développée aux chapitres 8 et 9 du présent document. 

Un inventaire et une sélection d’accidents ont été réalisés pour des installations ou équipements comparables à ceux 
mis en œuvre sur le site LHYFE de Bouin. Ces évènements ont été analysés et les mesures de prévention et de 
protection existantes permettant d’en prévenir l’occurrence ou d’en limiter les conséquences ont été détaillées. 

La sélection des accidents se fait généralement via deux canaux : 

➢ L’accidentologie interne résultant d’un retour d’expérience du site ou de sites appartenant au même groupe ; 

➢ L’accidentologie externe répertoriée dans des bases de données telles que la base de données ARIA du 
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI), du Ministère de la Transition Ecologique. 

 

6.2 Accidentologie interne 

Depuis la mise en service du site en septembre 2021, aucun accident n’a été recensé sur le site LHYFE de Bouin. 
S’agissant du premier site à l’échelle industrielle mis en œuvre par la société, aucun élément n’est disponible en termes 
d’accidentologie interne. 

 

6.3 Accidentologie externe 

Le procédé utilisé à Bouin est très récent à l’échelle industrielle et aucun retour d’expérience pertinent sur des 
installations comparables n’est disponible à l’échelle du site. Une recherche a été menée sur la base de données ARIA 
du BARPI en utilisant les mots-clés suivants : 

➢ Electrolyse + hydrogène ; 

➢ Stockage sous pression + hydrogène ; 

➢ Réservoir + hydrogène ; 

➢ Compresseur + hydrogène ; 

➢ Unité de production + hydrogène. 
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118 résultats ont été obtenus. Les accidents répertoriés sont survenus sur des installations industrielles de secteurs 
d’activités différents. D’autres produits chimiques sont impliqués dans 63% des accidents retenus. Une illustration des 
effets recensés pour tous ces accidents est présentée dans le diagramme ci-dessous. 

 

Figure 34 - Diagramme des types de phénomènes dangereux issus de l'accidentologie externe 

 

Une sélection de 6 accidents représentatifs a été faite :  

N°ARIA 
Date & lieu 
de l’accident 

Description accident 
Mesures en place sur le site LHYFE 

de Bouin 

19325 21/10/1993 - 
ALLEMAGNE 

Lors de travaux sur le réseau électrique un 
fusible fond provoquant la fermeture de la 
vanne d’arrêt montée sur le manifold des 
compresseurs à piston. En amont, la cloche 
du gazomètre se remplit d’H2 jusqu’à son 
niveau maximum, provoquant la fermeture de 
la vanne de régulation de débit. Une 
dépression dans la conduite à l’aspiration des 
compresseurs se produit, conduisant à une 
entrée d’air et une explosion suite au mélange 
d’air et d’H2. 

➢ En cas de travaux sur les installations 
de LHYFE en zone ATEX, celles-ci 
sont purgées et mises à l’arrêt. 

➢ Le réservoir de gaz (gas holder) est 
dimensionné de façon à absorber une 
montée en pression rapide. Il dispose 
d’un évent spécifique à l’atmosphère 
taré à une pression de 20 mbarg. 

➢ Des alarmes et sécurité de pression 
basse, très basse, haute et très haute 
sont présentes au refoulement du 
compresseur. 

43286 17/01/2013 – 
FRANCE 

Une explosion a lieu dans une salle 
d’électrolyse d’une usine de chlorochimie à 
l’arrêt depuis 2 semaines. Des travaux de 
découpe sur un collecteur d’H2 sont en cours 
en même temps qu’un opérateur réalise des 
purges du circuit de saumure. 
Le collecteur d’H2 explose suite à un mélange 
d’air entré et d’H2 restant dans le collecteur 
(normalement purgé à l’azote) 

➢ Le site de LHYFE Bouin dispose 
d’une procédure pour la réalisation 
des permis de travail afin d’éviter 
toute incompréhension entre les 
différents acteurs. 

➢ Des audits de sous-traitants peuvent 
être réalisés par le personnel de 
LHYFE dans le but de vérifier le 
respect des consignes de sécurité 
par les opérateurs. 

53902 23/05/2019 – 
COREE-DU-
SUD 

Explosion d’un réservoir d’hydrogène dans un 
centre de recherche de piles à combustible. 
Au moment de l’explosion, l’entreprise utilisait 
l’H2 de ce réservoir alors que des essais 
étaient en cours. Une entrée d’air ou une 
possible perméation de la membrane et une 

➢ Le stockage sur le site de Bouin est 
fait dans des bouteilles de 1650 L, en 
comparaison des réservoirs de 40 m3 
dans le centre de recherche. 

➢ Des procédures d’exploitation sont en 
place sur le site pour toute opération. 

55%

25%

14%

4%

2%

Phénomènes dangereux induits issus de l'accidentologie externe

Explosion

Incendie

Fuite sans ignition

Rejet de matières dangereuses / polluantes

Autre
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N°ARIA 
Date & lieu 
de l’accident 

Description accident 
Mesures en place sur le site LHYFE 

de Bouin 

étincelle seraient à l’origine de l’explosion. ➢ Des mesures de maîtrise des risques 
d’ignition, telles que les zones ATEX, 
les permis-feu, sont mises en œuvre 
sur le site LHYFE de Bouin. 

53903 01/06/2019 – 
ETATS-UNIS 

Une explosion puis un incendie se produisent 
sur le parking camions d’une entreprise de 
production et de stockage d’H2 liquide et 
gazeux. 
L’origine de cet accident serait une fuite d’H2 
lors du remplissage d’une remorque porte-
tubes. 

➢ Sur le site de Bouin, la séquence de 
remplissage est automatisée et le 
circuit subit un test d’étanchéité.* 

53772 10/06/2019 – 
NORVEGE 

Une station-service d’hydrogène norvégienne 
subit une explosion suivie d’un incendie. Un 
périmètre de sécurité de 500 m est mis en 
place par les pompiers. L’incendie est maîtrisé 
en 2h30. 
D’après l’enquête, l’origine de l’explosion 
serait un mauvais serrage d’une bague située 
juste avant une bouteille de stockage, 
provoquant une fuite d’H2 puis un nuage 
inflammable. 

➢ La pression de service du stockage 
d’hydrogène en Norvège était de 950 
bar tandis qu’à Bouin la pression de 
stockage est de 350 bar. 

➢ Des mesures de pression en 
plusieurs points du procédé avec 
alarme de pression basse et sécurité 
de pression très basse existent sur le 
site. 

➢ La séquence de remplissage est 
automatisée et le circuit subit un test 
d’étanchéité. * 

55834 30/07/2020 - 
FRANCE 

Une fuite d’H2 au niveau d’une remorque en 
cours de chargement est constatée. 
L’inflammation de la fuite entraine une 
propagation du feu aux pneumatiques du 
camion et des 2 semi-remorques stationnés à 
côté. 
L’incendie est maîtrisé au bout de 2 heures. 
Une reprise du feu est constatée 7 heures 
après sur les pneumatiques d’une semi-
remorque, et l’incendie est éteint 7 heures 
après. Les eaux d’extinction nécessaires 
dépassaient la capacité du bassin de rétention 
et un faible rejet dans l’environnement a été 
réalisé. 
La source de la fuite pourrait se situer sur la 
lyre de connexion bouteille / collecteur, une 
bouteille ou sur le collecteur. 

➢ Toutes les loges contenant les 
remorques chargées ou en cours de 
chargement sont séparées par des 
murs béton, évitant ainsi une 
propagation de l’incendie. 

➢ Un système anti-arrachement est 
intégré sur le flexible liant la ligne 
d’hydrogène aux bouteilles de 
stockage, évitant ainsi la vidange des 
bouteilles chargées. 

Tableau 8 - Accidents externes représentatifs retenus 

 

 

*A chaque séquence de remplissage, un test d’étanchéité est automatiquement réalisé.  

Ce test comprend les étapes présentées ci-dessous : 

 

Si la différence de pression entre les deux points de mesure n’excède pas 1 barg, alors le remplissage peut démarrer. 
Dans le cas contraire le flexible doit être déconnecté et reconnecté pour subir un nouveau test d’étanchéité.
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6.4 Conclusion 

L’étude de l’accidentologie permet donc de conclure que les accidents sur des installations comparables sont rares, ce 
type d’installation étant relativement récent. 

Il apparaît néanmoins que les évènements indésirables susceptibles de se produire au niveau des équipements mis en 
œuvre sur le site LHYFE de Bouin correspondent à des fuites d’hydrogène suivies des phénomènes d’incendie et/ou 
d’explosion ou à des entrées d’air suivies d’une explosion interne. 

Les informations fournies par la base de données ARIA ne précisent pas toutes les mesures de prévention et protection 
mises en œuvre sur les différents sites sinistrés. Seules certaines conditions opératoires (pression, volume) ont pu être 
comparées à celles du site LHYFE de Bouin. Il a néanmoins pu être mis en évidence que la réalisation de travaux sur 
des unités en service concerne deux des cinq accidents étudiés en détail. L’arrêt systématique de l’unité lors de phase 
de travaux permet de prévenir efficacement l’occurrence de telles séquences accidentelles sur le site LHYFE de Bouin. 

Au final, bien que des conditions opératoires plus favorables et que des barrières supplémentaires efficaces soient 
mises en œuvre sur le site LHYFE de Bouin par rapport aux installations sinistrées, les phénomènes dangereux suivants 
ne peuvent être totalement exclus de l’analyse des risques du site de LHYFE : 

➢ Fuite d’hydrogène suivie de l’ignition du nuage inflammable ainsi créé puis d’un incendie et/ou d’une explosion ; 

➢ Entrée d’air parasite et explosion interne à un équipement. 
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7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER 

La réduction des potentiels de dangers à la source est généralement axée sur trois principes : 

➢ Substitution : préférer l’utilisation de produits moins dangereux ayant les mêmes propriétés que les produits 
dangereux utilisés ; 

➢ Intensification : minimiser les quantités de produits dangereux stockés ; 

➢ Atténuation : opérer dans des conditions opératoires moins dangereuses. 

 

7.1 Principe de substitution 

Le principal produit dangereux mis en œuvre sur le site LHYFE de Bouin est l’hydrogène, du fait de sa haute 
inflammabilité. S’agissant du produit fabriqué par LHYFE sur le site et justifiant la nature de l’activité de l’installation, il 
n’est pas possible de le substituer par un composé moins dangereux. 

Les autres matières ou substances dangereuses, présentées au chapitre 5.2 du présent document, ne présentent pas 
de risques particuliers ou sont mises en œuvre sur le site dans des quantités ne posant pas de problématique 
spécifique. 

 

7.2 Principe d’intensification 

La modification du site justifiant la présente Etude De Dangers concerne une augmentation des quantités de production 
et de stockage d’hydrogène pour subvenir à la demande croissante de ce nouveau carburant vert et non polluant. 

La société LHYFE n’est donc pas en mesure de minimiser la quantité d’hydrogène mise en œuvre sur le site de Bouin, 
dans le cadre du projet d’évolution de l’installation. 

 

7.3 Principe d’atténuation 

Les accidents récents sur des installations de production ou de stockage d’hydrogène recensés au chapitre 6 
concernent notamment des équipements ayant des conditions opératoires plus sévères : 

➢ Pression de service (n°ARIA : 53772) : en Norvège l’hydrogène était stocké à 950 bar contre 350 bar chez 
LHYFE ; 

➢ Volume de stockage (n°ARIA : 53902) : en Corée du Sud, le centre de recherche disposait de 3 réservoirs 
internes dont le volume unitaire était de 40 m3. Sur le site LHYFE de Bouin, l’hydrogène est stocké en bouteilles 
de 1650 L au maximum dans des remorques spécifiquement conçues pour résister aux agressions extérieures. 
En outre, chaque remorque est chargée dans des loges séparées les unes des autres par des murs en béton. 

Au vu du retour d’expérience, le principe d’atténuation est pris en compte et appliqué sur le site LHYFE de Bouin. 

 

7.4 Mesures de prévention et protection mises en œuvre sur le site 

De nombreuses mesures ont été mises en place dans le but de réduire les risques et les conséquences d’accidents 
potentiels sur le site. Elles peuvent relever de : 

➢ La prévention : installées dans le but de détecter une défaillance avant la survenue d’un accident et d’en 
prévenir l’occurrence, ces barrières peuvent avoir une action sur le procédé pour le mettre en sécurité, relever 
de la conception des équipements ou encore reposer sur des procédures organisationnelles ;  

➢ La protection : en cas de survenue d’un accident, ces barrières permettent de réduire ou de supprimer les effets 
sur les hommes, l’environnement et les équipements. 
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Dans les tableaux suivants, on retrouve la liste des mesures mises en œuvre sur le site LHYFE de Bouin : 

n° Description Type de barrière 
Probabilité de 

défaillance 

A1 Alarme de niveau/pression/température/débit + action opérateur* SAMS 1E-01 

A2 
Sécurité de niveau/pression/température/débit avec action 
automatique 

Sécurité instrumentée 1E-02 

A3 
Mesure analyseur H2 dans O2 déclenchant une alarme puis la 
coupure de l'alimentation électrique 

Sécurité instrumentée 1E-02 

A4 Conception Sécurité intrinsèque 1 

A5 Maintenance préventive Organisationnelle 1 

A6 Processus travaux Organisationnelle 1 

A7 Arrêt des installations en cas de travaux Organisationnelle 1 

A8 Qualification des sous-traitants Organisationnelle 1 

A9 Vanne d'évent (séparateur) cadenassée ouverte Organisationnelle 1 

A10 Equipement situé en zone ATEX et conformité du matériel Sécurité intrinsèque 1 

A11 Mise à la terre Sécurité intrinsèque 1 

A12 Formation des opérateurs Organisationnelle 1 

A13 Conformité électrique des équipements (visite périodique) Sécurité intrinsèque 1 

A14 Event H2 basse pression (avec garde hydraulique) Sécurité intrinsèque 1 

A15 
Equipement fonctionnant en surpression (pas d'entrée d'air 
possible) 

Sécurité intrinsèque 1 

A16 Soupape à chaque niveau du compresseur Sécurité instrumentée 1E-02 

A17 Séquence de démarrage automatisée Sécurité instrumentée 1E-02 

A18 
Suivi des pressions de chaque loge en local avec alarme de 
pression basse + action opérateur* 

SAMS 1E-01 

A19 Procédure d'exploitation Organisationnelle 1 

A20 Tournée opérateur Organisationnelle 1 

A21 
Ligne en caniveau avec grille de protection jusqu'à la platine de 
distribution générale 

Sécurité intrinsèque 1 

A22 Mur coupe-feu entre chaque loge Sécurité intrinsèque 1 

A23 Surveillance vidéo de la zone de stockage Organisationnelle 1 

A24 Formation des chauffeurs Organisationnelle 1 

A25 Séquence d'échantillonnage et d'analyse automatisée Sécurité instrumentée 1E-02 

A26 Prévention des sources d'ignition Organisationnelle 1 

A27 Site sécurisé à accès restreint Organisationnelle 1 

A28 
Détection de fuite de garniture (niveau haut) via le bidon de 
collecte d'huile + action opérateur* 

SAMS 1E-01 

A29 Système anti-arrachement sur le flexible de chargement Sécurité non instrumentée 1E-01 

SAMS : Système à Action Manuelle de Sécurité 

* Action opérateur à adapter en fonction de la séquence accidentelle étudiée 

Tableau 9 - Liste des mesures de prévention 

 

Les valeurs retenues pour caractériser la probabilité de défaillance des barrières de prévention sont représentatives de 
l’état de l’art en ce qui concerne les matériels impliqués sur des industries comparables et sont classiquement utilisées 
en première approche pour l’Evaluation Préliminaire des Risques. Elles font notamment référence aux documents 
INERIS « Omega 10 - Evaluation de la performance des Barrières Techniques de Sécurité » de 2018 et « Oméga 20 - 
Démarche d'évaluation des Barrières Humaines de Sécurité » de 2009. 
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n° Description Type de barrière 

B1 Event de l'équipement situé en toiture dans une zone sécurisée Sécurité intrinsèque 

B2 
Détection H2 déclenchant une alarme puis l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation 

Sécurité instrumentée 

B3 
Détection feu déclenchant une alarme et l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation 

Sécurité instrumentée 

B4 Zone équipement dans un bâtiment dont les parois sont REI 120 Sécurité intrinsèque 

B5 Dallage de la halle technique collecté Sécurité intrinsèque 

B6 Port des EPI Organisationnelle 

B7 Clapet anti-retour sur la ligne d'évent Sécurité intrinsèque 

B8 Mise à la terre des circuits et équipements Sécurité intrinsèque 

B9 Prévention des sources d'ignition Organisationnelle 

B10 
Alarme et sécurité de pression basse au niveau de chaque platine de distribution + 
action opérateur* 

SAMS 

B11 Mur coupe-feu entre chaque loge Sécurité intrinsèque 

B12 Analyseur situé dans une armoire ATEX avec détection H2 Sécurité intrinsèque 

B13 Ventilation automatique en cas de détection H2 Sécurité instrumentée 

B14 Réservoir d'eaux huileuses semi-enterré en rétention Sécurité intrinsèque 

B15 Sécurité de niveau très bas sur le réservoir d'huile déclenchant l'arrêt du compresseur Sécurité instrumentée 

B16 Réservoir d'eaux huileuses ouvert à l'atmosphère (pas de montée en pression possible) Sécurité intrinsèque 

* Action opérateur à adapter en fonction de la séquence accidentelle étudiée 

Tableau 10 - Liste des mesures de protection 

 

Les probabilités de défaillance des mesures de mitigation / protection n’ont pas été estimées pour l’Evaluation 
Préliminaire des Risques afin d’évaluer les cas majorants des accidents potentiels. 

 

L’ensemble des barrières recensées dans les tableaux précédents serviront dans les chapitres suivants relatifs à 
l’Evaluation Préliminaire des Risques (EPR) au niveau des tableaux d’analyse de risques, et à l’Analyse Détaillée des 
Risques (ADR) au niveau de l’évaluation probabiliste. 
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8. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

8.1 Groupe de travail 

L’Evaluation Préliminaire des Risques s’est déroulée sur deux jours, les 12 et 13 janvier 2022 sur le site LHYFE de 
Bouin, dans le cadre d’un groupe de travail composé de 4 personnes, assurant les quatre fonctions suivantes : 

✓ Animateur de la revue d’analyse des risques ; 

✓ Secrétaire de la revue d’analyse des risques ; 

✓ Responsable HSE du site ; 

✓ Ingénieur Procédé du site. 

 

En complément, les représentants de métiers spécifiques, tels que l’Exploitation ou encore la Maintenance, ont été 
sollicités ponctuellement pour répondre à des questions particulières dans le cadre de la revue HAZID. 

 

8.2 Méthodologie 

L’Evaluation Préliminaire des Risques (EPR) est une approche ayant pour but d’identifier les causes et la nature des 
accidents potentiels susceptibles de se produire sur une installation donnée, ainsi que les mesures de prévention et de 
mitigation/protection mises en place pour en limiter l’occurrence et la gravité.  

Une analyse des risques, de type HAZID (HAZard IDentification), a été réalisée en suivant un découpage des 
installations en sept sections. Pour chacune de ces sections, des Evènement Redoutés (ER) ont été déterminés sur la 
base des éléments étudiés dans les chapitres précédents et analysés en groupe de travail. 

