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Volet I. Méthodologie 

Conformément à l’article L181-25 du Code de l’Environnement, l’étude de dangers précise les risques 
auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. 
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie 
qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
La présente étude a été élaborée en intégrant les recommandations :  

 De l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte de 
la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels, dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation ; 

 De la circulaire du 10 mai 2010, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de danger (…) en application de la loi du 30 juillet 2003 ; 

 De l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement 

La méthode pour réaliser l’étude de dangers est une approche progressive et structurée comme suit :  

 Présentation du Projet ; 
 Identification des intérêts à protéger ; 
 Analyse de l’accidentologie ; 
 Identification des potentiels de dangers et des risques associés ; 
 Mesures de réduction des potentiels de dangers ; 
 Moyens de prévention et d’intervention mis en place par l’exploitant ; 
 Analyse préliminaire des risques ; 
 Étude détaillée des risques. 

Le périmètre d’étude est délimité physiquement par l’emprise du site. 
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Volet II. Description du Projet 

La description du Projet est en adéquation avec les besoins de l’étude de dangers. 

1 Localisation du Projet 

 
Les cartes sont orientées selon un axe Nord Sud. 

 
Le Projet est implanté à l’Est de la commune de HORDAIN au Sud-Ouest du département du NORD (59) 
au sein de la région HAUTS DE FRANCE.  

Coordonnées Lambert II étendu prises au centre de l’implantation du Projet 
X = 671,891 km 

Y = 2584,678 km 
L’implantation du projet est représentée ci-dessous à l’échelle du département et de la commune. 

 

 
Figure 1 : Implantation du Projet au niveau départemental et communal 

Projet 

Projet 
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Le Projet est implanté sur la section ZB sur les parcelles ci-dessous listées : 
 

 
 

 
représentant une surface de 20 415 m2, comme ci-après représenté : 

 

Figure 2 : Emprise cadastrale du Projet (source : cadastre.gouv)  

Référence 
parcelles 

Surface 
globale de 
la parcelle 

en m2 

Surface 
concernée par 
le Projet en 

m2 

0262 7504 2231 

0097 3240 2171 

0096 4980 4717 

0255 4704 4668 

0253 6405 6405 

0251 223 223 
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Bâtiment 

Stockages 

Bassin  
tamponnement/ 
confinement 

Stockages 

 

2 Répartition des surfaces exploitées 

Les surfaces d’implantation sont réparties comme suit : 
 Surface en m² 

Bassin 313 1,5% 

Emprise auvent 559 2,7% 

Emprise bâtiment 2953 14,4% 

Emprise espaces verts 7153 35,2% 

Parking PL 668 3,3% 

Parking VL 685 3,4% 

Piétonnier 389 1,9% 

Stockage extérieur 
béton 

2155 10,5% 

Voirie lourde 5540 27,1% 

Total 20415 100,00% 
Tableau 1 : Répartition des surfaces exploitées 

Les surfaces décrites dans le tableau ci-dessus sont présentées sur la figure suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Répartition des surfaces implantées 
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3 Bâtiments/structures 

Le détail des dispositions constructives est repris sur le plan page suivante. 

 Les murs extérieurs du bâtiment principal sont REI120 (visibles en vert), sauf au niveau de la 
zone de quai située au nord, pour laquelle cela n’est pas pertinent étant donnée la proportion 
en surface des portes sectionnelles ; 

 Pour les mêmes raisons que ci-dessus, les quais au sud présentent une structure bardage 
simple peau ; un mur et une cloison REI120 séparant cette zone du reste de l’atelier ; 

 Les murs séparant l’atelier de la zone bureaux et locaux sociaux sont REI120 (visibles en 
orange) ; 

 Les installations techniques (TGBT, Transformateur, Compresseur et Chaufferie) sont dans des 
cubes REI120 (visibles en rose). 