➢ Les éléments suivants ont plus particulièrement servi à établir les ER étudiés lors de l’HAZID : Procédés et 
équipements mis en œuvre, 

➢ Produits utilisés, 

➢ Environnement des unités, 

➢ REX et accidentologies. 
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8.2.1 Critères de caractérisation des risques 

Echelle de probabilité 

La probabilité de chaque ER a été estimée dans l’EPR selon les 5 niveaux suivants, définis dans l’annexe 1 de l’Arrêté 

Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 

cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les Etudes De 

Dangers des installations classées soumises à Autorisation : 

 

Niveaux Description Fréquence 

A Occasionnel Qui peut se produire plusieurs fois dans la vie de l’installation F ≥ 10-2 par an 

B Peu fréquent 
Qui peut se produire une fois pour 10 à 20 installations similaires 
sur 20 à 30 ans de durée de vie 

10-2 > F ≥ 10-3 par an 

C Rare 

Une fois par an pour au moins 1 000 unités 

Une fois sur 20 à 30 ans de durée de vie pour 100 à 200 
installations existant dans le monde 

10-3 > F ≥ 10-4 par an 

D Extrêmement rare 
Qui s’est déjà produit dans notre industrie mais a fait l’objet de 
mesures correctives 

10-4 > F ≥ 10-5 par an 

E Rarissime 

Evènement physiquement vraisemblable mais qui ne s’est jamais 
produit ou seulement quelques fois sur 20 à 30 ans de durée de 
vie sur un très grand nombre d’installations (plus de quelques 
milliers, par exemple : wagons, ballons procédé) 

10-5 > F par an 

 

Conformément à l’article 3 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 précité, le niveau de probabilité des ER étudiés 
dans le cadre de l’EPR a été estimée selon une méthode qualitative, sur la base de l’expertise des différents membres 
du groupe de travail d’une part, et des éléments d’accidentologie et de retour d’expérience disponibles d’autre part. 
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Niveaux de gravité 

Les critères utilisés pour déterminer le niveau de gravité des ER étudiés lors de l’EPR correspondent aux cinq niveaux 
de conséquences humaines définis dans l’Annexe 3 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les Etudes De Dangers des installations classées soumises à 
Autorisation : 

 

Gravité 
Zone délimitée par le seuil des 

effets létaux significatifs 
Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux 
Zone délimitée par le seuil des 

effets irréversibles 

1 Pas de zone de létalité en dehors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des 
effets irréversibles : < 1 personne 

2 0 personne exposée ≤ 1 personne exposée < 10 personnes exposées 

3 ≤ 1 personne exposée 1 < personnes exposées ≤ 10 10 < personnes exposées ≤ 100 

4 ≤ 10 personnes exposées 10 < personnes exposées ≤ 100 100 < personnes exposées ≤ 1 000 

5 > 10 personnes exposées > 100 personnes exposées > 1 000 personnes exposées 

 

Les mesures de protection/mitigation mises en œuvre sur le site LHYFE de Bouin, ainsi que la cinétique de chaque 
Phénomène Dangereux ont été prises en compte pour évaluer le nombre de personnes potentiellement impactées à 
l’extérieur des limites de propriété de l’établissement, selon l’approche règlementaire. 
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Grille d’acceptabilité du risque 

Les classes de probabilité et les niveaux de gravité définis pour chaque ER permettent ensuite de les hiérarchiser selon 
les critères règlementaires notamment détaillés dans la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux Etudes De Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la 
source et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 
de la loi du 30 juillet 2003. 

Les scénarios d’accidents identifiés et analysés lors de l’EPR ont ainsi pu être placés dans une matrice d’appréciation 
du risque présentée ci-dessous : 

 

P
ro

b
a

b
ili

té
 

A 

      

Risque à étudier 
en détail 

B 

      

C 

      

Risque 
acceptable 

D 

      

E 

       

 1 2 3 4 5   

Gravité   

 

Selon cette approche, tous les scénarios dont la gravité est estimée supérieure au niveau de gravité 3 « Important », 
de même que les scénarios les plus probables sont retenus pour être analysés en détail au chapitre suivant. 
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8.2.2 Sections étudiées 

Les installations du site LHYFE de Bouin ont été découpées en sept sections de la manière suivante, représentées sur 
les PFD en Annexe 2 : 

➢ Section 1 : Electrolyseur 

Il s’agit de la section du procédé qui est au cœur de la fabrication d’hydrogène. Les principaux équipements de cette 
section sont l’électrolyseur et les séparateurs O2 et H2. Outre les risques relatifs au caractère hautement inflammable 
de l’hydrogène, la présence de potasse (KOH) est prise en compte dans l’évaluation des risques de cette section. 

La totalité des circuits est opérée à basse pression. 

 

➢ Section 2 : Tour de lavage (Scrubber) et Réservoir de gaz (Gas Holder) 

Ces deux équipements se situent en aval des séparateurs O2 et H2 : ils permettent d’éliminer les résidus de KOH (via 
la tour de lavage) et de maintenir une pression moyenne de l’ordre de 20 mbarg dans le circuit. Le réservoir de gaz 
(gas holder) agit aussi en tant que tampon permettant d’absorber les éventuelles variations de pression du circuit, en 
régulant la pression de l’H2 sous sa cloche. 

Le circuit fonctionne en basse pression, en dehors d’une ligne de recyclage du compresseur qui se trouve à haute 
pression jusqu’à une vanne de régulation dédiée. 

 

➢ Section 3 : Compression 

Composée de deux compresseurs alternatifs pouvant fonctionner en parallèle et d’une installation de désoxygénation 
et sécheur (Deoxo-Dryer), cette section fonctionne à haute pression (environ 350 barg). 

 

➢ Section 4 : Stockage H2 

Cette section comprend le circuit d’acheminement de l’hydrogène haute pression depuis la sortie de l’installation de 
désoxygénation et sécheur (Deoxo-Dryer) jusqu’aux containers dans lesquels il sera stocké. 

 

➢ Section 5 : Analyseurs 

L’ensemble des analyseurs permettant le suivi de la qualité des différents flux du procédé est installé sous l’auvent 
dans une armoire ATEX fermée. L’argon est le gaz vecteur utilisé pour vérifier la pureté de l’H2. 

 

➢ Section 6 : Réseau N2 

L’azote est utilisé sur plusieurs équipements de l’installation. Le stockage correspondant (cadre azote) se situe sous 
l’auvent et représente 320 Nm3. 

 

➢ Section 7 : Circuit de lubrification 

Les compresseurs d’H2 nécessitent une lubrification à l’huile. Un circuit de traitement de cette huile est présent sur le 
site.



 

 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

 

Page 62 sur 135 
 

8.3 Tableaux d’Analyse des Risques 

Le tableau ci-après présente l’analyse préliminaire des risques réalisée : 

Section 1 : Electrolyse 

Du stockage d'électrolyte (Lye Tank) (TK201) jusqu'aux séparateurs O2/H2 (VE202 et VE203) inclus 

PID : 1017-PC-AZ-00001-EN Sheet 5/6 
Principaux équipements : électrolyseur, Séparateurs (VE202 / VE203) 

Conditions opératoires : 20 à 80 mbarg (H2), 3-4 barg (KOH), 80°C 
Pression refoulement pompe : PU202 (centrifuge) 3 bar / PU201 (centrifuge)  

Fluides Concernés : H2, KOH 

Descriptif des circuits concernés : 
- Volume équipements : Séparateurs O2 (VE202) et H2 (VE203) : 5,25 m3 

- Ligne H2 entre Electrolyseur et Séparateur : DN150 et <5m, Patm, Pcalcul = 16 bar 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 

Rejet d'H2 à l'atmosphère par 
l'évent du séparateur O2 suite au 
surremplissage de l'électrolyseur 
(dégradation de la composition 
des gaz conduisant à une 
émergence H2 au niveau de 
l'évent du séparateur O2) 

Défaillance instrumentation 
(capteur de niveau séparateur O2) 

- Alarme de niveau haut sur le séparateur O2 
- Sécurité de niveau très haut sur séparateur 
O2 avec coupure de l'alimentation électrique 
de l'électrolyseur 
- Mesure analyseur "H2 dans O2" 
déclenchant une alarme puis la coupure de 
l'alimentation électrique de l'électrolyseur 

- Event du séparateur O2 situé en toiture 
dans une zone sécurisée 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 

- Cinétique relativement lente 
avant émergence H2 à l'évent 

C 1 ACCEPTABLE 

2 Petite fuite d'H2 

Montée en pression/température 
au-delà des conditions de calcul 

- Conception (Pcalcul = 16 bar pour une 
pression d'exploitation de 20mbarg) 

- Détection H2 déclenchant une alarme (5% 
de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la mise 
en sécurité de l'installation (10% de la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone électrolyse dans un bâtiment dont les 
parois sont REI120 (béton armé présentant 
une certaine résistance à l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Pas de jet enflammé 
(pression trop faible) 

  

D 2 ACCEPTABLE 

Corrosion 
- Conception (métallurgie adaptée) 
- Maintenance préventive 
(inspection régulière des lignes) 

- Service non corrosif / présence 
d'eau et KOH possible 

Agression externe  
(choc, travaux, vibrations, etc) 

- Processus travaux (permis de travail) 
- Qualification des sous-traitants 
- Arrêt installation en cas de travaux 

- Ligne H2 entre électrolyseur et 
séparateur peu accessible 
(risque de choc limité) 

Fuite au niveau d'un joint de bride 
- Qualification des sous-traitants 
- Processus travaux (réception des travaux) 

  

Incendie à proximité (départ de feu 
électrique dans le local 
transformateur voisin, incendie d'un 
camion au niveau de la voie de 
circulation…) 

- Détection feu au niveau du local 
transformateur avec report d'alarme 
- Disjoncteur automatique asservi à la 
détection incendie, isolant le transformateur 
du réseau haute tension 
- Murs d'enceinte du local transformateur 
REI120 
- Murs d'enceinte de la halle technique 
REI120 

 

3 Fuite importante sur ligne d'H2 

 Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc.) 

 - Processus travaux (permis de travail) 
- Qualification des sous-traitants 
- Arrêt installation en cas de travaux 

- Détection H2 déclenchant une alarme (5% 
de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la mise 
en sécurité de l'installation (10% de la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone électrolyse dans un bâtiment dont les 
parois sont REI120 (béton armé présentant 
une certaine résistance à l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Pas de jet enflammé 
(pression trop faible) 

- Rupture guillotine non retenue 
- Débit de fuite limité à la 
production de l'électrolyseur (150 
Nm3/h) + 5,25 m3 

E 3 
RETENU 

POUR ADR 

Fuite au niveau d'un joint de bride 
- Qualification des sous-traitants 
- Processus travaux (réception des travaux) 
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Section 1 : Electrolyse 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

4 Casse électrolyseur 

Perte de l'eau de refroidissement 
(vaporisation d'eau et mélange 
H2/O2) 

- Alarme température haute sur ligne d'eau 
de refroidissement- Alarme température 
haute sur lignes sortie gaz (O2/H2) de 
l'électrolyseur 
- Sécurité température très haute lignes 
sortie de gaz avec coupure de l'alimentation 
électrique de l'électrolyseur 
- Conception de l'électrolyseur ne 
permettant pas le mélange direct des gaz 
H2 et O2 (formés au niveau de 2 électrodes 
distinctes) 

- Zone électrolyse dans un bâtiment dont les 
parois sont REI120 (béton armé présentant 
une certaine résistance à l'explosion) 

- Montée en pression dans 
l'équipement 
- Système ouvert : voir 
éclatement séparateurs O2/H2 

- Projection de pièces 
mécaniques 
  

- La montée en température 
est un phénomène à 
cinétique lente compatible 
avec les mesures de 
sécurité mises en œuvre 
par les opérateurs. 

E 1 ACCEPTABLE 
Entrée d'air parasite + source 
d'ignition 

  
    

Incendie à proximité (départ de 
feu électrique dans le local 
transformateur voisin, incendie 
d'un camion au niveau de la voie 
de circulation…) 

- Détection feu au niveau du local 
transformateur avec report d'alarme 
- Disjoncteur automatique asservi à la 
détection incendie, isolant le transformateur 
du réseau haute tension 
- Murs d'enceinte du local transformateur 
REI120 
- Murs d'enceinte de la halle technique 
REI120 

- Détection H2 déclenchant une alarme (5% 
de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la mise 
en sécurité de l'installation (10% de la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone électrolyse dans un bâtiment dont les 
parois sont REI120 (béton armé présentant 
une certaine résistance à l'explosion)  

5 Eclatement séparateur H2 

Erreur opératoire  
(vanne d'évent laissée fermée) 

- Vanne d'évent cadenassée ouverte 

- Zone électrolyse dans un bâtiment dont les 
parois sont REI120 (béton armé présentant 
une certaine résistance à l'explosion) 

- Effets de surpression dans 
la halle technique (éclatement 
de capacité) 
- Effets de pression résiduels 
à l'extérieur du bâtiment 
(explosion confinée) 

  

D 3 
RETENU POUR 

ADR 

Entrée d'air parasite  
+ source d'ignition 

- Séparateur H2 situé en zone ATEX 
- Mise à la terre 
- Arrêt installation en cas de travaux 
- Processus travaux (permis de travail) 

Surchauffe dans électrolyseur et 
vaporisation d'eau (voir ER n°4) 

      
  

6 Eclatement séparateur O2 
Surchauffe dans électrolyseur et 
vaporisation d'eau (voir ER n°4) 

  
      

E 3 
RETENU POUR 

ADR 

7 

Rejet de KOH à l'atmosphère par 
l'évent du séparateur O2 suite au 
surremplissage de l'électrolyseur 
(dégradation de la composition des 
gaz) 

Défaillance instrumentation 
(capteur de niveau séparateur 
H2) 

- Alarme de niveau haut sur séparateur O2 
- Sécurité de niveau très haut sur 
séparateur O2 avec coupure de 
l'alimentation électrique de l'électrolyseur 
- Mesure analyseur "H2 dans O2" 
déclenchant une alarme puis la coupure de 
l'alimentation électrique de l'électrolyseur 

- Event du séparateur O2 situé en toiture 
dans une zone sécurisée 

Conséquence 
environnementale 
uniquement : ruissellement de 
KOH par les gouttières et 
collecte du produit dans le 
réseau EP. 

  

C 1 ACCEPTABLE 

8 Fuite de KOH 

Montée en pression/température 
au-delà des conditions de calcul 

- Conception (Pcalcul = 16 bar pour une 
pression d'exploitation de 3 barg) 

- Dallage de la halle technique collecté - Blessure opérateur (brûlure) 

  

B 1 ACCEPTABLE 

Corrosion 
- Conception (métallurgie adaptée) 
- Maintenance préventive  
(inspection régulière des lignes) 
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Section 1 : Electrolyse 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

- Processus travaux (permis de travail) 
- Qualification des sous-traitants   
- Arrêt installation en cas de travaux 

  

Fuite au niveau d'un joint ou 
d'une garniture 

- Qualification des sous-traitants  

- Processus travaux (réception des travaux)   

9 
Blessure opérateur 
(brûlure/projectiles/électrocution) 

Casse mécanique 
(cavitation pompe PU201) 

- Maintenance préventive  
(machines tournantes) 
- Alarmes de débit bas sur la ligne de KOH 
- Sécurité de débit très bas avec coupure 
de l'alimentation électrique de 
l'électrolyseur 
- Formation des opérateurs 

- Port des EPI - Blessure opérateur 

  

B 1 ACCEPTABLE 

Défaut d'isolement électrique 
- Conformité électrique des installations 
(visites périodiques) 
- Mise à la terre   
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Section 2 : Tour de lavage (Scrubber) 

  De la sortie du séparateur H2 (VE 203) jusqu'à l'aspiration des Compresseurs 

PID : 1017-PC-AZ-00001-EN Sheet 6/6 
Principaux équipements : Tour de lavage (Scrubber), Réservoir de gaz (Gas Holder) 

Conditions opératoires : 20 à 80 mbarg, 80°C (t=max) 

Fluide Concerné : H2 

Descriptif des circuits concernés : 
- Ligne entre séparateur H2 et Tour de lavage : DN 200, env 10m, Pcalcul = 16 bar 

- Ligne entre Tour de lavage et Réservoir de gaz : DN150, Pcalcul = 16 bar 
- Volumes équipements : Tour de lavage : 4m3; Réservoir de gaz : 16 m3  

- Tour de lavage : température de calcul 100°C 
- Vanne LV201 : Pcalcul = 400 bar 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 
Rejet d'H2 à l'atmosphère par 
l'évent de la boucle d'eau de la tour 
de lavage 

Perte du niveau de liquide dans 
la tour de lavage (défaillance 
instrumentation, appoint 
indisponible, etc) 

- Alarme de niveau bas sur la tour de lavage 
- Sécurité de niveau très bas sur tour de 
lavage avec arrêt pompe PU202 et 
compresseur 

- Event H2 situé en toiture dans une zone 
sécurisée 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 

- Cinétique relativement 
lente avant émergence H2 à 
l'évent 

C 1 ACCEPTABLE 

2 Petite fuite d'H2 

Montée en pression/température 
au-delà des conditions de calcul 

- Conception (Pcalcul = 16 bar pour une 
pression d'exploitation de 20mbarg) 

- Détection H2 déclenchant une alarme (5% 
de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la mise 
en sécurité de l'installation (10% de la LIE) 
- Détection feu déclenchant à une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone tour de lavage dans un bâtiment dont 
les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Pas de jet enflammé 
(pression trop faible) 

  

D 2 ACCEPTABLE 

Corrosion 
- Conception (métallurgie adaptée) 
- Maintenance préventive 
(inspection régulière des lignes) 

- Service non corrosif / 
présence d'eau et KOH 
possible 

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

- Processus travaux (permis de travail) 
- Qualification des sous-traitants 
- Arrêt installation en cas de travaux 

  

Perte du niveau de liquide dans 
la tour de lavage (défaillance 
instrumentation, appoint 
indisponible, etc) puis cavitation 
pompe PU202 

- Alarme de niveau bas sur la tour de lavage 
- Sécurité de niveau très bas sur la tour de 
lavage avec arrêt pompe PU202 et 
compresseur 

  

Fuite au niveau d'une bride 
(dilatation suite à réaction 
exothermique ou erreur de 
montage) 

- Qualification des sous-traitants 
- Processus travaux (permis de travail) 
- Arrêt installation en cas de travaux 

  

Incendie à proximité (départ de 
feu électrique dans le local 
transformateur voisin, incendie 
d'un camion au niveau de la voie 
de circulation…) 

- Détection feu au niveau du local 
transformateur avec report d'alarme 
- Disjoncteur automatique asservi à la 
détection incendie, isolant le transformateur 
du réseau haute tension 
- Murs d'enceinte du local transformateur 
REI120 
- Murs d'enceinte de la halle technique 
REI120 

 

3 Fuite importante sur ligne d’H2 

Retour H2 ligne HP vers ligne BP 
(défaillance instrumentation sur 
LV201 ou vanne ON/OFF sur 
ligne depuis les sécheurs) 

- Conception (dimensionnement intrinsèque 
de la vanne) 
- Event H2 BP (avec garde hydraulique) 

- Détection H2 déclenchant une alarme (5% 
de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la mise 
en sécurité de l'installation (10% de la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone tour de lavage dans un bâtiment dont 
les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Pas de jet enflammé 
(pression trop faible) 

  

E 3 
RETENU POUR 

ADR 
Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

- Processus travaux (permis de travail) 
- Qualification des sous-traitants 
- Arrêt installation en cas de travaux 

  

Fuite au niveau d'un joint de 
bride 

- Qualification des sous-traitants 
- Processus travaux (réception des travaux) 
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Section 2 : Tour de lavage (Scrubber) 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

4 
Blessure opérateur 
(brûlure/projectiles) 

Casse mécanique 
(cavitation pompe PU202) 

- Maintenance préventive 
(machines tournantes) 
- Alarmes de débit bas sur le circuit de la 
pompe de la tour de lavage 
- Sécurité de débit très bas avec coupure de 
l'alimentation électrique de la tour de lavage 
- Formation des opérateurs 

- Port des EPI - Blessure opérateur   B 1 ACCEPTABLE 
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Section 3 : Compression 

 Des Compresseurs (CP401 / CP402) jusqu'à la ligne de sortie de l'installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-dryer) (incluant le circuit dans la halle technique) 

PID : 10061-002-E ; 10190030 
Principaux équipements : Compresseurs, Installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-Dryer) 

Conditions opératoires : de 20 mbarg à 350 barg, 35 à 56°C, Qcompresseur = 485 Nm3/h (fonctionnement des 2 Compresseurs en parallèle) 

Fluide Concerné : H2 

Descriptif des circuits concernés : 

- Ligne Tour de lavage vers aspiration Compresseurs : DN150, Pcalcul 16 bar 
- Ligne entre Compresseurs et Installation de désoxygénation et sécheur : DN15, Pression de calcul 385 bar (PN 410 bar) 

- Ligne entre Installation de désoxygénation et sécheur et caniveau extérieur : DN15, env 10m 
- Installation de désoxygénation et sécheur : Pcalcul = 385 bar 

ER 
Défaillance ou évènement 

redouté 
Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 
Rejet d'H2 à l'atmosphère via 
l'évent H2 HP 

Défaillance instrumentation 
(vanne de dépressurisation 
désoxygénation bloquée 
ouverte) 

- Alarme de pression basse sur la platine de 
distribution générale 

- Clapet anti-retour sur la ligne d'évent 
- Event H2 HP situé en toiture dans une 
zone sécurisée 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 

  

B 1 ACCEPTABLE 

2 
Petite fuite d'H2 au refoulement 
des Compresseurs 

Montée en 
pression/température au-delà 
des conditions de calcul (vanne 
fermée au refoulement du 
compresseur / filtre PK402 
bouché) 

- Alarme de pression haute au refoulement du 
compresseur 
- Sécurité de pression très haute au 
refoulement du compresseur avec arrêt 
compresseur 
- Alarme de pression basse sur la platine de 
distribution générale 

- Détection H2 déclenchant une alarme 
(5% de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la 
mise en sécurité de l'installation (10% de 
la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone compresseur dans un bâtiment 
dont les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Jet enflammé 

  C 3 
RETENU POUR 

ADR 

Corrosion     

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

  
  

Fuite sur un joint de bride 
(vibrations) 

- Conception (absence de liaison rigide entre le 
corps du compresseur et le reste du process) 

  

3 
Rupture ligne d'H2 au refoulement 
des Compresseurs 

Montée en 
pression/température au-delà 
des conditions de calcul (vanne 
fermée au refoulement du 
compresseur / filtre PK402) 

- Alarme de pression haute au refoulement du 
compresseur 
- Sécurité de pression très haute au 
refoulement du compresseur avec arrêt 
compresseur 
- Alarme de pression basse sur la platine de 
distribution générale 

- Détection H2 déclenchant une alarme 
(5% de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la 
mise en sécurité de l'installation (10% de 
la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone compresseur dans un bâtiment 
dont les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Jet enflammé 

  D 4 
RETENU POUR 

ADR 

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

 
 

Fuite sur un joint de bride 
(vibrations) 

- Conception (absence de liaison rigide entre le 
corps du compresseur et le reste du process) 

  

4 Casse compresseur 

Entrainement de liquide à 
l'aspiration du compresseur 
(surremplissage de la tour de 
lavage) 

- Conception (collecte des condensats au 
niveau du ballon d'aspiration) 
- Sécurité de pression très haute à chaque 
étage du compresseur avec arrêt du 
compresseur 
- Soupape au niveau de chaque étage du 
compresseur 

- Détection H2 déclenchant une alarme 
(5% de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la 
mise en sécurité de l'installation (10% de 
la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone compresseur dans un bâtiment 
dont les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 
  

- Projection de pièces 
mécaniques 
- Fuite d'H2 à l'atmosphère (cf 
n°3 et 5) 

  
C 2 ACCEPTABLE 

Erreur opératoire (mauvaise 
disposition au démarrage) 

- Conception (collecte des condensats au 
niveau du ballon d'aspiration) 
- Sécurité de pression très haute à chaque 
étage du compresseur avec arrêt du 
compresseur 
- Soupape au niveau de chaque étage du 
compresseur 
- Séquence de démarrage automatisée   
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Section 3 : Compression 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

5 
Eclatement de l’installation de 
désoxygénation et sécheur 

Erreur opératoire (vanne 
manuelle en aval de 
l’installation de 
désoxygénation et sécheur 
bloquée fermée) 

- Alarme de pression haute au refoulement du 
compresseur 
- Sécurité de pression très haute au 
refoulement du compresseur avec arrêt 
compresseur 
- Alarme de pression basse sur la platine de 
distribution générale 

- Détection H2 déclenchant une alarme 
(5% de la LIE) puis l'arrêt d'urgence et la 
mise en sécurité de l'installation (10% de 
la LIE) 
- Détection feu déclenchant une alarme et 
l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité de 
l'installation  
- Zone compresseur dans un bâtiment 
dont les parois sont REI120 (béton armé 
présentant une certaine résistance à 
l'explosion) 

- Effets de surpression dans 
la halle technique (éclatement 
de capacité) 
- Effets de pression résiduels 
à l'extérieur du bâtiment 
(explosion confinée) 

  
D 3 

RETENU POUR 
ADR Défaillance instrumentation 

(vanne automatique en aval 
de l’installation de 
désoxygénation et sécheur 
bloquée fermée) 

  

6 
Blessure opérateur 
(brûlure/projectiles) 

Casse mécanique 
(compresseur) 

- Maintenance préventive 
(machines tournantes) 
- Alarme de débit bas au refoulement du 
compresseur 
- Sécurité de débit très bas avec coupure de 
l'alimentation électrique du compresseur 
- Formation des opérateurs 

- Port des EPI - Blessure opérateur 

  

B 1 ACCEPTABLE 
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Section 4 : Stockage H2 

De la ligne de distribution H2 à la sortie de la halle technique (caniveau) jusqu'aux containers H2 inclus 

PID : 10061-002-E ; 10063-001-E ; 4073-C 
Principaux équipements : HTTFS (Station de Remplissage de Remorque de Bouteilles d’Hydrogène) ; Containers H2 

Conditions opératoires : 350 barg, Tmax = 40 / 50°C 

Fluide Concerné : H2 

Descriptif des circuits concernés : 
- 6 loges de chargement - containers de 332 kg, Tcalcul -40 à 65°C, Pcalcul à 525 bar 

- Ligne entre l’installation de désoxygénation et sécheur et platine principale : DN 15, environ 25m (10 m caniveau protégé à l'extérieur, 15m en aérien de la platine aux loges) 
- Diamètre évent : DN50, hauteur de 5,20 m 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 
Rejet d'H2 à l'atmosphère par l'évent 
principal de la zone de stockage 

Défaillance instrumentation 
(vanne d'évent de la platine 
bloquée ouverte pendant un 
chargement de container) 

- Séquence de chargement automatisée 
(test d'étanchéité du circuit) 
- Maintenance préventive (test régulier de 
l'instrumentation) 
- Suivi des pressions de chaque loge en 
local avec alarme de pression basse 

- Event principal de la zone de stockage 
situé en zone sécurisée (5m de haut) 
- Mise à la terre des circuits et équipements 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Jet enflammé 

  

C 3 RETENU POUR ADR Défaillance instrumentation 
(vanne d'évent fuyarde) 

  

Erreur opératoire  
(vanne manuelle du container 
bloquée ouverte) 

- Procédure d'exploitation 
- Formation des chauffeurs 
- Séquence de chargement automatisée 

  

2 Petite fuite d'H2 

Montée en pression / 
température au-delà des 
conditions de calcul 

- Alarme de pression haute au refoulement 
du compresseur 
- Sécurité de pression très haute au 
refoulement du compresseur avec arrêt 
compresseur 
- Alarme de pression basse sur la platine de 
distribution générale 

- Prévention des sources d'ignition 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Jet enflammé 

- Dispersion en zone non 
ATEX (probabilité d'ignition 
majorée) 

B 3 RETENU POUR ADR 

Corrosion 
- Maintenance préventive 
(inspection régulière des circuits) 
- Tournée opérateur (inspection visuelle) 

Agression externe (choc, 
travaux, vibrations, etc) 

- Ligne en caniveau avec grille de protection 
jusqu'à la platine de distribution générale 
- Processus travaux (permis de travail) 

Fuite au niveau d'un joint 
- Qualification des sous-traitants 
- Processus travaux (permis de travail) 
- Arrêt installation en cas de travaux 

Incendie à proximité (incendie 
d'un camion au niveau de la 
voie de circulation…) 

- Canalisation en caniveau 

3 Rupture de ligne d'H2 
Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

- Ligne en caniveau avec grille de protection 
jusqu'à la platine de distribution générale 
- Processus travaux (permis de travail) 

- Prévention des sources d'ignition 
- Alarme de pression basse et sécurité de 
pression très basse au niveau de chaque 
platine de distribution 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Jet enflammé 

- Scénario de rupture de ligne 
retenu uniquement pour la 
partie du circuit hors caniveau 
(environ 15m de ligne) 
- Dispersion en zone non 
ATEX (probabilité d'ignition 
majorée) 

C 4 RETENU POUR ADR 
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Section 4 : Stockage H2 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

4 Eclatement container 

Défaillance instrumentation 
(PT611) 

- Conception des équipements  
(Pression de calcul de 525 bar et container 
composé de 9 tubes composites) 
- Sécurité de pression très haute au 
refoulement du compresseur 
- Soupape à chaque étage des 
Compresseurs 
- Sécurité de pression très haute au niveau 
de la platine de distribution générale 

- Mur coupe-feu entre chaque loge 

- Eclatement de capacité avec 
propagation d'une onde 
surpression aérienne 
- Projection de missiles 

- De par la conception des 
containers, l'éclatement 
simultané des 9 cylindres ne 
paraît physiquement pas 
possible 

E 4 
RETENU POUR 

ADR 

Effet domino (jet enflammé 
impactant depuis la ligne de 
distribution H2 ou depuis d'un 
autre container ou incendie au 
niveau d'un camion) 

- Mur coupe-feu entre chaque loge 
- Surveillance vidéo de la zone de stockage 

Montée en température au-delà 
conditions de calcul 

  
    

Cause non retenue : dilatation 
thermique conduisant à une 
petite fuite (voir ER n°2)     

 

5 
Rupture de flexible au niveau d’un 
container d’H2 

Rupture d’un flexible à l’issue 
d’une opération de chargement 

- Système anti-arrachement sur le flexible 
de chargement 
- Formation des chauffeurs (vérification des 
containers avant départ du camion selon 
procédure d’exploitation) 

- Prévention des sources d’ignition 
- Alarme de pression basse et sécurité de 
pression très basse au niveau de chaque 
platine de distribution 

- Dispersion d’H2 et création 
d’un nuage inflammable 
- Flash-fire / UVCE 
- Jet enflammé 

- Débit de fuite non limité par 
le compresseur en cas 
d’arrachement du flexible et 
défaillance du système anti-
arrachement 

  
RETENU POUR 

ADR 
Erreur opératoire (mauvaise 
connexion d’un flexible lors du 
chargement d’un container) + 
source d’ignition 

- Système anti-arrachement sur le flexible 
de chargement 
- Séquence de chargement automatisée 
(impossibilité de charger en cas de 
mauvaise disposition du circuit) 
- Formation des chauffeurs 

- Fuite alimentée au débit 
nominal de chargement 
depuis les compresseurs (cf 
ER 3) 

6 
Blessure opérateur 
(brûlure/projectiles/surpression) 

Défaillance instrumentation 
(vanne de ventilation de la 
plaque bloquée fermée et 
ouverture d'un flexible sous 
pression) 

- Séquence de chargement automatisée 
- Conception  
(raccord muni d'un clapet anti-retour) 

  

- Blessure opérateur 

  

B 1 ACCEPTABLE 

Erreur opératoire (déconnexion 
d'un flexible lors du chargement 
d'un container) + source 
d'ignition 

- Procédure d'exploitation 
- Formation des chauffeurs 
- Séquence de chargement automatisée 
- Conception  
(raccord muni d'un clapet anti-retour) 
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Section 5 : Analyseur(s) 

Armoire extérieure analyseur 

PID : 10061-002-E ; LDRack-91320 
Principaux équipements : Analyseurs, 2 bouteilles d'argon 

Conditions opératoires : 
- H2 : 100 mL/min  

- Argon : max 6 barg, 30°C, 400mL/min 

Fluides Concernés : H2, Argon 

Descriptif des circuits concernés :  
- DN 8 argon 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 Fuite H2 

Défaillance instrumentation 
(régulateur de pression bloqué 
fermé) 

- Maintenance préventive (test régulier de 
l'instrumentation) 

- Analyseurs situés dans une armoire ATEX 
avec détection H2 
- Ventilation automatique en cas de 
détection H2 

- Dispersion d'H2 et création 
d'un nuage inflammable 
- Flash fire / UVCE 
- Pas de jet enflammé (débit 
très faible) 

- Zone analyseur non ATEX C 1 ACCEPTABLE Erreur opératoire (vanne 
manuelle bloquée ouverte) 

- Formation des opérateurs 
- Séquence d'échantillonnage et d'analyse 
automatisée 

Corrosion 
- Maintenance préventive (inspection 
régulière des circuits) 
- Tournée opérateur (inspection visuelle) 

2 Fuite d'argon 

Montée en pression au-delà 
des conditions de calcul 
(défaillance du détendeur : 
argon stocké à 200 barg et 
canalisation dimensionnée pour 
15 bar) 

  

  

- Dispersion d'argon à 
l'atmosphère sans 
conséquence sécurité 

   C  1  ACCEPTABLE 

Corrosion     

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 
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Section 6 : Réseau Azote 

Du stockage d'azote vers la zone HTTFS et la zone des Compresseurs  

PID : 10-PID-10072-001-E ; A-PID10061-03-E ; 10-PID-10063-001-E ; 1017-PC-AZ-00001-EN Sheete 5/6 
Principaux équipements : bouteilles azote 

Conditions opératoires : stockage à 150 barg, 30°C, Pcalcul bouteille 

Fluide Concerné : N2 

Descriptif des circuits concernés : - 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 Fuite d'azote 

Montée en pression au-delà 
des conditions de calcul 
(défaillance du détendeur : 
azote stocké à 150 barg et 
canalisation dimensionnée pour 
15 bar)     

- Dispersion d'azote à 
l'atmosphère sans 
conséquence sécurité (cadre 
azote à l'air libre : condition 
d'anoxie non retenue) 

  C 1 ACCEPTABLE 

Corrosion 
    

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

    

2 Explosion d'une bouteille d'azote 
Effet domino  
(incendie externe) 

- Prévention des sources d'ignition 
- Site sécurisé à accès restreint  

  

- Eclatement de capacité avec 
propagation d'une onde de 
surpression aérienne 

- Pas de source de flux 
thermique potentiel à 
proximité à l'exception d'un 
incendie de véhicule (camion 
de livraison) 

E 3 RETENU POUR ADR 
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Section 7 : Circuit de lubrification des Compresseurs 

De la zone des Compresseurs jusqu'à zone de traitement 

PID : PID-10061-006-E ; B6550-7445 C 
Principaux équipements :  

Conditions opératoires : P=6 bar, 70°C, 2 à 30 kg/h 

Fluides Concernés : Huile de lubrification 

Descriptif des circuits concernés : circuit de lubrification interne aux Compresseurs, dont pompe attelée 
Volume réservoir : 45L d'huile pour chaque compresseur et réservoir d'eaux huileuses estimé à 2m3 

ER Défaillance ou évènement redouté Causes possibles Mesures de prévention Mesures de mitigation/protection Effets possibles Observation P G Risque 

1 
Fuite au niveau du SKID de 
traitement des eaux huileuses 

Corrosion 
- Conception 
(plastique rigide adapté au produit) 
- Maintenance préventive 
(inspection régulière des circuits) 
- Tournée opérateur (inspection visuelle) 

- Réservoir d'eaux huileuses semi-enterré 
en rétention 

- Epandage d'huile sur le sol - Point éclair 220°C B 1 ACCEPTABLE Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

Fuite au niveau d'un joint 

Réservoir fuyard 

2 
Fuite huile au niveau d'un 
compresseur 

Montée en 
pression/température au-delà 
des conditions de calcul - Alarme de pression, température et niveau 

haut et bas sur le circuit de lubrification 
- Conception  
(métallurgie adaptée au produit) 

- Sécurité de niveau très bas sur le réservoir 
d'huile déclenchant l'arrêt du compresseur 

- Epandage d'huile sur le sol 
- Départ de feu au niveau 
d'un compresseur (voir ER 3) 

- Inventaire maximal de 45L 
par compresseur 
- Point éclair 220°C 

B 1 ACCEPTABLE Corrosion 

Agression externe 
(choc, travaux, vibrations, etc) 

Fuite au niveau d'un joint 

3 
Départ de feu niveau d'un 
compresseur  

Défaut lubrification et ignition 
de l'huile de lubrification sur un 
point chaud (zone de contact 
métal / métal) 

- Sécurité pression très basse d'huile 
déclenchant l'arrêt du compresseur 
- Sécurité température très haute au niveau 
de l'huile déclenchant l'arrêt du 
compresseur 
- Sécurité de niveau haut et bas de l'huile 
déclenchant l'arrêt du compresseur 
- Détection de fuite de garniture (niveau 
haut) via le bidon de collecte d'huile 
- Tournée opérateur (inspection visuelle) 

  

- Casse compresseur (voir 
section 3 ER n°4) 
- Incendie limité 

  

C 2 ACCEPTABLE 

4 
Envoi H2 vers le réservoir de 
récupération des eaux huileuses 

Défaillance instrumentation 
(vanne de purge du 
compresseur CP401 bloquée 
ouverte) 

- Tournée opérateur (inspection visuelle) 
- Maintenance préventive  
(test régulier de l'instrumentation) 

- Réservoir d'eaux huileuses ouvert à 
l'atmosphère (pas de montée en pression 
possible) 

- Dispersion à l'air libre d'un 
nuage inflammable (quantité 
limitée et pas de pression) 

- Zone de traitement des eaux 
huileuses non ATEX 
- Effets dominos potentiels au 
niveau des sections 
Analyseur et cadres azote à 
étudier (voir section 5 et 6) 

B 2 RETENU POUR ADR 

5 
Blessure opérateur 
(brûlure/projectiles) 

Casse mécanique  
(cavitation pompe P801)         B 1 ACCEPTABLE 

Chute de plain-pied         

 

 

Tableaux 11 : Evaluation préliminaire des risques 
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Les phénomènes d’éclatement de la tour de lavage et du réservoir de gaz ont fait l’objet d’une analyse spécifique lors de l’Evaluation Préliminaire des Risques. Celle-ci n’a permis d’identifier aucune cause crédible susceptible de conduire à leur occurrence. 

En effet, la tour de lavage est opérée en légère surpression et aucune entrée d’air parasite n’est possible. En outre, cet équipement dispose d’un exutoire permettant de décharger une éventuelle montée en pression : celui du réservoir de gaz, qui présente 
un volume bien supérieur à celui de la tour de lavage. Cet organe de sécurité est disponible en toute circonstance, sa conception interdisant tout phénomène de blocage. 

Le volume du réservoir de gaz est quant à lui adapté pour absorber une augmentation brutale de pression via la ligne de recirculation du compresseur (DN15), sans remettre en cause son intégrité. 

Par conception, les équipements Tour de lavage et Réservoir de gaz ne peuvent donner lieu à un phénomène d’éclatement.
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8.4 Matrice des risques majeurs EPR et scénarios 

 

A l’issue de l’analyse des différents ER présentés dans les tableaux précédents, ces derniers ont été placés dans la matrice de sélection suivante, qui permet de définir quels scénarios seront à étudier en détail dans le chapitre 9. 

 

Matrice de sélection des scénarios à étudier en détail 

P
ro

b
a
b

il
it

é
 d

'o
c
c
u

rr
e
n

c
e
 d

e
s
 s

c
é
n

a
ri

o
s

 

Fréquent 
A 

≥ 10-2 
          

Peu fréquent 
B 

10-3 ≤ P < 10-2 

S1.8 ; S1.9 ; S2.4 ; S3.1 ; 

S3.6 ; S4.6 ; S7.1 ; S7.2 ; 

S7.5 

S7.4 S4.2     

Rare 
C 

10-4 ≤ P < 10-3 
S1.1 ; S1.7 ; S2.1 ; S5.1 S3.4 ; S7.3 S3.2 ; S4.1 S4.3   

Extrêmement 
rare 

D 
10-5 ≤ P < 10-4 

  S1.2 ; S2.2  S1.5 ; S3.5 S3.3 ; S4.5   

Rarissime 
E 

< 10-5 
S1.4   S1.3 ; S1.6 ; S2.3 ; S6.2 S4.4   

  

1 2 3 4 5 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

Gravité des dommages 

Tableau 12 - Matrice de sélection des scénarios à étudier en détail 
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D’après la méthodologie présentée au §8.2.1, tous les scénarios présents dans une case orange doivent faire l’objet 
d’une analyse détaillée. Le tableau suivant récapitule les évènements redoutés concernés : 

 

N°ER Section(s) concernée(s) 
N° 

section 
Description ER 

1* 
Electrolyse / Tour de 
lavage (scrubber) 

S1 et S2 Fuite importante sur ligne d’H2 BP 

2 Electrolyse S1 Eclatement du séparateur H2 

3 Electrolyse S1 Eclatement du séparateur O2 

4 Compression S3 Petite fuite sur circuit H2 au refoulement des compresseurs 

5 Compression S3 Rupture de ligne d’H2 au refoulement des compresseurs 

6 Compression S3 
Éclatement de l’installation de désoxygénation et sécheur 
(Deoxo-dryer) 

7 Stockage H2 S4 
Rejet d’H2 à l’atmosphère par l’évent principal de la zone de 
stockage 

8 Stockage H2 S4 Petite fuite sur ligne de transfert d’H2 

9 Stockage H2 S4 Rupture de la ligne de transfert d’H2 

10 Stockage H2 S4 Eclatement d’une bouteille de stockage d’H2 

11 Réseau azote S6 Explosion d’une bouteille d’azote 

12 
Circuit de lubrification des 
compresseurs 

S7 Envoi d’H2 vers le réservoir de récupération des eaux huileuses 

13 Stockage H2 S4 Rupture de flexible au niveau d’un container d’hydrogène 

Tableau 13 - Liste des ERC à étudier en détail 

 

* Les évènements redoutés S1.3 et S2.3 correspondent à une fuite importante sur une canalisation basse pression de 
l’installation. Afin de limiter le nombre ER et du fait des caractéristiques similaires de ces deux circuits, il a été décidé 
d’agrégé les deux scénarios en un seul. Par conséquent, la fréquence d’occurrence de ce scénario est comptabilisée 
pour l’ensemble des canalisations concernées.
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9. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

9.1 Préambule 

L’Analyse Détaille des Risques (ADR) a pour but d’évaluer la fréquence d’occurrence et les conséquences potentielles 
des évènements retenus à l’issue de l’EPR. Cette évaluation des niveaux de probabilité et de gravité est réalisée selon 
les critères règlementaires définis dans l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et 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 Etudes De Dangers des installations classées soumises à Autorisation. 