Les différentes zones de stockage extérieur sont ilotées au travers de murs coupe-feu type Lego de 5 
m de haut, identifiés directement sur le plan (Mur CF) : entre les îlots D2 et J, et entre les îlots C et A. 
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Figure 4 : Détails des dispositions constructives adoptées dans le cadre du Projet 
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4 Présentation du Projet 

NCG est spécialisée dans le rebottling d’IBC (Intermediate Bulk Container) constitués d’une outre en 
polyéthylène posée sur une palette en métal, plastique ou bois et protégée par une cage métallique. 
Le projet consiste en la création d'un site de traitement & valorisation d'IBC. 
Il est possible de distinguer les activités comme suit :   

1. La réception d'IBC/fûts métalliques & plastiques pour transit ; 
2. La réception d'IBC lavables et non lavables pour un rebottling ou lavage ; 
3. L'expédition des IBC en transit et IBC rebottlés ou lavés. 

La présentation globale du Projet est réalisée en PJ46. 
Les synoptiques du principe de fonctionnement et des process sont repris ci-après. 
 

 

 
Figure 5 : Détails des entrants 
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Figure 6 : Process de prise en charge des IBC non lavables 
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Figure 7 : Process de prise en charge des IBC lavables 

 
Les horaires de fonctionnement des différentes activités sont les suivantes : 
 

Fonctionnement journalier 

Installations Période 

Production 6H00 – 22H00 

Bureau 8H00 - 18H00 

Logistique (Livraison/Expédition) 6H00 – 20H00 

Fonctionnement hebdomadaire 

Toutes les activités 
5J/7J du lundi au vendredi avec 
possibilité de 6J/7J du lundi au 
samedi 

Fonctionnement annuel 

Semaine (s) de fermeture 2 semaines 

Nombre de jours de fonctionnement par an 250 J/an 
Tableau 2 : Fonctionnement du site 
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5 Implantation des installations 

Les différentes installations et stockages sont implantées comme suit :  

 
 
 

Figure 8 : Implantation des installations – Échelle du site 
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Les installations dans la partie « Bureaux » sont positionnées ci-après (la vue de gauche représente le 
rez-de-chaussée alors que la vue de droite représente l’étage) : 
 

 
Figure 9 : Implantation des installations - Échelle des bureaux 

  

Local TGBT 

Transformateur 
Compresseur 
d’air 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

19/117 

Volet III. Intérêts à protéger 

Les cartes présentées dans le présent chapitre sont orientées selon un axe Nord-Sud. L’emprise du site 
est représentée avec un contour bleu. 

1 Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude de la population 
est délimitée à un rayon de 2 km 
autour du site afin de déterminer 
les communes sur lesquelles porte 
l’analyse des intérêts à protéger 
(rayon d’affichage de la rubrique 
2718). 
 
 
 
Figure 10 : Délimitation de la zone d’étude des 
habitats et points de concentration (Source : 

Géoportail) 

2 Habitat, points de concentration de personnes sur la zone d’étude 

 

La démographie de chacune des communes est 
présentée dans le tableau ci-contre : 
 
 

Tableau 3 : Population légale des communes environnantes au 
site (Source INSEE 2016) 

 
Le projet d’implantation se situe au 
niveau de la ZAC HORDAIN-HAINAUT, 
sur la commune de HORDAIN, à la 
frontière avec la commune de IWUY. 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Positionnement du site dans son contexte 
urbain (Source Géoportail) 

Le paysage urbain actuel est composé d’habitations, regroupées sur les communes d’HORDAIN (à 
l’Ouest) et d’AVESNES-LE-SEC (à l’Est), ainsi que de bâtiments à vocation commerciale et industrielle 
regroupés au sein du Parc d’Activités Jean Monnet (au Nord).  
La première habitation se trouve à 1,5 km à l’Ouest de l’emprise du Projet. 

Communes Nombre d’habitants 

HORDAIN 1 426 

IWUY 3 359 

LIEU-SAINT-AMAND 1 388 

AVESNES-LE-SEC 1 445 
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 Établissements scolaires 

Les établissements scolaires 
représentés sur la carte ci-
contre dans un rayon de 2 
km regroupent les crèches, 
écoles maternelles et 
primaires ainsi que les 
collèges et les lycées. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Implantation des 
établissements scolaires (Sources : 

Géoportail et Google Maps) 

 
Le détail des effectifs des établissements dans le périmètre d’étude est repris ci-dessous : 
 

Communes Crèches Enseignement primaire Enseignement secondaire 

HORDAIN Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 

IWUY Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 

LIEU-SAINT-AMAND / 182 (1) / 

AVESNES-LE-SEC Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 
Nota : le nombre d’établissements correspondants est indiqué entre parenthèses 