Dans le cas de l’installation LHYFE de Bouin, seuls des effets thermiques et de surpression sont à envisager pour les 
phénomènes dangereux suivants : 

➢ Jet enflammé ; 

➢ Flash-fire ; 

➢ Explosion en champ libre ou UVCE (pour Unconfined Vapour Cloud Explosion) ; 

➢ Eclatement de capacité. 

Chacun de ces phénomènes dangereux fait l’objet d’une courte description phénoménologique dans le cadre du 
paragraphe 9.3 et les modèles physiques utilisés y sont également détaillés, ainsi que les principales hypothèses 
considérées pour leur modélisation. 

Au préalable, le paragraphe 9.2 est consacré à la présentation de l’approche retenue pour déterminer les fréquences 
d’occurrence des évènements étudiés et en déduire le niveau de probabilité de chaque phénomène dangereux. 

 

9.2 Méthodologie de l’analyse probabiliste 

Pour chaque évènement redouté modélisé, une représentation schématique sous forme de nœuds papillon est réalisée. 

Selon cette approche, les causes pouvant conduire à l’Evènement Redouté Central sont matérialisés dans un arbre 
des causes sur la partie gauche de chaque nœud papillon, tandis que les conséquences potentielles qui en découlent 
apparaissent sur la partie droite, également appelée « arbre d’évènement » ou « event tree ». 

La logique de construction des nœuds papillon inclut : 

➢ L’évaluation des fréquences de défaillances des équipements à partir de bases de données présentées ci-
après ; 

➢ L’identification des mesures de prévention et de protection/mitigation susceptibles de prévenir l’occurrence de 
l’ERC ou encore de limiter la gravité de ses conséquences potentielles ; 

➢ La détermination des phénomènes dangereux pouvant conduire à un accident majeur sur le site. 

 

9.2.1 Fréquence des pertes de confinement 

Les Evènements Redoutés (ER) identifiés au chapitre 8 de la présente EDD pour le site de LHYFE correspondent à la 
perte de confinement d’un gaz inflammable suivie ou non d’une ignition, ou encore à l’éclatement d’une capacité sous 
pression avec propagation d’une onde de surpression aérienne dans l’environnement. 

Les contributeurs potentiels de fuite sont les équipements ou les organes du procédé (capacités, tuyauteries, brides, 
etc.), dont les causes peuvent être diverses. 

Dans le cadre de cette étude, les fréquences d’occurrence de fuite sur équipement ont été déterminées à partir de la 
base de données statistiques fournie par la méthodologie HYRAM dédiée à l’évaluation quantitative de la probabilité 
pour les équipements industriels véhiculant ou stockant de l’hydrogène. 

Il apparaît en effet que cette base de données est particulièrement appropriée aux analyses de risques quantifiées des 
installations industrielles de production et de stockage d’hydrogène. 
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Une publication scientifique récente (datant de 2016) présentant en détail la méthodologie HYRAM proposée pour les 
analyses de risques quantifiées (QRA) des systèmes « hydrogène » est fournie en Annexe 3. 

Les fréquences de fuites ainsi utilisées dans le cadre de cette étude pour l’analyse probabiliste sont les suivantes : 

 

Equipement Taille de brèche Fréquence Unité 

Brides Fuite de 10% de la section de canalisation 3,74E-5 /an 

Canalisations 
Fuite de 10% de la section de canalisation 9,12E-7 /m/an 

Rupture 6,43E-7 /m/an 

Tableau 14 - Fréquences d'occurrence de fuite sur équipements (base de données HYRAM) 

 

Pour les scénarios d’éclatement de capacité sous pression, pour lesquels la base de données HYRAM ne fournit pas 
de fréquences d’occurrence, les données mentionnées dans le « Guidelines for quantitative risk assessment » du TNO, 
également connu sous le nom de « Purple Book », dans sa version de décembre 2005 ont été considérées : 

 

Type de capacité sous pression Fréquence Unité 

Capacité process 5E-6 /an 

Réservoir de stockage  5E-7 /an 

Tableau 15 – Fréquences d’occurrence d’éclatement de capacité (TNO Purple Book) 

 

Conformément aux préconisations du TNO, une contribution additionnelle de 5E-6 a été retenue pour tenir compte de 
causes de type « erreur opératoire » lorsque cela était possible dans la séquence accidentelle définie lors de l’EPR. 

Le TNO Purple Book constitue une base de données probabilistes reconnue et largement utilisée dans les analyses de 
risques des industries de procédés. 

 

9.2.2 Probabilité d’ignition 

Certains phénomènes dangereux envisagés requièrent l’ignition d’un mélange inflammable pour se produire. Dans un 
tel cas, la probabilité d’ignition doit donc être intégrée au calcul de la fréquence d’occurrence du phénomène 
correspondant. La base de données HYRAM précise les probabilités d’ignition à prendre en compte en fonction du 
débit de fuite d’hydrogène et distingue les cas d’ignition immédiate ou retardée. 

Dans le cas de l’installation LHYFE de Bouin, le débit maximal d’hydrogène est limité par la capacité des compresseurs, 
soit 485 Nm3/h, correspondant à un débit massique de 0,018 kg/s. 

Les probabilités d’ignition à retenir sont donc selon la base de données HYRAM : 

 

 Probabilité d’ignition 
immédiate 

Probabilité 
d’ignition retardée 

Probabilité totale 
d’ignition 

Débit H2 < 0,125 kg/s 0,008 0,004 0,012 

Probabilité retenue 0,010 0,005 0,015 

Tableau 16 - Probabilités d'ignition HYRAM 

 

D’autres paramètres sont pris en compte pour apprécier la probabilité d’ignition en tenant compte de la spécificité des 
séquences accidentelles envisagées et de l’environnement proche du rejet : 

➢ Si la cause « agression externe » a été identifiée dans la séquence accidentelle décrite au niveau de l’EPR, 
une majoration de 10 est appliquée, soit une probabilité d’ignition de 0,1 ; 

➢ Si le nuage inflammable atteint une zone non ATEX, la probabilité d’ignition est majorée à 1. 

Dans une approche simple et conservative, la distinction entre probabilité d’ignition immédiate et retardée n’est pas 
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faite : seule la probabilité totale d’ignition est utilisée dans les calculs. 

Le site LHYFE Bouin dispose d’un plan des zones ATEX, dont un extrait global est présenté ci-après : 

 

Figure 35 - Zonage ATEX du site LHYFE de Bouin 

 

Les classes de probabilité suivantes sont considérées, selon l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 : 

 

 E D C B A 

Echelle 
qualitative 

« Evènement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable » 

« Evènement très 
improbable » 

« Evènement 
improbable » 

« Evènement 
probable » 

« Evènement 
courant » 

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

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

Un évènement 
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 

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

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 

Echelle semi- 
quantitative 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des 
mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 de l’Arrêté Ministériel du 29 
septembre 2005. 

Echelle 
quantitative 

     

Tableau 17 - Annexe 1 de l'Arrêté du 29 septembre 2005 

10-5 10-4 10-3 10-2 
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9.3 Etude des conséquences 

9.3.1 Types d’effets à considérer 

Les seuils d’effets à considérer lors de l’évaluation de l’intensité d’un phénomène dangereux sont les suivants : 

➢ Le Seuil des Effets Réversibles ou SER (si applicable) ; 

➢ Le Seuil des Effets Irréversibles ou SEI, correspondant à l’apparition de blessures ; 

➢ Le Seuil des Effets Létaux ou SEL, correspondant à l’apparition d’effets létaux (taux de létalité de 1%) ; 

➢ Le Seuil des Effets Létaux Significatifs ou SELS, correspondant à un taux de létalité de 5%. 

 

Ces seuils sont définis dans l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et 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 Etudes De Dangers des installations classées soumises à Autorisation. 

 

9.3.2 Présentation du logiciel PHAST 

Pour évaluer l’intensité des conséquences potentielles des scénarios étudiés en détail, des modélisations numériques 
des phénomènes dangereux ont été réalisées. A cet effet, le logiciel PHAST, développé et distribué par DNV Technica, 
a été utilisé dans sa version 8.4. 

Ce logiciel est largement reconnu dans la profession et a été évalué avec des conclusions positives par l’INERIS dans 
des versions antérieures. (Références Ineris : EXP-Ymo-GMv-BCh/DG Z1/ 78 1310, 1991 "Evaluation de l'aptitude du 
logiciel PHAST à traiter des conséquences de mise à l'atmosphère de produits inflammables et/ou toxiques", puis plus 
récemment sur les versions 6.0 et 6.1 INERIS DRA 2002-29276 novembre 2002). 

Pour cette étude trois modèles spécifiques du logiciel PHAST ont été utilisés pour modéliser les conséquences des 
phénomènes dangereux : 

➢ Le modèle « short pipe » pour les fuites sur canalisations ; 

➢ Le modèle « BLEVE Blast » pour les éclatements de capacités ; 

➢ Le sous-modèle « Multi-Energy Explosion » pour les explosions d’un nuage inflammable en champ libre. 

Pour tous les phénomènes dangereux, les effets des phénomènes dangereux ont été évalués à une hauteur de 1m. 

 

9.3.3 Evaluation du Terme Source 

Pour chaque scénario de brèche conduisant à une fuite de produit à l’atmosphère, Le terme source a été déterminé à 
l’aide du logiciel PHAST à partir des conditions opératoires (pression et température de service, diamètre de ligne…), 
des propriétés physico-chimiques du produit (densité, température d’ébullition…). 

En fonction de la localisation de la fuite au sein du procédé de fabrication (amont ou aval des compresseurs), le débit 
total de fuite a été considéré comme limité par une des deux valeurs suivantes : 

➢ En amont des compresseurs : débit maximal d’hydrogène susceptible d’être produit par la réaction 
d’électrolyse ; 

➢ En aval des compresseurs : débit nominal de service des deux compresseurs en parallèle, affecté d’un facteur 
1,5 pour tenir compte de la perte de contrepression dans le circuit aval en cas de perte de confinement 
importante. 

Pour chaque modélisation, une vérification préalable avec le logiciel PHAST a permis de s’assurer que le débit limitant 
(électrolyse ou débit maximal au refoulement d’un compresseur) pouvait bien être atteint dans les conditions de la fuite 
considérée. Si le débit de fuite calculé par PHAST se trouvait inférieur au débit limitant, c’est sa valeur qui a été retenue. 
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9.3.4 Dispersion atmosphérique 

La dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le temps et dans l’espace d’un ensemble de particules 
(aérosols, gaz, poussières) rejetées dans l’atmosphère. 

L’émission d’un produit à l’atmosphère peut revêtir un caractère : 

➢ Chronique, avec des émissions à l’atmosphère plus ou moins continues ou périodiques dans le temps. Les 
rejets sont les sous-produits indésirables de toute activité humaine, par exemple, les gaz d'échappement des 
voitures, les fumées d'usines, de chauffages urbains ou toute forme de pollution diffuse. 

➢ Accidentel, avec des émissions à l’atmosphère ponctuelles dans le temps, non désirées comme la fuite d'une 
capacité ou un dégagement de fumées dû à un incendie. 

 

Dans le cadre de la présente Analyse Détaillée des Risques, seuls les mécanismes de dispersion atmosphérique en 
situation accidentelle sont étudiés. 

 

Le modèle utilisé pour la modélisation de la dispersion atmosphérique est l’« Unified Dispersion Model » (UDM) qui est 
au cœur du logiciel PHAST. 

Il s’agit d’un modèle intégral. C’est-à-dire qu’il résout les équations de la mécanique des fluides, qui ont été « dégradées 
» par certaines corrélations empiriques issues de travaux expérimentaux. Il permet notamment de distinguer plusieurs 
étapes dans la dispersion : 

➢ L’expansion, durant laquelle le jet passe des conditions à la brèche aux conditions atmosphériques lorsque 
l’écoulement est critique (i.e. pression supérieure à 1 atmosphère à la brèche) ; 

➢ La phase d’entraînement, durant laquelle l’écoulement est perturbé par plusieurs phénomènes : effets de jet, 
effets de densité, interactions avec le sol… Cela se traduit par des effets de dilution plus ou moins  importants 
et l’entraînement d’air correspondant dans le nuage ; 

➢ La dispersion passive, durant laquelle la dispersion du nuage est dominé par l’effet de dilution du vent. 

 

 

Figure 36 – Schéma de principe des différentes phases  
de la dispersion atmosphérique d’un nuage inflammable n’impactant pas le sol 

 

9.3.5 Phénomène de Flash-Fire 

En cas d’inflammation d’un mélange inflammable, et si la combustion a lieu dans un environnement peu ou pas 
encombré, les effets thermiques sont prépondérants devant les éventuels effets de surpression. 

La propagation de telles flammes à relativement faibles vitesses engendre des surpressions maximales de l’ordre de 2 
kPa (20 mbar). Dans ces conditions, le terme explosion ou UVCE (Explosion de gaz en champ libre) n’a plus lieu d’être 
et c’est la dénomination « feux de nuage » ou encore « flash-fire ». 
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Il est important de garder à l’esprit que les séquences accidentelles conduisant à une explosion de gaz à l’air libre 
(UVCE) et à un flash-fire sont identiques. Seule la présence d’obstacle et/ou de confinement, susceptible d’accélérer 
la propagation des flammes et donc de modifier le régime de combustion, intervient dans la distinction entre les deux 
phénomènes. 

Ainsi, on utilise le vocable « flash-fire » pour décrire les effets thermiques d’une explosion de gaz à l’air libre, que les 
effets de surpression soient négligeables ou non. 

Les effets thermiques susceptibles de générer des blessures sont ceux dus au rayonnement. Il convient toutefois de 
noter que des effets thermiques significatifs peuvent d’être ressentis dans toutes les parties de l’espace susceptibles 
d’être occupées par les gaz brûlés. 

Comme défini dans la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux Etudes De 
Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, les distances relatives 
aux effets thermiques du flash-fire sont donc déterminées à partir de la distance à la LIE comme suit : 

➢ dSEL = dSELS = dLIE 

➢ dSEI = 1.1 dLIE 

 

9.3.6 Phénomène d’UVCE 

Les explosions accidentelles de gaz à l’air libre constituent un des événements les plus redoutés dans le domaine des 
risques industriels. Ce type d’accident comprend généralement la succession d’étapes suivantes : 

➢ Rejet dans l’atmosphère d’un produit inflammable, en phase gazeuse ou liquide. Les combustibles liquides 
rejetés peuvent rester en suspension (formation d’aérosols) ou se disperser au sol pour former une flaque qui, 
en se vaporisant, conduit à son tour à un rejet diffus de gaz ; 

➢ Création puis dispersion d’un mélange avec l’oxygène de l’air pour former un volume inflammable ; 

➢ Inflammation du volume inflammable ; 

➢ Propagation d’un front de flamme au travers du nuage inflammable. Ce front de flamme agit à la manière d’un 
piston sur les gaz environnant et peut être à l’origine de la formation d’une onde de pression aérienne si sa 
vitesse de propagation est suffisante ou si les gaz sont confinés. Dans tous les cas, la propagation des flammes 
s’accompagne d’une expansion des gaz brûlés qui passent par des températures de plusieurs centaines de 
degrés et jusqu’à 2000 °C environ ; 

➢ Le cas échéant, mélange avec l’air et combustion des parties du nuage qui étaient initialement trop riches en 
combustible pour être inflammables. 

 

Selon les caractéristiques du nuage inflammable (richesse, réactivité du combustible, etc…) et celles de son 
environnement (présence d’obstacles, confinement, etc…), différents régimes d’explosion sont envisageables, 
correspondant à différentes vitesses de combustion : 

➢ La déflagration est le mode de propagation de la flamme le plus courant dans les explosions accidentelles de 
gaz ou vapeurs dans l’industrie en général. Elle est définie comme une combustion où le front de flammes 
sphérique divergent parcourt la charge combustible avec une célérité spatiale subsonique par rapport au milieu 
situé immédiatement en amont de l’onde de combustion ; 

➢ La détonation se caractérise par le fait qu’une fois initiée, la combustion maintient sa vitesse sans besoin 
d’obstacles. Le front de réaction est propagé par une onde de choc qui comprime le mélange au-delà de sa 
température d’auto inflammation. En même temps, le choc est maintenu par la chaleur dégagée de la réaction 
de combustion : il s’agit donc d’une réaction de combustion auto-entretenue. La détonation nécessite un 
amorçage à fort apport d’énergie comme par exemple celui d’une charge d’explosif condensé. La propagation 
de la détonation résulte alors du couplage de la zone de réaction et d’un front de choc. 
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En première approche, seul le régime de déflagration est retenu pour la présente Analyse Détaillée des Risques. 

La modélisation du phénomène d’UVCE se divise en deux étapes : 

➢ La détermination de la masse inflammable maximale atteinte au cours de la dispersion ; 

➢ L’évaluation des effets de surpression consécutifs à l’explosion de cette masse inflammable dans le volume 
encombré considéré. 

 

Evaluation de la masse inflammable : 
On détermine la masse inflammable maximale atteinte au cours de la dispersion avec le même terme source que pour 
l’évaluation des effets thermiques du flash-fire. Cette approche est cohérente dans la mesure où la séquence 
accidentelle menant aux phénomènes dangereux flash-fire et VCE est la même. 

Dans une approche majorante, c’est le volume inflammable maximale atteint lors de la phase de dispersion qui a été 
considéré pour évaluer la masse inflammable susceptible de participer à l’explosion. 

Le phénomène d’UVCE n’est toutefois pas modélisé pour de trop faibles masses inflammables. En effet, en-dessous 
d’un certain seuil critique, les effets de surpression correspondant à l’explosion restent à l’intérieur du volume encombré 
considéré. Dans le cas de l’installation LHYFE de Bouin, il a été considéré que des valeurs de l’ordre de quelques 
grammes d’hydrogène dans le volume inflammable n’étaient pas susceptibles de conduire à des effets de surpression 
significatifs. 

 

Détermination des effets de surpression : 
La détermination des effets de surpression se fait selon la méthode Multi-Energie, développée par Van den Berg et 
décrite en détail dans le TNO « Yellow Book » (CPR 14E -1997). 

Le principe est d'accumuler la masse participante évaporée dans l'environnement encombré de l'unité impliquée. La 
méthode Multi-Energie suppose un panache hémisphérique de concentration stœchiométriques et de volume égal à la 
zone encombrée recouverte par le panache. 

Les paramètres d'effet de surpression sont calculés en utilisant un modèle unidimensionnel à vitesse de flamme 
constante, basé sur l'intégration numérique des équations d'écoulement compressible. 

Chaque zone encombrée susceptible de conduire à une explosion est ainsi caractérisée par une onde de pression à 
laquelle est associé un indice de sévérité gradué de 1 à 10. 

L’indice de sévérité d’explosion varie généralement entre 3 et 4 pour une explosion en champ libre ou dans une zone 
très peu encombrée, et entre 5 et 7 à l’intérieur d’une unité de production industrielle. Un incrément peut éventuellement 
être considéré pour tenir compte de la forte réactivité de certains produits lorsqu’ils sont en proportion significative 
(hydrogène, éthylène…) 

Les critères de sélection de l’indice de sévérité d’explosion sont définis selon la méthodologie proposée par Kinsella 
(1993) : 

➢ Le degré de confinement de la zone (présence de plans solides (murs, sol, etc…) s’opposant à la propagation 
de l’onde de pression dans une ou plusieurs directions) ; 

➢ Le degré d’encombrement de la zone (présence d’obstacles susceptibles de générer des turbulences et 
d’accélérer ainsi le front de flamme) ; 

➢ L’énergie de la source d’ignition, qui peut être forte dans le cas de la foudre ou d’une explosion primaire ou 
faible dans le cas d’étincelles par exemple ; 

 

Le tableau de la page suivante, issu du « TNO Yellow Book » permet de définir l’indice de sévérité d’explosion en 
fonction de ces trois critères. 
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Catégorie de la force 

d’explosion 

Energie d’inflammation Degré d’encombrement Degré de confinement 
Indice 

Faible Forte Fort Faible Inexistant Existant Inexistant 

1  X X   X  7 – 10 

2  X X    X 7 – 10 

3 X  X   X  5 – 7 

4  X  X  X  5 – 7 

5  X  X   X 4 – 6 

6  X   X X  4 – 6 

7 X  X    X 4 – 5 

8  X   X  X 4 – 5 

9 X   X  X  3 – 5 

10 X   X   X 2 – 3 

11 X    X X  1 – 2 

12 X    X  X 1 

Figure 37 – Critères de choix de l’indice Muti-Energie selon Kinsella 

 

Un indice de sévérité de 6 a ainsi été considéré pour une explosion d’hydrogène prenant son origine dans la halle 
technique, en retenant une faible énergie d’ignition, un taux d’encombrement moyen et l’existence de plans de 
confinement, tout en considérant un incrément de 1 pour tenir compte de la forte réactivité du produit. 

Dans le cas d’une explosion d’hydrogène en champ libre, l’indice de sévérité utilisé est 5, en retenant la valeur 
majorante de 4 des explosions en champs libre fournie dans la Fiche n°2 de la Circulaire du 10 mai 2010, tout en 
considérant un incrément de 1 pour tenir compte de la forte réactivité du produit. 

Le module « Multi-Energie » implémenté dans le logiciel PHAST a été utilisé pour évaluer les effets de surpression en 
champ libre selon cette méthode. 

 

9.3.7 Phénomène de Jet Enflammé 

Selon l’INERIS, « Le feu torche prend naissance sous forme d’une flamme de diffusion [...] lorsqu’un jet liquide ou 
gazeux issu d’une fuite accidentelle s’enflamme par l’intermédiaire d’une source d’inflammation quelconque ». 

Une flamme de diffusion est caractérisée par le fait que l’air et le combustible sont initialement séparés et que la 
combustion se produit dans la zone où le mélange comburant-combustible se fait, générant ainsi une zone trop riche 
en combustible « précédant » la flamme. 

On trouve aussi cette autre définition dans les rapports du UK HSE : « A jet fire is a turbulent diffusion flame resulting 
from the combustion of a fuel continuously released with some significant momentum in a particular range of direction ». 

Il est même précisé que la principale distinction entre un jet enflammé et un feu de nappe se fait au niveau de la quantité 
de mouvement initiale et de l’existence d’une direction privilégiée. 

De façon générale, on retient qu’une pression minimale de l’ordre de 2 bar(abs) est nécessaire pour l’établissement et 
le maintien dans le temps d’un jet enflammé. Ce phénomène dangereux n’est donc pas retenu dans le cadre de 
l’Analyse Détaillée des Risques pour des équipements présentant une pression de service inférieure à 2 bar(abs). 

Plusieurs paramètres influent sur les caractéristiques du jet enflammé : 

➢ Le produit considéré ; 

➢ La taille de brèche et Terme Source associé, dépendant des conditions en amont de la brèche (T, P…) ; 

➢ La vitesse de jet caractérisant le régime d’écoulement ; 

➢ La direction du jet et la présence éventuelle d’obstacles. 

L’approche retenue dans le cadre de cette étude pour la modélisation du phénomène de jet enflammé est l’utilisation 
du modèle tronconique implémenté dans le logiciel PHAST. 
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9.3.8 Phénomène d’éclatement de capacité 

La rupture catastrophique d’une capacité correspond à la ruine de l’enveloppe conduisant au relâchement instantané 
de la totalité de l’inventaire de la capacité. Dans un tel cas, le relâchement brutal d’énergie consécutif à la rupture d’une 
capacité sous pression ou d’un réservoir, engendre des ondes de pression et génère des fragments animés de vitesses 
élevées, pouvant causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens. 

Un éclatement d’une capacité sous pression ou d’un réservoir peut être le fait de différents phénomènes physiques : 

➢ Réaction d’emballement de réaction ou de combustion interne : on parle alors d’explosion confinée ; 

➢ Montée en pression d’une capacité soumise à un incendie voisin (cas feu) : on parle alors d’explosion physique 
(pas de combustion interne) ; 

➢ Eclatement pneumatique d’une capacité suite à l’envoi de gaz sous pression ; 

➢ Sur-remplissage liquide d’une capacité (éclatement hydraulique) ; 

➢ Eclatement d’une capacité « à froid » suite à un choc thermique (détente cryogénique par exemple) ou à un 
impact : on parle dans ce cas de rupture fragile ; 

➢ Inflammation d’un mélange de vapeurs dans ses limites d’inflammabilité : nous parlerons d’explosion thermique 
; c’est le cas notamment de l’explosion des réservoirs de stockage atmosphérique. 

 

Ces différents modes de rupture correspondent à des conditions de rupture spécifiques qui dépendent fortement de la 
séquence accidentelle considérée. 

Dans le cas présent, seuls des scénarios d’explosion « physique » correspondant à une montée en pression conduisant 
à d’éclatement pneumatique ont été identifiés au niveau de l’EPR : 

➢ Dans le cas des équipements dits classiques, une pression de rupture de l’enveloppe égale à 2,5 fois la 
pression de calcul de l’enceinte a été retenue ; 

➢ Dans le cas des bouteilles de stockage d’hydrogène, le Guide pour l’évaluation de la conformité et la 
certification des systèmes à hydrogène dans sa version de juillet 2021 les distingues en cinq types et préconise 
de prendre en compte un facteur 2,25 ou 3 à la pression de calcul pour déterminer la pression de rupture. 

 

Tableau 18 - Taux de contrainte minimal et pressions de rupture selon la norme EN 17533 issu du Guide 

 

Il s’agit d’hypothèses très majorantes, d’autant plus que la pression de calcul de certains équipements du site LHYFE 
de Bouin est parfois très importante. 

La modélisation de la propagation des effets de surpression dans l’environnement a été réalisée à l’aide du module 
« BLEVE Blast » implémenté dans le logiciel PHAST, en considérant la pression de rupture tel que défini ci-dessus. 
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9.3.9 Conditions météorologiques 

La fiche n°2 de la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux Etudes De 
Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juin 2003, préconise deux 
conditions météorologiques standards à retenir pour la modélisation de phénomènes dangereux de dispersion 
atmosphérique : 

 Conditions 

 3F 5D 

Vitesse du vent 3 m/s 5 m/s 

Stabilité Pasquill F D 

Atmosphère Stable Neutre 

Température ambiante 15 °C 20 °C 

Température du sol 15 °C 20 °C 

Humidité 70% 70% 

Tableau 19 - Conditions météorologiques standards utilisées 

 

Dans le cas du site LHYFE de Bouin, plusieurs scénarios accidentels prennent leur origine en zone fermée, au niveau 
de la halle technique. Néanmoins une ventilation mécanique forcée assure un renouvellement d’air de 7,5 volumes/h 
dans le bâtiment en marche normale. 

De ce fait, les conditions météorologiques standards ont été appliquées à l’intérieur de la halle. 

9.3.10 Seuil des effets retenus 

Conformément à l’annexe 2 de l’Arrêté ministériel du 29 septembre 2005, les seuils d’effets retenus dans le cadre des 
différentes modélisations menées sont : 

➢ Effets thermiques sur l’homme et les structures : 

o 3 kW/m² : Seuil des Effets Irréversibles (SEI) délimitant la zone de dangers significatifs pour la vie 
humaine ; 

o 5 kW/m² : Seuil des Effets Létaux (SEL) délimitant la zone des dangers graves pour la vie humaine 
mentionnée à l’article L 515-16 du Code de l’Environnement. Seuil de destruction significative des vitres 
; 

o 8 kW/m² : Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) délimitant la zone des dangers très graves pour 
la vie humaine mentionnée à l’article L 515-16 du Code de l’Environnement. Seuil des effets dominos 
pour les structures ; 

➢ Effets de surpression sur l’homme été les structures : 

o 20 mbar : Seuil de destruction significative des vitres et zone d’effets indirects sur l’homme par les Bris 
de Vitres (SBV) ; 

o 50 mbar : Seuil des Effets Irréversibles (SEI) délimitant la zone de dangers significatifs pour la vie 
humaine ; 

o 140 mbar : Seuil des Effets Létaux (SEL) délimitant la zone des dangers graves pour la vie humaine 
mentionnée à l’article L 515-16 du Code de l’Environnement. Seuil de dégâts graves sur les structures ; 

o 200 mbar : Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) délimitant la zone des dangers très graves pour 
la vie humaine mentionnée à l’article L 515-16 du Code de l’Environnement. Seuil des effets dominos 
pour les structures. 

 

Pour le phénomène de Flash-fire, c’est la distance à la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) qui est utilisée comme Seuil 
des Effets Létaux, affectée d’un facteur 1,1 pour définir le Seuil des Effets Irréversibles, tel que présenté au paragraphe 
9.3.5. 
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9.3.11 Niveau de gravité 

Le niveau de gravité des ER a été évalué pour chaque phénomène dangereux en fonction des enjeux exposés aux 
conséquences des accidents potentiels du site LHYFE de Bouin à l’extérieur de ses limites de propriétés, telles que 
représentées sur la figure suivante : 

 
Figure 38 - Limites de propriété du site LHYFE de Bouin 

 

L’annexe 3 de l’Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 précise l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences 
humaines à l’extérieur des installations : 

 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par les 
SEI 

Zone délimitée par les 
SEL 

Zone délimitée par les 
SELS 

Désastreux 
Plus de 1000 personnes 
exposées 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 10 personnes 
exposées 

Catastrophique 
Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Moins de 10 personnes 
exposées 

Important 
Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Entre 1 et 10 personnes 
exposées 

Au plus 1 personne 
exposée 

Sérieux 
Moins de 10 personnes 
exposées 

Au plus 1 personne 
exposée 

0 personne exposée 

Modéré 
Moins de 1 personne 
exposée 

Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Tableau 20 - Annexe 3 de l'Arrêté du 29 septembre 2005 - Echelle d'appréciation de la gravité des conséquences 

 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005, seuls les scénarios ayant des zones d’effets potentiels à 
l’extérieur des limites de propriété seront quantifiés en gravité. 

Pour déterminer le nombre de personnes exposées à ces conséquences, une cartographie des cibles a été réalisée à 
l’aide : 

➢ Des données recueillies dans les établissements proches susceptibles d’être touchés par les effets d’accidents 
potentiels ; 

➢ De la fiche n°1 de la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux Etudes 
De Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juin 2003. 
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Les enjeux situés à proximité du site LHYFE de Bouin sont les suivants : 

 

Nom 
Distance 

minimale au 
site LHYFE 

Orientation Type d’enjeux 
Population 

estimée 
Zone exposée 

Le Mord’Eau 
(café) 

48 m Sud-Ouest ERP 200 personnes* - 

Coopérative 
maritime 

40 m Nord-Ouest ERP 47 personnes - 

Chez Melon tout 
est bon 

108 m Sud-Ouest ERP 10 personnes - 

GMS Grondin 
marine service 

145 m Nord-Ouest ERP 10 personnes - 

Habitation 88 m Sud Logement 2,5 personnes - 

Champ  
Proximité 

immédiate tout 
autour du site 

Autour du site 
Terrain non 
aménagé 

0,2 personne 18 ha 

*Capacité maximale pour un ERP de type N de 5ème catégorie 

Par ailleurs, deux voies de circulation et pédestre sont situées aux abords du site : 

➢ La Rue du Port du Bec / D51, dont le trafic routier est estimé à 6624 véhicules/an dans une approche majorante. 
Ce nombre de véhicule correspond en réalité à celui de la route départementale la plus proche pour lesquelles 
des données sont disponibles. 

➢ Le sentier pédestre. 

 

Le nombre de cibles potentiellement exposées au niveau de ces voies est déterminé selon les principes définis dans 
la fiche n°1 de la Circulaire du 10 mai 2010 : 

 

Nom Orientation Type d’enjeux Population 
Longueur 

maximale exposée 

Rue du Port du Bec Ouest et Sud Voie de circulation 
0,04 majorée à 1 

personne 
610 m 

Sentier pédestre Nord Voie pédestre 2 personnes 365 m 

 

Les enjeux cités précédemment sont répertoriés sur la cartographie suivante : 
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Figure 39 - Cartographie des enjeux proches du site LHYFE de Bouin 

 

 

Légende : 

 ERP 

 Site LHYFE 

 Habitation 

 Champ 

 Rue du Port du Bec 

Sentier pédestre 
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9.4 Analyse détaillée des risques des scénarios retenus 

Les scénarios retenus à l’issue de l’EPR sont au nombre de 13. Ils sont analysés en détail dans les paragraphes 
suivants, en termes d’intensité, de gravité et de probabilité. 

Pour illustrer les causes prises en compte dans le calcul de la probabilité des scénarios, des arbres type nœud papillon 
ont été réalisés pour les scénarios : 

➢ Dont les effets sortent au-delà des limites de propriété du site LHYFE de Bouin ; 

➢ Dont la fréquence a été évaluée à partir des probabilités d’occurrence des causes, en l’absence de données 
statistiques issues des bases de données utilisées précédemment présentées.  

Les arbres sont disponibles en Annexe 4. 

Les cartographies des effets correspondantes pour chaque scénario sont proposées en Annexe 5 dans le but de mettre 
en évidence les enjeux potentiellement impactés. 

Une cartographie enveloppe des dangers a également été réalisée pour chaque type d’effets (thermique ou de 
surpression). 
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9.4.1 ER 1 : Fuite importante sur ligne d’H2 basse pression 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement sont modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service + 20 mbar 

Température de service 80 °C 

Débit de fuite imposé 0,018 kg/s 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Horizontale 

Hauteur de fuite 1 m 

 

Le débit de fuite imposé correspond au débit maximum de production de l’électrolyseur, soit 485 Nm3/h. 

Compte-tenu du très faible débit de fuite et de la cinétique rapide d’atteinte d’un état d’équilibre du nuage inflammable, 
de l’ordre de quelques secondes, une hypothèse d’inventaire illimité a été considérée. 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) - - -  - 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,5 1,5 1,65 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

1,4 à h=1,6m 2,0 à h=1,3m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, aucun effet n’est indiqué car la section n’est pas sous pression. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 2 m au maximum comme représentés sur la figure suivante : 
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Figure 40 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 1 

 

L’ensemble des effets restent internes à la halle technique. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Cet évènement est susceptible de se produire sur deux canalisations en DN150 dont la longueur cumulée est de 15 m. 

La fuite considérée ici correspond à une brèche de 47 mm représentant une brèche de 10% de la section de la 
canalisation. 

La présence de brides est également prise en compte dans le calcul de la fréquence d’occurrence de l’évènement 
redouté : 

➢ 1 bride à chaque extrémité de canalisation, soit 4 brides ici ; 

➢ 1 bride tous les 5 m de canalisation, soit 1 bride supplémentaire. 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée au calcul probabiliste. La canalisation concernée est 
située en zone non ATEX, donc la probabilité totale d’ignition retenue est de 1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅1) =  15 ∗  9,12 ∗ 10−7 + 5 ∗ 3,74 ∗ 10−5 = 2,01 ∗ 10−4 ∗ 1 =  𝟐, 𝟎𝟏 ∗  𝟏𝟎−𝟒 

 

Cette fréquence correspond à un niveau de probabilité de C. 

Le risque correspondant à l’ER 1 est évalué de la façon suivante : 

ER 1 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé C - - 

Flash fire C - - 
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9.4.2 ER 2 : Eclatement du séparateur H2 

Intensité et gravité : 
Le modèle « BLEVE BLAST » du logiciel PHAST a été utilisé pour calculer les distances d’effets correspondant à 
l’éclatement du séparateur H2. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression 2,5 * Pression de calcul = 0.5 barg 

Pression de calcul + 200 mbar 

Température de service 80°C 

Volume de l’équipement 5,25 m3 

Diamètre de l’équipement 1,8 m 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues : 

Phénomène 
dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 4 5 12 24 

Enjeux 
Interne Interne Interne Interne 

- - - - 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau. 

 

La conception du séparateur et sa faible pression de service expliquent les faibles distances d’effets obtenues. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

La fréquence d’occurrence de cet Evènement Redouté est déterminée selon le TNO Purplebook dans sa version de 
2005. Pour les éclatements de capacités, trois types de capacités sont distinguées. Le séparateur H2 est un élément 
du procédé de production de l’hydrogène : comme cela a été développé au paragraphe 9.2.1, la fréquence de ruine 
complète pour ce type d’équipements mentionné dans cette base de données est de 5.E-6. 

La possibilité d’une erreur opératoire n’étant exclue de la séquence accidentelle au niveau de l’EPR, une contribution 
additionnelle de supplémentaire de 5.E-6 est considérée (explications au paragraphe 9.2.1). 

La probabilité d’occurrence de ce scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅2) =  2 ∗  5 ∗ 10−6 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 

 
Cela correspond à un niveau de probabilité D. 

Le risque correspondant à l’ER 2 est évalué de la façon suivante : 

ER 2 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Eclatement de capacité D - - 
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9.4.3 ER 3 : Eclatement du séparateur O2 

Intensité et gravité : 
Le modèle « BLEVE BLAST » du logiciel PHAST a été utilisé pour calculer les distances d’effets correspondant à 
l’éclatement du séparateur O2. 

Le séparateur O2 est de même conception que le séparateur H2. Les données d’entrée suivantes ont été prises en 
compte : 

Pression 2,5 * Pression de calcul = 0.5 barg 

Pression de calcul + 200 mbar 

Température de service 80°C 

Volume de l’équipement 5,25 m3 

Diamètre de l’équipement 1,8 m 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues : 

Phénomène 
dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 4 5 12 24 

Enjeux 
Interne Interne Interne Interne 

- - - - 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau. 

 

La conception du séparateur et sa faible pression de service expliquent les faibles distances d’effets obtenues. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

La fréquence d’occurrence de cet Evènement Redouté est déterminée selon le TNO Purplebook dans sa version de 
2005. Pour les éclatements de capacités, trois types de capacités sont distinguées. Le séparateur O2 est un élément 
du procédé de production de l’hydrogène : comme cela a été développé au paragraphe 9.2.1, la fréquence de ruine 
complète pour ce type d’équipements mentionné dans cette base de données est de 5.E-6. 

La possibilité d’une erreur opératoire n’est pas retenue au niveau de l’EPR, aucune une contribution additionnelle n’est 
considérée.  

La probabilité d’occurrence de ce scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅3) =  𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 

 

Cela correspond à un niveau de probabilité E. 

Le risque correspondant à l’ER 3 est évalué de la façon suivante : 

ER 3 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Eclatement de capacité E - - 
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9.4.4 ER 4 : Petite fuite sur le circuit d’H2 au refoulement des compresseurs 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement ont été modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 bar 

Température de service 56 °C 

Débit de fuite 0,018 kg/s 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Horizontale 

Hauteur de rejet 1 m 

 

Le débit de fuite imposé correspond au débit maximal des compresseurs fonctionnant en parallèle, soit 485 Nm3/h. 

Compte-tenu du très faible débit de fuite et de la cinétique rapide d’atteinte d’un état d’équilibre du nuage inflammable, 
de l’ordre de quelques secondes, une hypothèse d’inventaire illimité a été considérée. 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 2,7 2,8 2,9  2,5 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,1 0 4,5 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,1 à h=1m 3,7 à h=1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, les distances d’effets aux seuils SEI, SEL et SELS sont équivalentes, de 
l’ordre de 3 m pour une longueur de flamme d’environ 2,5 m. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 2 m au maximum comme représentés sur la figure de la page suivante. 
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Figure 41 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 4 

 

L’ensemble des effets restent internes à la halle technique. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Cet évènement est susceptible de se produire sur des canalisations en DN15 à l’intérieur de la halle technique dont la 
longueur cumulée est d’environ 31 m. Ces canalisations relient le refoulement des compresseurs à l’installation de 
désoxygénation et sécheur, elle-même composée de tuyauteries entre les différentes bouteilles, et s’arrêtent au 
passage en caniveau de la canalisation. 

La fuite prise en compte est une « petite fuite », représentée ici par une brèche de 5 mm correspondant à une brèche 
de 10% de la section de canalisation. 

La présence de brides est également prise en compte dans le calcul de la fréquence d’occurrence de l’évènement 
redouté : 

➢ 1 bride à chaque extrémité de canalisation et entre chaque équipement, soit 7 brides ; 

➢ 1 bride tous les 5 m de canalisation, soit 3 brides supplémentaires pour une canalisation continue de 15 m. 

 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée. La canalisation concernée est située en zone ATEX, 
et l’« agression externe » est retenue comme cause possible. Donc la probabilité d’ignition prise en compte est de 0,1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅4) =  31 ∗  9,12 ∗ 10−7 + 10 ∗ 3,74 ∗ 10−5 = 4,02 ∗  10−4 ∗ 0,1 =  𝟒, 𝟎𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 

 

Cette fréquence correspond à une classe de probabilité D. 

Le risque correspondant à l’ER 4 est évalué de la façon suivante : 

ER 4 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé D - - 

Flash-fire D - - 
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9.4.5 ER 5 : Rupture de ligne d’H2 au refoulement des compresseurs 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement ont été modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 bar 

Température de service 56 °C 

Débit de fuite imposé 0,018 kg/s 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Horizontale 

Hauteur de rejet 1 m 

 

Le débit de fuite imposé correspond au débit maximal des compresseurs fonctionnant en parallèle, soit 485 Nm3/h. 