Sources : crèches : lescreches.fr ; enseignement primaire et secondaire : education.gouv.fr 
Tableau 4 : Détail du nombre d'élèves des établissements scolaires environnants 

 Établissements de santé 

Sources : Géoportail ; finess.sante.gouv.fr. 
Il n’y a pas d’hôpitaux, de cliniques, d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ou d’établissements d’accueil pour adultes handicapés dans le périmètre 
d’étude de 2 km autour du site. 
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 Autres ERP 

2.3.3.1 Centre sportifs 

Les centres sportifs sont répertoriés ci-après dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation du 
Projet. 

 
Figure 13 : Implantation des centres sportifs (Source : Géoportail) 

2.3.3.2 Autres  

Les magasins d’alimentation dans le périmètre de 2 km autour du site d’implantation du Projet sont 
localisés ci-après. 

 
Figure 14 : Magasins d'alimentation dans le périmètre de 2 km autour du site (Source : Google Maps) 

Il n’y a pas de parc zoologique ou de camping dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation du 
Projet. 
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3 Voies de communication 

 
Les axes routiers à proximité du site d’implantation du Projet sont les suivants : 

 La route départementale RD630, à 1,4 km à l’Ouest du site ; 
 L’autoroute A2, à 1,3 km à l’Ouest du site ; 
 La rue Hordain-Hainaut, permettant l’accès au site. 

 
Figure 15 : Axes routiers à proximité du site (Source : Géoportail) 

 
La voie de chemin de fer la plus proche du site 
d’implantation du Projet se trouve à 1 km à l’Ouest. 
La ligne concernée est la ligne TER LILLE-
VALENCIENNES-CAMBRAI. 
La gare la plus proche est la gare de BOUCHAIN, à 
environ 2,7 km au Nord-Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Voies ferrées et gares à proximité du site (Source : 
Géoportail) 

  

1,4 km 

1,3 km 
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Les aéroports et aérodromes à proximité du site d’implantation du Projet sont : 

 L’aéroport de VALENCIENNES – DENAIN, à environ 15 km au Nord-Est du site ; 
 L’aéroport de CAMBRAI, à environ 18 km au Sud-Ouest du site ; 
 L’aérodrome de VITRY-EN-ARTOIS, à environ 26 km à au Nord-Ouest du site. 

 
Figure 17 : Aéroports et aérodromes à proximité du site (Source : Géoportail) 

Le Projet n’est pas localisé dans les zones de décollage et d’atterrissage. 

 
Le Projet est implanté à proximité de deux voies navigables remarquables : 

 Les liaisons Grand 
Gabarit DUNKERQUE – 
BAUVIN et BAUVIN – 
MORTGAGNE, à 3,4 km 
au Nord-Ouest (en 
orange sur la figure) ; 

 L’Escaut de BASSIN-
ROND à CAMBRAI, à 2,6 
km à l’Ouest (en vert sur 
la figure) ; 

Les caractéristiques et tonnages 
des voies au regard de leur 
gabarit CEMT (gabarit attribué 
aux voies navigables intérieures 
par la Conférence Européenne 
des Ministres des Transports) 
sont donnés ci-contre. 
 

Figure 18 : Voies fluviales à proximité du site (Source : VNF) 

 
Il n’y a pas de transport par voie maritime à proximité du site d’implantation du Projet.  
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4 Environnement 

 
La commune de HORDAIN est implantée dans le bassin versant principal de l’Escaut. 
Le site d’implantation du Projet se trouve : 

 A 2500 m à l’Est de l’Escaut ; 
 A 3500 m à l’Est de la Sensée ; 
 A 1500 m au point de confluence de l’Erclin et de l’Escaut. 