Compte-tenu du très faible débit de fuite et de la cinétique rapide d’atteinte d’un état d’équilibre du nuage inflammable, 
de l’ordre de quelques secondes, une hypothèse d’inventaire illimité a été considérée. 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 2,7 2,8 2,9  2,5 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,1 0 4,5 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,1 à h=1m 3,7 à h=1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, les distances d’effets aux seuils SEI, SEL et SELS sont équivalentes, de 
l’ordre de 3 m pour une longueur de flamme d’environ 2,5 m. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 4 m au maximum comme représentés sur la figure de la page suivante. 
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Figure 42 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 5 

 

L’ensemble des effets restent internes à la halle technique. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Cet évènement est susceptible de se produire sur des canalisations en DN15 à l’intérieur de la halle technique dont la 
longueur cumulée est d’environ 31 m. Ces canalisations relient le refoulement des compresseurs à l’installation de 
désoxygénation et sécheur, elle-même composée de tuyauteries entre les différentes bouteilles, et s’arrêtent au 
passage en caniveau de la canalisation. 

La fuite prise en compte est une rupture guillotine. Dans ce cas, la contribution des brides ne sont pas comptabilisées 
pour déterminer la probabilité de l’événement redouté (fuite au joint de bride uniquement). 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée. La canalisation concernée est située en zone ATEX, 
et l’« agression externe » est retenue comme cause possible. Donc la probabilité d’ignition prise en compte est de 0,1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅5) =  31 ∗  6,47 ∗ 10−7 = 2,01 ∗  10−5 ∗ 0,1 =  𝟐, 𝟎𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 

 

Cette fréquence correspond à une classe de probabilité E. 

Le risque correspondant à l’ER 5 est évalué de la façon suivante : 

ER 5 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé E - - 

Flash-fire E - - 
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9.4.6 ER 6 : Eclatement de l’installation de désoxygénation et sécheur (Deoxo-Dryer) 

Intensité et gravité : 
Le modèle « BLEVE BLAST » du logiciel PHAST a été utilisé pour calculer les distances d’effets correspondant à 
l’éclatement du séparateur O2. 

L’installation de désoxygénation et sécheur est composée de capacités de 24 L et 13 L. En cas d’éclatements en chaîne 
de ces capacités, aucun effet cumulatif des surpressions aériennes ne serait observé, quelques millisecondes séparant 
a minima chaque explosion. Ce sont donc les distances d’effets les plus importantes qui ont été considérées pour 
évaluer l’intensité de ce scénario. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression de rupture 2,5 * Pression de calcul = 962.5 bar 

Pression de calcul 385 bar 

Température de service 40°C 

Volume de l’équipement 24 L 

Diamètre de l’équipement 0,2 m 

 

Les distances d’effets obtenues sont les suivantes : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 11,2 13,9 29 58 

Enjeux impactés 
Interne Interne Champ Champ 

- - 0,2 p 0,2 p 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Le seuil SEI atteint la zone du champ autour du site. Par conséquent les cibles potentiellement présentes dans le champ 
autour du site sont prises en compte dans le calcul de la gravité, soit 0,2 personne. 

Le niveau de gravité correspondant reste de 1 - Modéré (zone SEI avec « Au plus 1 personne touchée »). 

 

Probabilité : 

La fréquence d’occurrence de cet Evènement Redouté est déterminée selon le TNO Purplebook dans sa version de 
2005. Pour les éclatements de capacités, trois types de capacités sont distinguées. L’installation de désoxygénation et 
sécheur est un élément du procédé de production de l’hydrogène : comme cela a été développé au paragraphe 9.2.1, 
la fréquence de ruine complète pour ce type d’équipements mentionné dans cette base de données est de 5.E-6. 

La possibilité d’une erreur opératoire n’étant exclue de la séquence accidentelle au niveau de l’EPR, une contribution 
additionnelle de supplémentaire de 5.E-6 est considérée (explications au paragraphe 9.2.1).  

La probabilité d’occurrence de ce scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅6) =  2 ∗  5 ∗ 10−6 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 

 

Cela correspond à une classe de probabilité D. 

Le risque correspondant à l’éclatement de l’installation de désoxygénation et sécheur est donc évalué de la façon 
suivante : 

ER 6 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Eclatement de capacité D 1 Acceptable 
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9.4.7 ER 7 : Rejet d’H2 à l’atmosphère par l’évent principal de la zone de stockage 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement ont été modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 bar 

Température de service 56°C 

Débit de fuite  100 kg/h 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Verticale 

Hauteur de fuite 5,2 m 

Diamètre de l’évent 50 mm 

 

Le débit de fuite imposé correspond au scénario dimensionnant de dépressurisation de l’installation, tel que défini par 
le service Procédé. 

 

Les distances d’effets obtenues sont les suivantes pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) NA 10,8 18,7  11,9 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA < 1kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

NA NA NA 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

3,9 à h=20m 4,7 à h=17,5m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, des effets aux seuils SEI et SEL peuvent être perçus au sol, bien que la 
fuite soit située à 5m de hauteur. La longueur de flamme est d’environ 12 m. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 5 m au maximum comme représentés sur la figure de la page suivante. 
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Figure 43 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 7 

 

Des effets au seuils SEI sortent des limites de propriété pour atteindre le champ. Les cibles potentiellement impactées 
sont au nombre de 0,2 personne. 

Le niveau de gravité de ce scénario est donc de 1 – Modéré (zone SEI avec « Au plus 1 personne touchée »). 

 

Probabilité : 

Cet évènement peut se produire à l’évent de la canalisation de transfert d’hydrogène situé en zone HTTFS. 

Aucune donnée correspondant à une émergence au niveau d’un évent n’apparaît dans les bases de données citées 
en début de chapitre (HYRAM et TNO Purplebook). La fréquence de l’évènement redouté a par conséquent été évaluée 
sur la base des fréquences d’occurrence des causes et des probabilités de défaillance des barrières mises en œuvre 
sur le site LHYFE de Bouin. 

La représentation graphique du nœud papillon ayant permis cet exercice est la suivante : 

 

Figure 44 - Noeud papillon ER7 
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La fréquence d’occurrence des causes retenues pouvant conduire à l’évènement redouté est déterminée par des 
valeurs conservatives généralement utilisées en première approche dans une Analyse Détaillée des Risques. 

En l’occurrence, pour ce scénario, les causes retenues lors de l’EPR sont : 

➢ Erreur opératoire : dans le cas d’une situation inhabituelle nécessitant une action et n’entraînant pas de stress 
pour l’opérateur : 10-1 / an ; 

➢ Défaillance instrumentation : vannes bloquées ouvertes ou fuyardes : 10-1 / an ; 

A ces fréquences sont ajoutées les probabilités d’occurrence de défaillance des barrières de prévention, précisées au 
chapitre 7 du présent document. 

Enfin, la probabilité d’ignition du nuage inflammable émis à l’évent est intégrée. L’évent de la zone HTTFS est situé en 
zone ATEX et le nuage inflammable reste compris dans cette zone de diamètre 4 m. La cause « agressions externe » 
n’est pas retenue pour cet évènement. Par conséquent, la probabilité d’ignition retenue est de 0,01. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅7) =  10−1 ∗  10−2 +  10−1 ∗  10−3 = 10−3 + 10−4 = 1,1 ∗  10−3 ∗ 0,01 = 𝟏, 𝟏 ∗  𝟏𝟎−𝟓 

Cette fréquence correspond à un niveau de probabilité de D. 

Le risque correspondant à l’ER 7 est évalué de la façon suivante : 

ER 7 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé D 1 Acceptable 

Flash-fire D 1 Acceptable 
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9.4.8 ER 8 : Petite fuite sur la ligne de transfert d’H2 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement sont modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 bar 

Température de service 56°C 

Débit de fuite imposé 0,018 kg/s 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Horizontale 

Hauteur de fuite 1 m et 5 m 

 

Le débit de fuite imposé correspond au débit maximal des compresseurs fonctionnant en parallèle, soit 485 Nm3/h. 

Compte-tenu du très faible débit de fuite et de la cinétique rapide d’atteinte d’un état d’équilibre du nuage inflammable, 
de l’ordre de quelques secondes, une hypothèse d’inventaire illimité a été considérée. 

La canalisation d’hydrogène passe d’un tracé en caniveau à la ligne aérienne au-dessus des loges de distribution 
d’hydrogène. La fuite potentielle a donc été modélisée à deux hauteurs de fuite 1 et 5 m. La hauteur de mesure des 
effets est toujours située à 1 m. 

Les effets potentiels d’une fuite verticale se produisant dans le caniveau ont été étudiés et sont inférieurs à ceux produits 
en cas de fuite horizontale. Dans une approche majorante, c’est donc la fuite horizontale qui a été conservée pour toute 
la canalisation. 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

➢ Hauteur de fuite 1 m : 

Phénomène 
dangereux  

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 2,7 2,8 2,9  2,7 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,1 0 0,1 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,1 à h=1m 3,7 à h=1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, on peut voir que les distances d’effets aux seuils SEI, SEL et SELS sont 
équivalentes, de l’ordre de 3 m pour une longueur de flamme d’environ 2,7 m. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash fire déterminés par PHAST sont de l’ordre de 4 m au maximum comme représentés sur la figure ci-
dessous. 
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Figure 45 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 1 m pour l’ER 8 

 

L’ensemble des effets restent internes à la halle technique. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

➢ Hauteur de fuite 5 m : 

Phénomène 
dangereux  

SELS SEL SEI SBV 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) NA NA NA  2,7 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash fire à 1 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

NA NA NA 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,7 à h=5,1m 4,7 à h=5,1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau 

 

Dans le cas d’une fuite intervenant à une hauteur de 5m, aucun effet ne serait observé au niveau du sol. 
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Figure 46 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 5 m pour l’ER 8 

 

Aucun effet consécutif à une fuite située à 5 m de hauteur n’est impactant. Par conséquent, la canalisation en hauteur 
ne sera pas prise en compte dans le calcul de la gravité. 

 

Comme cela est représenté sur la cartographie en Annexe 5, aucun effet consécutif à une petite fuite ne sort des limites 
de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Cet évènement peut se produire sur des canalisations DN15 à l’extérieur de la halle technique dont la longueur cumulée 
est d’environ 60 m. Ces canalisations relient la sortie de la halle technique, aux loges dans la zone HTTFS.  

La fuite prise en compte est une « petite fuite », représentée ici par une brèche de 5 mm correspondant à une brèche 
de 10% de la section de canalisation. 

Les causes conduisant à l’évènement redouté retenues peuvent se produire en aérien et dans la canalisation. 
Cependant comme vu précédemment, les effets d’une fuite à 5 m de hauteur sont considérés non impactant au sol, 
donc la longueur de canalisation aérienne à partir de 5 m de hauteur n’est pas prise en compte dans le calcul de la 
fréquence d’occurrence. La longueur de canalisation considérée est de 33 m. 

La présence de brides est également prise en compte dans le calcul de la fréquence d’occurrence de l’évènement 
redouté : 

➢ 1 bride à chaque extrémité de canalisation et entre chaque équipement, soit 3 brides ici ; 

➢ 1 bride tous les 5 m de canalisation, soit 4 brides supplémentaires. 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée. La canalisation concernée est en partie située hors 
zone ATEX. Donc la probabilité d’ignition prise en compte est de 1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅8) =  33 ∗  9,12 ∗ 10−7 + 7 ∗ 1,55 ∗ 10−5 = 2,92 ∗ 10−4 ∗ 1 =  𝟐, 𝟗𝟐 ∗  𝟏𝟎−𝟒 

 

Cette fréquence correspond à un niveau de probabilité de C. 

Le risque correspondant à l’ER 8 est évalué de la façon suivante : 

ER 8 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé C - - 

Flash fire C - - 
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9.4.9 ER 9 : Rupture sur la ligne de transfert d’H2 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement sont modélisées avec le modèle « SHORT PIPE » de PHAST. 

Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 bar 

Température de service 56 °C 

Débit de fuite imposé 0,018 kg/s 

Inventaire Illimité 

Direction de fuite Horizontale 

Hauteur de fuite 1 m et 5 m 

 

Le débit de fuite imposé correspond au débit maximal des compresseurs fonctionnant en parallèle, soit 485 Nm3/h. 

Compte-tenu du très faible débit de fuite et de la cinétique rapide d’atteinte d’un état d’équilibre du nuage inflammable, 
de l’ordre de quelques secondes, une hypothèse d’inventaire illimité a été considérée. 

La canalisation d’hydrogène passe d’un passage en caniveau à la ligne aérienne au-dessus des loges de distribution 
d’hydrogène. La fuite potentielle a donc été modélisée à deux hauteurs de fuite 1 et 5 m. La hauteur de mesure des 
effets est toujours située à 1 m. 

Les effets d’une fuite verticale qui pourrait se produire dans le caniveau ont été étudiées et sont inférieurs à ceux 
produits en cas de fuite horizontale. Dans une approche majorante, c’est donc la fuite horizontale qui a été conservée 
pour toute la canalisation. 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

➢ Hauteur de fuite 1 m : 

Phénomène 
dangereux  

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 2,7 2,8 2,9  2,7 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash fire 
Distance à la LIE (DLIE)    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,1 0 0,1 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,1 à h=1m 3,7 à h=1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau. 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, on peut voir que les distances d’effets aux seuils SEI, SEL et SELS sont 
équivalentes, de l’ordre de 3 m pour une longueur de flamme d’environ 2,7 m. 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash fire déterminés par PHAST sont de l’ordre de 4 m au maximum comme représentés sur la figure ci-
dessous. 
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Figure 47 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 1 m pour l’ER 9 

 

L’ensemble des effets restent internes à la halle technique. 

Les effets de ce scénario sont contenus à l’intérieur des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

➢ Hauteur de fuite 5 m : 

Phénomène 
dangereux  

SELS SEL SEI SBV 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) NA NA NA  2,7 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash fire à 1 
Distance à la LIE (DLIE)    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

NA NA NA 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,7 à h=5,1m 4,7 à h=5,1m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de gravité et cartographie) sont indiquées en gras dans le tableau 

 

Dans le cas d’une fuite intervenant à une hauteur de 5m, aucun effet ne serait observé au niveau du sol. 
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Figure 48 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour une fuite à 5 m pour l’ER 9 

 

Aucun effet consécutif à une fuite située à 5 m de hauteur n’est impactant. Par conséquent, la canalisation en hauteur 
ne sera pas prise en compte dans le calcul de la gravité. 

 

Comme cela est représenté sur la cartographie en Annexe 5, aucun effet consécutif à une petite fuite ne sort des limites 
de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Cet évènement peut se produire sur des canalisations DN15 à l’extérieur de la halle technique dont la longueur cumulée 
est d’environ 60 m. Ces canalisations relient la sortie de la halle technique, aux loges dans la zone HTTFS. La fuite 
prise en compte est une rupture de canalisation. 

Les causes conduisant à l’évènement redouté retenues peuvent se produire en aérien et dans la canalisation. 
Cependant comme vu précédemment, les effets d’une fuite à 5 m de hauteur sont considérés non impactant au sol, 
donc la longueur de canalisation aérienne à partir de 5 m de hauteur n’est pas prise en compte dans le calcul de la 
fréquence d’occurrence. La longueur de canalisation considérée est de 33 m. 

Pour le cas des ruptures de canalisation, les brides ne sont pas comptabilisées pour déterminer la probabilité de 
l’événement redouté. 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée. La canalisation concernée est en partie située hors 
zone ATEX. Donc la probabilité d’ignition prise en compte est de 1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅9) =  33 ∗  6,47 ∗ 10−7 = 2,14 ∗ 10−5 ∗ 1 =  𝟐, 𝟏𝟒 ∗  𝟏𝟎−𝟓 

 

Cette fréquence correspond à un niveau de probabilité de D. 

 

Le risque correspondant à l’ER 9 est évalué de la façon suivante : 

ER 9 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé D - - 

Flash fire D - - 
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9.4.10 ER 10 : Eclatement d’une bouteille de stockage d’H2 

Pour calculer les distances d’effets potentielles dues à l’éclatement d’une bouteille de stockage d’hydrogène au niveau 
des loges, le modèle « BLEVE BLAST » de PHAST a été utilisé. 

Intensité et gravité : 
Les bouteilles d’hydrogène sont contenues dans des remorques spécifiques, présentées au chapitre 3.4. Comme vu 
dans l’EPR, il est physiquement impossible que les bouteilles éclatent en même temps. Des éclatements à la chaîne 
espacés de quelques millisecondes ne conduiraient pas à un effet cumulatif des ondes de surpression aérienne. Aussi, 
c’est le phénomène d’éclatement d’une seule bouteille d’hydrogène qui est modélisé. 

 

➢ Bouteille de la remorque de type A (cf chapitre 3.4) 
Selon le Guide pour l’évaluation de la conformité et la certification des systèmes à hydrogène dans sa version de 2021, 
la pression de rupture des bouteilles de type 4, en aramide, est calculée avec un facteur de 3 fois la pression de calcul. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression 3 * Pression de calcul = 1575 bar 

Pression de calcul 525 bar 

Température de service 40°C 

Volume de l’équipement 1650 L 

Diamètre de l’équipement 0,5 m 

 

Les distances d’effets suivantes ont ainsi été obtenues : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 45 56 115 230 

Enjeux impactés 
Champ 

Sentier 
pédestre 

Café 
Coopérative 
Habitation 

0,2 p 2,2 p 202,2 p 14,7 p 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Les seuils SEI, SEL et SELS touchent différentes zones autour du site. 

Un niveau de gravité 4-Catastrophique est atteint au vu du nombre de cibles impactées. 
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➢ Bouteille de la remorque de type B (cf chapitre 3.4) 
En l’absence de données constructeurs complètes pour ce type de remorque, la pression de calcul considérée est la 
même que celle de la remorque A. 

Selon le Guide pour l’évaluation de la conformité et la certification des systèmes à hydrogène dans sa version de 2021, 
la pression de rupture des bouteilles de type 2, en aramide, est calculée avec un facteur de 2,25 fois la pression de 
calcul. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression 2,25 * Pression de calcul = 1181, 3 bar 

Pression de calcul 525 bar 

Température de service 40°C 

Volume de l’équipement 153 L 

Diamètre de l’équipement 0,4 m 

 

Les distances d’effets suivantes ont ainsi été obtenues : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 18 23 47 94 

Enjeux impactés 
Champ Champ Champ 

Sentier + 
champ 

0,2 p 0,2 p 0,2 p 2,2 p 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Les seuils SEI, SEL et SELS touchent différentes zones autour du site. 

Un niveau de gravité 3-Important est atteint au vu du nombre de cibles impactées (zone SELS avec « Au plus 1 
personne touchée »). 

 

 

 

➢ Bouteille de la remorque de type C (cf chapitre 3.4) 
En l’absence de données constructeurs complètes pour ce type de remorque, la pression de calcul considérée est la 
même que celle de la remorque A. 

Selon le Guide pour l’évaluation de la conformité et la certification des systèmes à hydrogène dans sa version de 2021, 
la pression de rupture des bouteilles de type 4, en aramide, est calculée avec un facteur de 3 fois la pression de calcul. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression 3 * Pression de calcul = 1575 bar 

Pression de calcul 525 bar 

Température de service 40°C 

Volume de l’équipement 350 L 

Diamètre de l’équipement 0,5 m 
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Les distances d’effets suivantes ont ainsi été obtenues : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 26 32 65 131 

Enjeux impactés 
Champ Champ 

Sentier + 
champ 

Café 

0,2 p 0,2 p 2,2 p 202,2 p 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Les seuils SEI, SEL et SELS touchent différentes zones autour du site. 

Un niveau de gravité 3-Important est atteint au vu du nombre de cibles impactées. 

 

Ainsi, le niveau de gravité le plus élevé est retenu pour l’évènement redouté correspondant à celui de la remorque A. 
La cartographie des distances d’effets de la configuration majorante, ici bouteille de la remorque A, est disponible en 
Annexe 5.  

 
 
Probabilité : 

Les seules causes possibles conduisant à la survenue de l’explosion d’une bouteille, identifiées pendant l’EPR, sont 
les suivantes : un feu extérieur ou une défaillance d’instrumentation en amont du container.  

Ces causes sont indépendantes du type de remorque et du nombre de bouteilles présentes au sein d’une remorque 
dans la mesure où leur occurrence conduirait à l’éclatement de n’importe laquelle des bouteilles. 

Les bouteilles de stockages d’hydrogène sont considérées comme des réservoirs de stockage sous pression.  

La fréquence de ruine complète pour ce type d’équipements mentionné au paragraphe 9.2.1 est de 5.E-7/ an. 

Du fait de l’erreur opératoire identifiée dans l’arbre des causes, présenté en Annexe 4, une majoration de la fréquence 
de 5.E-6 /an est prise en compte, conformément aux préconisations du TNO Purple Book. 

Par conséquent, la probabilité du scénario d’éclatement de bouteille est : 

𝐹(𝐸𝑅10) =  5 ∗ 10−7 + 5 ∗ 10−6 = 𝟓, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 

 
Cela correspond à un niveau de probabilité E. 

Le risque correspondant à l’éclatement d’une bouteille de stockage d’hydrogène est donc évalué de la façon suivante : 

ER 10 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Eclatement de capacité E 4 MMR Rang 1 
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9.4.11 ER 11 : Explosion d’une bouteille d’azote 

Intensité et gravité : 
Pour calculer les distances d’effets potentielles dues à l’éclatement d’une bouteille d’azote comprimé au niveau des 
loges, le modèle « BLEVE BLAST » de PHAST a été utilisé. 

Les bouteilles d’azote sont situées sous l’auvent sur deux cadres de 16 bouteilles. Seule la cause relative à un effet 
domino thermique provoqué par un incendie de camion à proximité a été retenue pour conduire à cet évènement 
redouté. Pour la même raison que dans le cas de l’ER 10 (non cumul des effets de surpression en cas d’explosions 
multiples), ce sont les effets correspondant à l’éclatement d’une seule bouteille d’azote qui ont été modélisés. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Pression 2,5 * Pression de calcul = 375 bar 

Pression de calcul 150 bar 

Température de service 40°C 

Volume de l’équipement 200 L 

Diamètre de l’équipement 0,5 m 

 

Les distances d’effets obtenues sont les suivantes : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 13 16 33 66 

Enjeux impactés 
Interne Interne Champ Champ 

- - 0,2 p 0,2 p 

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

La cartographie des distances d’effets est disponible en Annexe 5.  

Le seuil SEI atteint un enjeu externe au site. Par conséquent les cibles présentes dans le champ sont prises en compte 
dans le calcul de la gravité, soit 0,2 personne. 

Le niveau de gravité correspondant reste de 1 - Modéré (zone SEI avec « Au plus 1 personne touchée »). 

 

Probabilité : 

Les bouteilles d’azote comprimé sont considérées comme des réservoirs de stockage sous pression. 

La fréquence de ruine complète pour ce type d’équipements mentionné au paragraphe 8.2.1 est de 5.E-7. 

Aucune erreur opératoire n’ayant été identifiée comme cause potentielle au niveau de l’EPR, la contribution 
additionnelle de supplémentaire de 5.E-6 n’est pas retenue. 

Sur le site LHYFE de Bouin, les bouteilles d’azote sont situées sur 2 cadres contenant 16 bouteilles de 200 L. 

La fréquence d’occurrence de ce scénario est donc évaluée de la façon suivante : 

𝐹(𝐸𝑅11) =  2 ∗ 16 ∗ 5 ∗ 10−7  = 𝟏, 𝟔 ∗  𝟏𝟎−𝟓 

 
Cela correspond à la classe de probabilité D. 

Le risque correspondant à l’ER 11 est donc évalué de la façon suivante : 

ER 11 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Eclatement de capacité D 1 Acceptable 
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9.4.12 ER 12 : Envoi d’H2 vers le réservoir de récupération des eaux usées 

Intensité et gravité : 

Dans le cadre de la séquence accidentelle envisagée pour l’ER 12, l’hydrogène est susceptible de remonter au travers 
du circuit d’huile des compresseurs et d’être mis à l’atmosphère au niveau du réservoir de récupération des eaux 
huileuses situé sous l’auvent extérieur. 

Les réservoirs des compresseurs sont équipés de garnitures mécaniques opposant d’importantes pertes de charges à 
une telle fuite d’hydrogène. De plus, l’hydrogène se retrouvera dans un mélange biphasique avec les huiles usagées, 
conduisant à une perte de charges supplémentaire lors de l’écoulement. Le réservoir des eaux huileuses est situé dans 
une rétention, présente un volume de 2 m3 et est ouvert à l’atmosphère. 

Malgré tous ces éléments s’opposant à une fuite sous pression d’hydrogène au niveau du réservoir d’eaux huileuse, 
les résultats des modélisations de l’ER 5 – Rupture de ligne d’H2 au refoulement des compresseurs ont été reconduits 
pour caractériser l’intensité des effets de l’ER 12, dans une approche conservative. 

Néanmoins, dans ces conditions, le phénomène de jet enflammé n’est pas retenu comme crédible. 

Les distances d’effets correspondantes sont donc les suivantes : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) NA NA NA NA << 1kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

0,1 0 0,1 m 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

4,1 à h=1m 3,7 à h=1m 
    

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Le phénomène d’UVCE n’est pas considéré comme crédible pour ce scénario, la masse inflammable obtenue étant de 
l’ordre de quelques grammes. Sa combustion ne génère pas d’effets de surpression significatifs. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 4 m au maximum comme représentés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 49 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 1  

 

La cartographie des distances d’effets est disponible en Annexe 5. 
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Aucun effet ne sort des limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

 

Probabilité : 

Dans le cadre de la détermination de la fréquence d’occurrence de ce scénario, aucune donnée n’apparaît dans les 
bases de données citées en début de chapitre (HYRAM et TNO Purplebook). La fréquence de l’évènement redouté 
sera donc déterminée en fonction des fréquences d’occurrence des causes et des probabilités de défaillance des 
barrières mises en œuvre sur le site LHYFE de Bouin. 

La représentation graphique du nœud papillon de cet évènement est la suivante : 

 

Figure 50 - Noeud papillon ER 12 

 

La fréquence d’occurrence des causes retenues pouvant conduire à l’évènement redouté est déterminée par des 
valeurs conservatives généralement utilisées en première approche dans une Analyse Détaillée des Risques. Dans le 
cas des machines tournantes, la prise en compte de la redondance de l’instrumentation permet de considérer une 
valeur de défaillance à 10-2/an. 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée. La canalisation concernée est située hors zone ATEX. 
Donc la probabilité d’ignition prise en compte est de 1. 

La probabilité d’occurrence de ce scénario est : 

𝐹(𝐸𝑅12) = 10−2 ∗ 10−1 ∗ 1 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

Cela correspond à un niveau de probabilité D. 

Le risque correspondant à l’ER 12 est évalué de la façon suivante : 

ER 12 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé B - - 

Flash Fire B - - 

 

Envoi d H  vers le 
réservoir de 

récupération des eaux 
huileuses

Défaillance 
instrumentation

                        

                    

                                                   

B1 A 
Dispersion H2 et création 
d un nuage inflammable

A  

            

Barrières / mesures de prévention :

ER 12  Envoi d H 2 vers le réservoir de récupération d eaux huileuses
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9.4.13 ER 13 : Rupture d’un flexible au niveau d’un container d’hydrogène 

Intensité et gravité : 
Les distances d’effets potentielles de cet évènement ont été modélisées avec les modèles « SHORT PIPE » et 
« MULTI-ENERGY EXPLOSION » de PHAST. 

➢ Bouteille de la remorque de type A (cf chapitre 3.4) 
Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 350 

Température de service 40°C 

Inventaire 350 kg 

Diamètre de fuite Rupture (15 mm) 

Direction de fuite Horizontale libre 

Hauteur de rejet 1 m 

Indice multi-énergie (UVCE) 5 

 

Le diamètre de fuite considéré correspond à la rupture du flexible de connexion. 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 27 29 32  20,3 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable 

Distances d’effet (m) 
3F 

36 41 68 136 4,6 kg 

Distances d’effet (m) 
5D 

39 44 69 138 3,9 kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

47 53 59 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

51 à h=3,1m 59 à h=3,3m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 
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Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Jet enflammé 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

- 

UVCE 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Café 
202,2 p 

Flash-fire 

Enjeux impactés 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 
- 

 

Concernant le phénomène de jet enflammé, les effets aux seuils SEI, SEL et SELS dépassent les limites de propriété 
du site et atteignent le champ, pour une longueur de flamme d’environ 20m. 

La masse inflammable obtenue est de l’ordre de 4 kg, le phénomène d’UVCE est donc retenu. La combustion de ce 
nuage génère des effets de surpression déterminés en ajoutant ½ de la distance à la LIE au résultat obtenu avec le 
modèle « MULTI-ENERGY ». Cela permet de prendre en considération les effets de surpression aux bornes du nuage 
inflammable. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 60 m au maximum comme représentés sur la figure suivante : 

 

Figure 51 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type A 

 

Les effets de ce scénario dépassent les limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

Le niveau de gravité de ce scénario est donc de 4 - Catastrophique, pour le flash-fire dont les effets létaux significatifs 
touchent potentiellement le setier piéton au Nord-Est du site. 
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➢ Bouteille de la remorque de type B (cf chapitre 3.4) 
Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 300 

Température de service 40°C 

Inventaire 465 kg 

Diamètre de fuite Rupture (15 mm) 

Direction de fuite Horizontale libre 

Hauteur de rejet 1 m 

Indice multi-énergie (UVCE) 5 

 

Le diamètre de fuite considéré correspond à la rupture du flexible de connexion. 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 25 27 30  19,1 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable max 

Distances d’effet (m) 
3F 

33 38 63 126 3,8 kg 

Distances d’effet (m) 
5D 

36 41 64 128 3,1 kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

44 50 55 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

48 à h=2,9m 55 à h=3,0m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

** Les distances de surpression relatives à l’UVCE sont moindres pour la condition 3F que pour la condition 5D, malgré une masse 
inflammable maximale plus importante en raison d’un transport du nuage sur une plus longue distance. 

 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Jet enflammé 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

- 

UVCE 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Café 
202,5 p 

Flash-fire 

Enjeux impactés 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 
- 
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Concernant le phénomène de jet enflammé, les effets aux seuils SEI, SEL et SELS dépassent les limites de propriété 
du site et atteignent le champ, pour une longueur de flamme d’environ 20m. 

La masse inflammable obtenue est de l’ordre de 3,5 kg, le phénomène d’UVCE est donc retenu. La combustion de ce 
nuage génère des effets de surpression déterminés en ajoutant ½ de la distance à la LIE au résultat obtenu avec le 
modèle « MULTI-ENERGY ». Cela permet de prendre en considération les effets de surpression aux bornes du nuage 
inflammable. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 55 m au maximum comme représentés sur la figure suivante : 

 

Figure 52 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type B 

 

Les effets de ce scénario dépassent les limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

Le niveau de gravité de ce scénario est donc de 4 - Catastrophique, pour le flash-fire dont les effets létaux significatifs 
touchent potentiellement le setier piéton au Nord-Est du site. 
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➢ Bouteille de la remorque de type C (cf chapitre 3.4) 
Les données d‘entrées suivantes ont été prises en compte : 

Pression de service 381 

Température de service 40°C 

Inventaire 1023 kg 

Diamètre de fuite Rupture (15 mm) 

Direction de fuite Horizontale libre 

Hauteur de rejet 1 m 

Indice multi-énergie (UVCE) 5 

 

Le diamètre de fuite considéré correspond à la rupture du flexible de connexion. 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues pour les 3 phénomènes dangereux potentiels : 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 
  

Jet enflammé 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² - Longueur de flamme 

Distances d’effet (m) 28 30 33  21,2 m 

UVCE 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar Masse inflammable max 

Distances d’effet (m) 
3F 

37 42 70 140 5,2 kg 

Distances d’effet (m) 
5D 

41 46 72 144 4,4 kg 

Flash-fire 
Distance à la LIE    

3F 5D SEI    

Distances d’effet (m) 
à h = 1 m 

48 55 60,5 
   

Distances d’effet 
maximale (m) 

53 à h=3,2m 62 à h=3,4m  
   

* Les distances retenues pour la suite de l’analyse (évaluation de la gravité et cartographie des dangers) sont indiquées en gras. 

 

Phénomène 
Dangereux 

SELS SEL SEI SER 

Jet enflammé 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

 

UVCE 

Enjeux impactés 

Champ 
0,2 p 

Champ 
0,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Café, Coopérative, 
habitations 

251,7 

Flash-fire 

Enjeux impactés 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 

Chemin pédestre 
et champ 

2,2 p 
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Concernant le phénomène de jet enflammé, les effets aux seuils SEI, SEL et SELS dépassent les limites de propriété 
du site et atteignent le champ, pour une longueur de flamme d’environ 20m. 

La masse inflammable obtenue est de l’ordre de 5 kg, le phénomène d’UVCE est donc retenu. La combustion de ce 
nuage génère des effets de surpression déterminés en ajoutant ½ de la distance à la LIE au résultat obtenu avec le 
modèle « MULTI-ENERGY ». Cela permet de prendre en considération les effets de surpression aux bornes du nuage 
inflammable. 

Les effets du flash-fire sont de l’ordre de 62 m au maximum comme représentés sur la figure suivante : 

 

Figure 53 - Représentation du nuage d'hydrogène à la LIE pour l’ER 13 – remorque de type C 

 

Les effets de ce scénario dépassent les limites de propriété du site LHYFE de Bouin. 

Le niveau de gravité de ce scénario est donc de 4 - Catastrophique, pour le flash-fire dont les effets létaux significatifs 
touchent potentiellement le setier piéton au Nord-Est du site. 

 

Les seuils des effets de cet évènement redouté atteignent les mêmes cibles pour chacun des trois types de bouteilles. 
Le niveau de gravité de cet évènement redouté est donc 4 – Catastrophique du fait de l’impact des effets létaux 
significatifs sur le sentier piéton pour le flash-fire. 

La cartographie des distances d’effets de la configuration majorante, ici remorque de type C, est disponible en Annexe 
5.  
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Probabilité : 

Cet évènement est susceptible de se produire sur le flexible de raccordement entre la canalisation de transfert d’H2 et 
la ligne interne de la remorque. 

La fuite considérée ici correspond à une rupture du flexible du fait de l’arrachement du flexible. 

La présence d’un système anti-arrachement sur le flexible de chargement liant la canalisation fixe d’hydrogène à la 
remorque de stockage permet en outre de réduire la fréquence d’occurrence de ce scénario. Par défaut une probabilité 
de défaillance de 10-1 est prise en compte. 

En plus de ces équipements, la probabilité d’ignition est intégrée au calcul probabiliste. La canalisation concernée est 
située en zone non ATEX, donc la probabilité totale d’ignition retenue est de 1. 

La fréquence d’occurrence du scénario est donc : 

𝐹(𝐸𝑅13) =  7,47 ∗ 10−5 ∗ 0,1 ∗ 1 =  𝟕, 𝟒𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 

 

Cette fréquence correspond à une classe de probabilité E. 

Le risque correspondant à l’ER 13 est évalué de la façon suivante : 

ER 13 Probabilité Gravité Niveau matrice MMR 

Jet enflammé E 3 MMR Rang 1 

Flash-fire E 4 MMR Rang 1 

UVCE E 3 MMR Rang 1 
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9.4.14 Evènement supplémentaire – UVCE nuage d’hydrogène de 1 kg 

Cet évènement supplémentaire a été retenu afin de couvrir, dans une approche volontairement conservative et 
prudente, le cas de l’explosion d’un nuage inflammable conséquent à l’intérieur de la halle technique. 

L’analyse détaillée de l’ensemble des évènements redoutés susceptibles de conduire à une fuite d’hydrogène à l’air 
libre a permis de vérifier que les masses inflammables obtenues sont de l’ordre de quelques grammes au maximum. 

Bien que ne correspondant à aucune des séquences accidentelles étudiées au stade de l’EPR, ce scénario 
dimensionnant a été envisagé pour vérifier l’absence d’impact significatifs sur les enjeux extérieurs au site LHYFE de 
Bouin, même pour un cas largement supérieur au potentiel de danger évalué lors des modélisations. 

Il s’agit donc d’une approche purement déterministe. 

Ce scénario correspondrait physiquement à l’accumulation au sein de la halle technique d’une masse inflammable d’un 
kilogramme, soit un nuage d’hydrogène d’environ 41 m3 dans des conditions stœchiométriques.  

Le remplissage complet de la halle technique encombrée (environ 3500 m3) n’a pas été retenu, car il s’agit d’un scénario 
à triple défaillance : fuite d’hydrogène dans la halle, non détection d’accumulation d’un nuage par les détecteurs H2, 
panne de la ventilation. De plus, au vu de la faible quantité potentiellement rejetée lors d’une fuite, la cinétique de ce 
scénario serait très longue. Ce scénario a par conséquent été jugé impossible. 

Pour évaluer les distances d’effets de surpression potentielles correspondant à l’explosion de ce nuage inflammable à 
l’intérieur de la halle technique, le modèle « MULTI-ENERGY EXPLOSION » du logiciel PHAST a été utilisé. 

Les données d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

Masse inflammable 1 kg 

Volume 41 m3 

Pression 1,01 bar 

Température 20 °C 

Indice multi-energy 6 

 

Les distances d’effets suivantes sont obtenues : 

Effets SELS SEL SEI SER 

Eclatement capacité 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effet (m) 16,5 22,1 54 108 

Enjeux 
Interne Interne Interne Champ 

- - - 0,2 p 

 

Il est donc bien vérifié que l’explosion d’une masse d’un kilogramme d’hydrogène à l’intérieur de la halle technique, 
correspondant à un nuage d’environ 41 m3, ne conduirait à aucun effet notable à l’extérieur des limites de propriété du 
site LHYFE de Bouin. 
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9.5 Bilan de l’Analyse Détaillée des Risques 

Un tableau suivant présente pour chaque évènement redouté étudiés les phénomènes dangereux associés, le niveau de probabilité et le niveau de gravité des dommages. 

N°ER Description Phénomène dangereux Gravité Probabilité Niveau de risque 

1 Fuite importante sur une ligne d’H2 basse pression 
Jet enflammé - C - 

Flash fire - C - 

2 Eclatement du séparateur H2 Eclatement de capacité - D - 

3 Eclatement du séparateur O2 Eclatement de capacité - E - 

4 
Petite fuite sur le circuit H2 au refoulement des 
compresseurs 

Jet enflammé - D - 

Flash fire - D - 

5 
Rupture de ligne d’H2 au refoulement des 
compresseurs 

Jet enflammé - E - 

Flash fire - E - 

6 
Eclatement de l’installation de désoxygénation et 
sécheur 

Eclatement de capacité 1 D Acceptable 

7 
Rejet d’H2 par l’évent principal de la zone de 
stockage 

Jet enflammé 1 D Acceptable 

Flash fire 1 D Acceptable 

8 Petite fuite sur ligne de transfert d’H2 
Jet enflammé - C - 

Flash fire - C - 

9 Rupture sur ligne de transfert d’H2 
Jet enflammé - D - 

Flash fire - D - 

10 Eclatement d’une bouteille d’H2 Eclatement de capacité 4 E MMR Rang 1 

11 Explosion d’une bouteille d’azote Eclatement de capacité 1 D Acceptable 

12 
Envoi d’H2 vers le réservoir de récupération des 
eaux huileuses 

Flash fire - B - 

13 
Rupture de flexible au niveau d’un container 
d’hydrogène 

Jet enflammé 3 E MMR Rang 1 

Flash fire 4 E MMR Rang 1 

UVCE 3 E MMR Rang 1 

Tableau 21 - Tableau de synthèse des ER 
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9.6 Matrice des risques majeurs du site 

 

Le positionnement des scénarios d’accidents étudiés en détail dans la matrice règlementaire d’acceptabilité des risques de la Circulaire du 10 mai 2010 permet de mettre en 
évidence l’adéquation d’un site industriel avec son environnement. Pour le cas du site LHYFE de Bouin, l’intégration des évènements redoutés étudiés dans le présent chapitre 
dans cette matrice conduit à conclure à la bonne maîtrise des risques sur le site et à l’adéquation du niveau global de risque avec les enjeux situés à proximité de l’installation. 

Matrice des risques majeurs - ADR 

G
ra

v
it

é
 d

e
s
 d

o
m

m
a
g

e
s

 

Désastreux 5      

 

Non 

Catastrophique 4 ER10 ; ER13     

 

MMR Rang 2 

Important 3      

 

MMR Rang 1 

Sérieux 2      

 

Acceptable 

Modéré 1  ER6 ; ER 7 ; ER 11    

  

  

E D C B A 

< 10-5 10-5 ≤ P < 10-4 10-4 ≤ P < 10-3 10-3 ≤ P < 10-2 ≥ 10-2 

Probabilité d'occurrence des scénarios 

Tableau 22 - Matrice des risques majeurs du site 
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10. EFFETS DOMINOS ET INTERACTIONS 

L’objectif de ce chapitre est de présenter : 

➢ D’une part, les interactions possibles entre les équipements du site LHYFE de Bouin ; 

➢ D’autre part, les interactions possibles entre les installations du site et les entreprises voisines. 