 

 
Figure 19 : Cours d’eau à proximité du site (Source : Géoportail) 

 

 Généralités 

La masse d’eau souterraine concernée par le Projet 
est la masse d’eau « Craie du Cambrésis » codifiée 
FRAG010. Celle-ci correspond essentiellement à la 
nappe d’eau contenue et circulant dans l’aquifère 
crayeux des bassins versants souterrains des 
affluents de rive droite de l’Escaut supérieur 
(amont de DENAIN), dans le Cambrésis. 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : Implantation de la masse d'eau (Source : ades.eaufrance) 

 
 

Escaut 

Sensée 

Erclin 
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Une étude géotechnique réalisée par Hydrogeotechnique Nord et Ouest en 2019 sur le périmètre de 
la ZAC HORDAIN-HAINAUT précise que le contexte hydrogéologique prévisionnel devrait être le 
suivant, extrait de l’étude : 
« Le site se situe à environ 3 km au Sud-Est du Canal de la Sensée et du Canal de l’Escaut. 
Dans ce contexte, plusieurs types de nappes sont possibles : 

 Des circulations intermittentes peuvent exister dans les remblais éventuels ; 
 Une nappe perchée sur les argiles de Louvroil ; 
 Une nappe en profondeur dans la formation de la craie du Sénonien ; 
 Une nappe en profondeur dans la formation de la craie du Turonien. » 

 

 Aires d’alimentation de captages 

Le Projet n’est pas 
implanté dans le 
périmètre d’une aire 
d’alimentation de 
captages (cf. carte ci-
contre). 
 
 
 
 

Figure 21 : Aires d'alimentation de 
captages à proximité du site (source 

: aire-captages.fr) 
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Une expertise écologique a été réalisée par le cabinet URBA FOLIA sur la zone d’activités HORDAIN 
HAINAUT, cette dernière étant présentée en détail dans l’étude d’impact de la présente demande 
d’autorisation environnementale. (PJ4 ANNEXE 1). 
Les espaces d’intérêt écologique répertoriés ou protégés identifiés dans le cadre de l’expertise 
écologique sont les suivantes : 

 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à proximité du site 
d’implantation du Projet 

Les ZNIEFF sont les suivantes :  

Identifiants Surface concernée (en 
ha) Thème Nom Type Distance au 

projet 
310013264 959 Zone 

humide 
Marais de la Sensée entre 
Aubigny-au-bac et Bouchain 

1 3 km 

310007249 5053 Zone 
humide 

Complexe écologique de la 
vallée de la Sensée 

2 2,5 km 

Tableau 5 : Zones d'intérêts écologique à proximité du site d'implantation du Projet 

La position relative de ces zones par 
rapport au site d’implantation du Projet 
est présentée sur la figure ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : Position relative des zones d'intérêt 
écologique par rapport au site d'implantation du Projet 

 Zones d’Intérêt pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 
La « Zones d’Intérêt pour la Conservation 
des Oiseaux » la plus proche du projet est 
la ZICO n°59 NC01 de la "Vallée de la Scarpe 
et de l’Escaut" s’étendant sur environ 9 600 
ha au cœur du Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut à près de 13 km au nord du 
Projet. Elle est localisée sur la cartographie 
ci-contre 
 
 
 

Figure 23 : Implantation de la ZICO  
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 Sites NATURA2000 

 
Les zones NATURA 2000 les plus proches du Projet sont les suivantes :  

Identifiant Superficie 
totale Statut Nom Distance au 

projet 

FR3100507 2000 ha ZSC (depuis le 
17/04/2015) 

Forêts de Raimes / Saint-Amand / 
Wallers et Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 

13 km 

FR3112005 13000 ha ZPS (depuis le 
25/04/2006) Vallée de la Scarpe et de l’Escaut 13 km 

 
Elles sont localisées sur la cartographie 
ci-contre. 
Ces sites se trouvent donc hors de la 
« zone d’influence » de la zone 
d’activité d’Hordain-Hainaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Implantation des sites NATURA 2000 

 Autres sites protégés : réserves biologiques 

5 réserves biologiques sont identifiées ci-après et toutes plus éloignées du Projet que les limites de 
ZNIEFF et sites Natura 2000 précités. 
 