 

On parlera d’effet domino interne dans le premier cas et d’effet domino externe dans le second cas. 

 

10.1 Définition de l’effet domino 

L’effet domino est le résultat d’une série d’évènements qui, de par les conséquences d’un premier sinistre sur d’autres 
équipements, peut mener à une situation aggravante, également appelé « suraccident ». Il n’y a d’effet domino que si 
un équipement critique se trouve inscrit dans le cercle de destruction totale afférent au scénario considéré. 

L’effet domino ainsi identifié s’applique à l’équipement critique inscrit dans le cercle de destruction, pour lequel les 
conséquences quantifiées sont les plus contraignantes. 

L’objet de l’étude des effets dominos est d’apprécier les possibilités de suraccident consécutives à un premier accident, 
majeur ou non. 

Selon la règlementation des ICPE, et tel que défini dans l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005, les seuils d’apparition 
des effets dominos à considérer pour identifier de potentiels suraccidents sont les suivants : 

➢ 8 kW/m² pour les effets thermiques ; 

➢ 200 mbar pour les effets de surpression. 

 

10.2 Effets dominos externes 

10.2.1 Interactions de l’installation LHYFE sur son environnement industriel 

Les distances d’effets évalués lors de l’Analyse Détaillée des Risques ne font apparaître aucune installation industrielle 
voisine dans les cercles de danger correspondant aux seuils d’effets dominos. 

Le site LHYFE de Bouin n’est donc pas susceptible de conduire à des effets dominos sur les installations voisines. 

 

10.2.2 Interactions des bâtiments voisins sur les installations du site 

L’installation industrielle la plus proche du site LHYFE de Bouin se situe à environ 1 km au Nord. Il s’agit d’un parc 
éolien exploité par deux entreprises et délivrant l’énergie renouvelable nécessaire à la production d’hydrogène par la 
société LHYFE. 

Une vérification des potentiels effets pouvant impacter le site a été réalisée en basant l’analyse sur le « Guide technique 
pour l’élaboration de l’Etude De Dangers dans le cadre des parc éoliens », dans sa version de Mai 2012. Ce guide a 
été réalisé par un groupe de travail composé de l’INERIS et de professionnels de l’éolien. 

Les évènements à étudiés sont au nombre de 5 : 

➢ Effondrement de l’éolienne ; 

➢ Chute de glace ; 

➢ Chute d’élément de l’éolienne ; 

➢ Projection de pales ou fragments de pales ; 

➢ Projection de glace. 
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Dans le cadre de l’Etude De Dangers du site LHYFE de Bouin, seuls les évènements de projection sont retenus du fait 
de l’éloignement des éoliennes. 

La zone d’effets préconisée pour la projection de pales est évaluée à 500 m dans le Guide tandis que pour le 
phénomène de projection de glace, le rayon de projection est estimé à environ 250 m. 

Le site LHYFE de Bouin ne peut donc pas être impacté par un de ces scénarios d’accidents. 
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10.3 Effets dominos internes 

10.3.1 Etude selon la gravité 

Cette partie développe les potentielles conséquences des scénarios d’accident étudiés en détail au chapitre 9 en termes d’effets domino inter-unités. 

À noter que le phénomène de flash-fire ne génère pas d’effet domino car il s’agit d’un phénomène dangereux de trop courte durée pour engendrer des dégâts sur les structures. 

Le tableau suivant présente les équipements du site LHYFE de Bouin pouvant être impactés les effets dominos pour chaque ER étudié dans l’Analyse Détaillée des Risques : 

ER Phénomène dangereux 
Distance des 

effets dominos 
Equipements 

impactés 
Scénarios consécutifs possibles 

2.Eclatement du séparateur 
H2 

Eclatement de capacité >  
Surpression 
Projection de missiles 

4 m 
➢ Electrolyseur 
➢ Séparateur O2 

➢ Casse électrolyseur : phénomène étudié en EPR, sans 
conséquence notable 

➢ Eclatement séparateur O2 : scénario étudié en ADR (ER 3) 

3.Eclatement du séparateur 
O2 

Eclatement de capacité >  
Surpression 
Projection de missiles 

4 m 
➢ Electrolyseur 
➢ Séparateur H2 

➢ Casse électrolyseur : phénomène étudié en EPR, sans 
conséquence notable 

➢ Eclatement séparateur H2 : scénario étudié en ADR (ER 2) 

4.Petite fuite sur le circuit 
H2 au refoulement des 
compresseurs 

Jet enflammé 

2,7 m 
➢ Tour de lavage 
➢ Réservoir de gaz 
➢ Compresseurs 
➢ Installation de 

désoxygénation et 
sécheur 

Pas d’effet en dehors de la halle du fait des parois REI120 
➢ Fuite sur tour de lavage ou réservoir de gaz : équivalent à 

une fuite basse pression – ER1 
➢ Endommagement / casse compresseurs : étudié en EPR, 

sans conséquence notable 
➢ Eclatement installation de désoxygénation et sécheur : 

scénario étudié en ADR (ER6) 

5.Rupture de ligne d’H2 au 
refoulement des 
compresseurs 

2,7 m 

6.Eclatement de 
l’installation de 
désoxygénation et sécheur 
(Deoxo-dryer) 

Eclatement de capacité 
> Projection de missiles 

11 m 
➢ Compresseurs 
➢ Tour de lavage 

➢ Fuite sur tour de lavage : non étudié en EPR, mais sans 
conséquence notable (masse H2 de 99 grammes à la 
stœchiométrie, donc couvert par l’ER supplémentaire) 

➢ Endommagement / casse compresseurs : étudié en EPR, sans 
conséquence notable 

8.Petite fuite sur ligne de 
transfert d’H2 

Jet enflammé au sol et à 
5m 

2,7 m 
➢ Cadre azote (sol) 
➢ Remorque H2 (sol) 

➢ Explosion d’une bouteille d’azote : canalisation située en 
caniveau, pas d’impact possible 



 Demande d’Autorisation Environnementale Unique – Site de Bouin (85) 

Augmentation de la capacité production et de stockage d’hydrogène 

PJ n°11 – Etude De Dangers 

  

Page 128 sur 135 
 

ER Phénomène dangereux 
Distance des 

effets dominos 
Equipements 

impactés 
Scénarios consécutifs possibles 

9.Rupture sur ligne de 
transfert d’H2 

2,7 m 

➢ Container H2 (5m) Début d’incendie sur le train roulant : chaque loge étant séparée par 
un mur coupe-feu, la probabilité de jet impactant est faible. 
Néanmoins le phénomène d’éclatement de bouteille de stockage 
d’H2 a été étudié en ADR (ER10). 

10.Eclatement d’une 
bouteille d’H2 

Eclatement de capacité 
> Projection de missiles 

45 m 

➢ Container H2 
➢ Cadres azote 
➢ Réservoir KOH 
➢ Réservoir eaux 

huileuses 
➢ Armoire analyseur 
➢ Aéroréfrigérants 
➢ Halle technique 

➢ Eclatement bouteille de stockage d’H2 : ER 10 
➢ Explosion d’une bouteille d’azote : ER 11 
➢ Fuite sur le réservoir de KOH : sans conséquence notable – Pas 

de pollution de l’environnement 
➢ Fuite sur le réservoir de récupération des eaux huileuses : 

réservoir enterré dans une rétention – Pas de pollution de 
l’environnement 

➢ Fuite d’argon dans l’armoire d’analyseur : dispersion à 
l’atmosphère sans conséquence sécurité 

➢ Endommagement / casse des aéroréfrigérants : fuite d’eau 
glycolée, sans conséquence notable 

➢ Endommagement de la structure de la Halle technique : les murs 
d’enceinte sont construits en béton armé 

 
Au final, ce phénomène, dont la séquence accidentelle suppose déjà 
un effet domino en tant qu’unique cause, n’est pas susceptible de 
conduire à un suraccident dans la mesure où il s’agit du scénario le 
plus important du site. 

11.Explosion d’une 
bouteille d’azote 

Eclatement de capacité 
> Projection de missiles 

13 m 

➢ Réservoir KOH 
➢ Réservoir eaux 

huileuses 
➢ Armoire analyseur 
➢ Halle technique 

➢ Fuite sur le réservoir de récupération des eaux huileuses : 
réservoir enterré dans une rétention – Pas de pollution de 
l’environnement 

➢ Fuite d’argon dans l’armoire d’analyseur : dispersion à 
l’atmosphère sans conséquence sécurité 

➢ Endommagement / casse des aéroréfrigérants : fuite d’eau 
glycolée > Dallage de l’auvent collecté 

➢ Endommagement de la structure de la Halle technique : les murs 
d’enceinte sont construits en béton armé 
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ER Phénomène dangereux 
Distance des 

effets dominos 
Equipements 

impactés 
Scénarios consécutifs possibles 

13.Fuite sur un container 
d’hydrogène 

Jet enflammé 
UVCE 

27 m 
40 m 

➢ Container H2 
➢ Cadres azote 
➢ Réservoir KOH 
➢ Réservoir eaux 

huileuses 
➢ Armoire analyseur 
➢ Aéroréfrigérants 
➢ Halle technique 

➢ Eclatement bouteille de stockage d’H2 : ER 10 
➢ Explosion d’une bouteille d’azote : ER 11 
➢ Fuite sur le réservoir de KOH : sans conséquence notable – Pas 

de pollution de l’environnement 
➢ Fuite sur le réservoir de récupération des eaux huileuses : 

réservoir enterré dans une rétention – Pas de pollution de 
l’environnement 

➢ Fuite d’argon dans l’armoire d’analyseur : dispersion à 
l’atmosphère sans conséquence sécurité 

➢ Endommagement / casse des aéroréfrigérants : fuite d’eau 
glycolée, sans conséquence notable 

➢ Endommagement de la structure de la Halle technique : les murs 
d’enceinte sont construits en béton armé 

Tableau 23 - Scénarios consécutifs à des effets dominos possibles 

 

 

La majorité des scénarios potentiels résultants d’effets dominos internes ont déjà été évalués soit dans l’Evaluation Préliminaire des Risques soit dans l’Analyse Détaillées des 
Risques : leurs conséquences ont donc déjà été prises en compte. 

Il apparaît notamment qu’aucun suraccident dont les effets potentiels seraient susceptibles de dépasser ceux du scénario initiateur n’est identifié.
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10.3.2 Etude selon la probabilité 

Cette étude permet dans un premier temps de vérifier si un évènement initiateur probable peut entraîner un évènement moins probable du fait des effets dominos. Ensuite, il 
s’agit de définir le niveau de probabilité final associé à l’évènement. 

L’étude a été réalisée de la façon suivante :  

➢ Est-ce que l’évènement initiateur peut créer un phénomène dangereux susceptible de produire des effets dominos (jet enflammé, surpression) ? 

➢ En cas de jet enflammé, une probabilité directionnelle est prise en compte. Classiquement, c’est la valeur 1/6 qui est retenue ; 

➢ Identifier les équipements cibles, et leurs ER associés avec leur probabilité d’occurrence ; 

➢ Si la fréquence de l’évènement initiateur est plus élevée, alors la formule suivante est appliquée : F(ERi) x probabilité directionnelle + F(ERa) initiale = F(ERa) finale 

➢ Si le niveau de probabilité est différent, alors la case est colorée. 

ER initial 
(ERi) 

F(ERi) PhD 
Probabilité 

directionnelle 
Equipements cibles 

impactées 
ER associé 

(Era) 
F(ERa) 
initiale 

Niveau de 
probabilité 

initial 

F(ERa) 
finale 

Niveau de 
probabilité 

final 

Gravité 
évaluée 

Niveau de 
risque 

associé 

ER 1 2,01E-04 - - - - - - - - - - 

ER 2 1,00E-05 Surpression 1 - Séparateur O2 ER 3 5,00E-06 E 1,50E-05 D - - 

ER 3 5,00E-06 Surpression 1 - Séparateur H2 ER 2 1,00E-05 D 1,00E-05 D - - 

ER 4 
4,02E-05 Jet 

enflammé 

 1/6 
- Fuite réservoir de gaz / 
tour de lavage 

ER 1 2,01E-04 C 2,01E-04 C - - 

4,02E-05  1/6 
- Eclatement installation de 
désoxygénation et sécheur 

ER 6 1,00E-05 D 1,67E-05 D 1 Acceptable  

ER 5 
2,01E-06 Jet 

enflammé 

 1/6 
- Fuite réservoir de gaz / 
tour de lavage 

ER 1 2,01E-04 C 2,01E-04 C - - 

2,01E-06  1/6 
- Eclatement installation de 
désoxygénation et sécheur 

ER 6 1,00E-05 D 1,00E-05 D 1 Acceptable  

ER 6 1,00E-05 Surpression 1 
- Compresseurs 
- Tour de lavage 

- - - - - - -  
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ER initial 
(ERi) 

F(ERi) PhD 
Probabilité 

directionnelle 
Equipements cibles 

impactées 
ER associé 

(Era) 
F(ERa) 
initiale 

Niveau de 
probabilité 

initial 

F(ERa) 
finale 

Niveau de 
probabilité 

final 

Gravité 
évaluée 

Niveau de 
risque 

associé 

1,00E-05 1     
- Rupture ligne au 
refoulement 

ER 5 2,01E-06 E 1,20E-05 D - - 

ER 7 1,10E-05 - -  - - - - - - - -  

ER 8* 
2,92E-04 Jet 

enflammé 

0     - Cadre azote (fuite au sol) ER 11 1,60E-05 D 1,60E-05 D 1 Acceptable 

1,67E-05  1/6 - Container H2 (fuite à 5 m) ER 10 5,50E-06 E 8,28E-06 E 4 MMR Rang 1 

ER 9* 
2,14E-05 Jet 

enflammé 

0     - Cadre azote (fuite au sol) ER 11 1,60E-05 D 1,60E-05 D 1 Acceptable 

2,72E-06 1/6     - Container H2 (fuite à 5 m) ER 10 5,50E-06 E 9,07E-06 E 3 MMR Rang 1 

ER 10 5,50E-06 Surpression 1     
- Rupture ligne de transfert 
H2 (haute) 

ER 9 2,72E-06 E 8,22E-06 E - - 

ER 11 

1,60E-05 

Surpression 

1     - Réservoir eaux huileuses ER 12 1,10E-03 B 1,10E-03 B - - 

1,60E-05 1     
- Ligne H2 sortie de 
caniveau 

ER 9 2,14E-05 D 2,14E-05 D - - 

1,60E-05  1 - Réservoir KOH - - - - - - - 

ER 12 1,10E-03 - - - - - - - - - - 

ER 13 7,47E-06 Surpression 1 - - - - - - - - 
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*Dans le cadre de l’analyse des effets dominos, seules les contributions en fréquences des ER 8 et 9 correspondants à des points de fuite susceptibles de générer un impact 
sur les équipements cibles ont été effectivement prises en compte : elles correspondent à la partie haute de la canalisation. En effet, l’impact sur une loge de distribution n’est 
possible que depuis la partie haute de la canalisation d’H2 (un mur coupe-feu étant installé au niveau de la sortie de canalisation du sol). Or dans le chapitre 9, seule la 
contribution correspondant à la portion de canalisation au sol (d’une longueur de 33 m) a été intégrée au calcul de la fréquence de fuite de ces ER (pas d’effets au sol depuis 
la partie aérienne du circuit). La canalisation au-dessus des loges de distributions mesure 25,2m. Ainsi, en suivant la même méthode que précédemment, les contributions 
additionnelles liées aux effets dominos en probabilités des ER 8 et 9 à la fréquence de fuite de l’ER 10 sont :  

➢ ER 8 : 1,00E-04 /an ; 

➢ ER 9 : 1,63E-05 /an. 

De plus, dans le cadre de l’étude de ce scénario il est important de noter qu’un jet enflammé impactant, de longueur de flamme égale à 2,7m, n’est pas susceptible d’impacter 
2 loges adjacentes, (la largeur entre 2 celles-ci étant de 4,2m). Ainsi, seule la longueur de canalisation surplombant une loge est réellement susceptible de conduire à un effet 
domino thermique au niveau d’une remorque.  

De ce fait, les contributions des ER 8 et 9 susceptibles de conduire à l’ER 10 par effet domino thermique sont : 

➢ ER 8 : 1,67E-05 /an, soit un niveau de probabilité D ; 

➢ ER 9 : 2,72E-06 /an, soit un niveau de probabilité E.
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Pour les ER 8 et 9, la probabilité directionnelle du jet enflammé impactant potentiellement les cadres azote a été 
considérée nulle. En effet, pour la partie de canalisation en caniveau, l’orientation de la fuite de cet ER serait verticale 
et les cadres azote, situés sous l’auvent à quelques mètres sur le côté de la canalisation, ne seraient pas impactés. La 
partie de canalisation sortant du caniveau est située à environ 20 mètres des cadres azotes, et les effets potentiels d’un 
jet enflammé horizontal à cet endroit n’impacteraient pas les équipements. 

D’après les résultats obtenus, il apparait que deux évènements (ER 3 et 5) ont une probabilité qui pourrait être 
augmentée par effet domino, passant d’un niveau E à un niveau D. Cependant, n’ayant pas de zone d’effets en dehors 
des limites de propriété, cette augmentation de probabilité n’impacte pas le niveau de risque final du s ite LHYFE de 
Bouin selon les critères réglementaires. 

Cette section permet de vérifier si les potentiels effets domino d’un scénario entraine un évènement moins probable 
mais plus grave. D’après le tableau, il apparaît en effet que les scénarios 8 et 9 peuvent entraîner le scénario 10, dont 
les effets potentiels sont plus graves. Néanmoins, il est à noter qu’une des causes identifiées dans l’EPR et l’ADR pour 
le scénario 10 est l’impact d’un jet enflammé sur le container. 

 

10.4 Conclusion sur l’analyse des effets dominos 

Des effets dominos inter-unités peuvent apparaître sur le site LHYFE de Bouin. 

Cependant, comme précisé dans le paragraphe précédent, les équipements impactés ont déjà fait l’objet d’une analyse 
et ne sont pas susceptibles de provoquer un suraccident et de conduire à de nouveaux effets en dehors des limites de 
propriété.  

Il est important de remarquer que plusieurs scénarios étudiés en détail résultent déjà de séquences accidentelles faisant 
intervenir un effet domino préalable comme cause potentielle. 
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Matrice des risques majeurs - ADR 

G
ra

v
it

é
 d

e
s
 d

o
m

m
a
g

e
s

 

Désastreux 5      

 

Non 

Catastrophique 4 ER10 ; ER13     

 

MMR Rang 2 

Important 3      

 

MMR Rang 1 

Sérieux 2      

 

Acceptable 

Modéré 1  ER6 ; ER 7 ; ER 11    

  

  

E D C B A 

< 10-5 10-5 ≤ P < 10-4 10-4 ≤ P < 10-3 10-3 ≤ P < 10-2 ≥ 10-2 

Probabilité d'occurrence des scénarios 

Tableau 24 - Matrice des risques majeurs du site LHYFE de Bouin après étude des effets dominos
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11. CONCLUSION 

Le principal potentiel de danger présent sur le site LHYFE de Bouin est lié au caractère très inflammable de l’hydrogène 
produit. Les phénomènes dangereux induits les plus probables sont donc de fait l’incendie et l’explosion. 

Douze scénarios d’accidents ont été sélectionnés à l’issue de l’Evaluation Préliminaire des Risques et étudiés en détail 
dans cette Etude De Dangers. Ils concernent exclusivement des inflammations de fuites alimentées en hydrogène ou 
des éclatements de capacités sous pression. 

Suite à l’évaluation en probabilité et gravité des phénomènes dangereux correspondants, conformément aux principes 
et aux critères de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les Etudes De Dangers des installations classées soumises à Autorisation, les résultats du placement de ces derniers 
dans la matrice règlementaire d’appréciation des risques sont les suivants : 

➢ 2 scénarios situés dans une case MMR Rang 1 : « Eclatement d’une bouteille de stockage d’hydrogène » et 
« Rupture de flexible au niveau d’un container d’hydrogène » ; 

➢ 3 scénarios situés dans la zone « acceptable ». 

 

Les mesures de prévention et de mitigation mises en œuvre sur le site LHYFE de Bouin pour prévenir et/ou limiter la 
survenue d’accidents industriels potentiels sont par conséquent adaptées au niveau de risque des installations. 

Enfin, les effets dominos potentiels sur le site ont été analysés : aucun scénario d’accident n’est susceptible de conduire 
à une séquence accidentelle supplémentaire non étudiée et par suite à un suraccident. 

Ainsi, le niveau de risque généré par les installations du site LHYFE de Bouin est maintenu à un niveau aussi bas que 
possible compte-tenu des enjeux à proximité. 

 