Identifiant Surface concernée en ha Nom 

FR2300030 0,26 Bassy 

FR2300031 2,07 Les Breux 

FR2300028 139,96 Mare à Goriaux 

FR2300033 0,49 Mont des Bruyères 

FR2300043 2,50 Sablière du Lièvre 
Tableau 6 : Réserves Biologiques situées sur la zone du SCOT du Valenciennois 

 
 
  

Projet 

Vallée de la 
Scarpe et 
de l’Escaut Forêts de Raimes / Saint-

Amand / Wallers et 
Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 
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L’implantation du Projet est au sein d’une zone actuellement dédiée en majeure partie à l’agriculture, 
avec de nombreuses parcelles occupées par les cultures suivantes : 

 Céréalières : blé tendre d’hiver (notamment sur les parcelles d’implantation du Projet), orge 
de printemps, mais ensilage ; 

 Pomme de terre de consommation ; 
 Lin fibre ; 
 Betterave non fourragère / Bette ; 
 Autre luzerne. 

Le détail de l’occupation des parcelles agricoles est présenté sur la carte ci-après : 

 
Figure 25 : Implantation des zones agricoles à proximité du Projet (source : Géoportail) 

L’implantation du Projet au 
regard des zones forestières est 
représentée ci-contre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : Implantation des zones 
forestières à proximité du Projet (source : 
Géoportail) 
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L’implantation du Projet n’est pas concernée par un périmètre de protection de sites/immeubles 
classés/patrimoniaux ou monuments historiques, identifiés sur la carte ci-dessous : 

 
Figure 27 : Patrimoine susceptible de concerner la zone du projet (Source : http://atlas.patrimoine.culture.fr) 
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Volet IV. Accidentologie  

1 Origine des données : Base de données ARIA 

La base de données ARIA « Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents » publiée par le 
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (B.A.R.P.I) de la direction générale des 
risques du Ministère du Développement Durable a été consultée sur le site internet : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr.  
ARIA recense plus de 54 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger. 
Dans cette base de données, les origines des accidents et incidents sur l’installation sont recherchées. 
En effet, les accidents peuvent avoir pour origine : 

 Des défaillances matérielles (fuites, fissures, rupture de canalisations, chocs, vibrations, 
corrosion, défaillances de vannes, de soupapes, des dysfonctionnements électriques, des 
chutes d’équipement, des défaillances de matériels de mesure/ régulation ou de surveillance 
…) ; 

 Des défauts de maîtrise (variation brutale du régime dans l’exploitation entraînant l’ouverture 
d’une soupape, l’éclatement d’un équipement…) ; 

 Des défaillances humaines (erreurs de représentation de l’état d’une installation, mauvais 
positionnement d’équipements, fausses manœuvres, négligences…) ; 

 Des anomalies d’organisation (stockages anarchiques, interventions de maintenance et tests 
insuffisants mal préparés, consignes inadaptées, intervention de sous-traitant en l’absence 
d’exploitation, recyclage d’anciens équipements insuffisamment contrôlés) ; 

 Des interventions insuffisantes ou inadaptées concernant le traitement immédiat d’un 
accident ou de ses conséquences ; 

 Des abandons d'équipements dangereux correspondant aux installations non utilisées et qui 
n'ont pas été totalement vidangées et sécurisées (l’accident se produit alors généralement lors 
de la mise en sécurité tardive des installations ou lors de travaux de génie civil pour remettre 
en état les lieux) ; 

 Des agressions d'origines naturelles concernant essentiellement la chaleur estivale, des 
tempêtes ou des inondations ; 

 Des défauts de conception, l'absence de plans actualisés, la complexité des installations, leur 
taille, de même que des accès difficiles en certains endroits et le manque de détecteurs 
appropriés pouvant également augmenter les risques en phase d'exploitation normale ou lors 
de travaux. 

2 Méthodologie 

L’analyse de l’accidentologie a été divisée en deux parties : activités et utilités. 
La méthode d’analyse de l’accidentologie relative aux activités est la suivante :  

 Phase 1 : Recherche par rubrique ICPE en fonction du classement du site. Les rubriques 
recherchées pour la présente étude sont : 

- 2718 : installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ; 
- 2663 : stockage de polymères ou pneumatiques ; 
- 2791 : installation de traitement de déchets non dangereux ; 
- 2795 : installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transports de matières 

alimentaires, de substances ou mélanges dangereux ; 
- 4510 : substances et mélanges dangereux pour l’environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 
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 Phase 2 : Complément sur la recherche pour les rubriques 2718 et 2791 par ajout d’une 
restriction sur le code NAF, permettant un focus sur des activités plus proches de celles 
réalisées dans le cadre du Projet. Le code NAF retenu est 3832Z (Récupération de déchets 
triés) ; 

 Les accidents identifiés par cette recherche sont analysés afin de ne retenir que les accidents 
représentatifs de l’activité réalisée dans le cadre du Projet. 

L’accidentologie relative aux utilités, portant sur la chaufferie, a été réalisée par une recherche avec le 
mot clé « Chaufferie ». 

3 Analyse des accidents identifiés : activités 

 
La recherche par rubrique ICPE, ensuite affinée grâce au code NAF a permis d’identifier 221 accidents. 
L’analyse de ces accidents a permis de retenir 27 accidents jugés représentatifs des activités 
concernées par le Projet. 
La liste des 27 accidents retenus est présentée en PJ49-ANNEXE n°1. 

 
Les accidents, repartis selon leur typologie, sont présentés dans le graphique ci-dessous : 

 
Figure 28 : Répartition des accidents selon leur typologie (Source : ARIA) 

La typologie « Incendie » est largement majoritaire, avec près 82% des accidents ayant comme 
typologie l’incendie. Ce pourcentage est reparti comme suit : 

 Accidents ayant l’incendie comme seule typologie (44%) ; 
 Incendies ayant provoqué un important panache de fumées (30%) ; 
 1 scénario d’incendie avec déversement des eaux d’extinction (ARIA 25479) ;  
 1 scénario d’incendie causé par une explosion (ARIA 50680). 

On note également 3 accidents avec une typologie « Déversement accidentel ». Les trois accidents en 
question (ARIA 39892, ARIA 45323 et ARIA 26710) correspondent à un déversement ou une fuite de 
produit chimique sur un site de traitement de déchets, se déversant ensuite dans le milieu naturel du 
fait de l’absence de mise en œuvre efficace de procédure de confinement. 
Au regard de l’étude de l’accidentologie, les typologies accidentelles retenues sont : 

 L’incendie ; 

44%

30%

11%

7%

4% 4%

Répartition des typologies accidentelles

Incendie

Incendie + important panache de fumées

Déversement accidentel

Emissions de fumées

Incendie + déversement des eaux
d'extinctions

Explosion suivie d'un incendie
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 La pollution de l’environnement naturel par déversement accidentel (milieu aqueux) ou 
l’émission de fumées (atmosphère) ; 

 L’explosion, dans le cas de la manipulation de contenants dédiés au stockage de produits 
inflammables. 

 
Le tableau ci-après permet de visualiser le nombre d’accidents dans chaque typologie ainsi que la cause 
identifiée des accidents en fonction de leur typologie. 

 Incendie Déversement 
accidentel 

Émission de 
fumées 

Explosion suivie 
d’un incendie Total 

Non maîtrise 
opérationnelle 

5 (24%) 2 (67%) 1 (50%) 1 (100%) 9 (33%) 

Défaut matériel 0 1 (33%) 0 0 1 (4%) 
Origine électrique 2 (10%) 0 0 0 2 (7%) 
Incompatibilité 
produits 

0 0 1 (50%) 0 1 (4%) 

Conditions 
météos 

1 (4%) 0 0 0 1 (4%) 

Acte de 
malveillance 

2 (10%) 0 0 0 2 (7%) 

Non identifiée 11 (52%) 0 0 0 11 (41%) 
Total 21 (100%) 3 (100%) 2 (100%) 1 (100%) 27 (100%) 

Tableau 7 : Répartition des causes d'accidents en fonction des typologies (Source : ARIA) 

Pour toutes les typologies, la cause identifiée majoritaire est la non maîtrise opérationnelle, par le biais 
d’actions requises non réalisées (ARIA 39892 : déversement des eaux d’extinctions car la mise en 
fonctionnement du système permettant le confinement des eaux n’a pas été faite) ou des actions mal 
effectuées (ARIA 53294 : mélange de produits incompatibles provoquant un dégagement de fumées 
blanches à l’atmosphère). 
Pour la typologie spécifique « Incendie », 10% des cas sont causés par des problèmes électriques 
(court-circuit notamment) et 10% sont causés par des actes de malveillance.  
Une attention particulière doit donc être portée sur ces deux points. 

 
L’analyse de l’accidentologie a pour but d’identifier les impacts d’un accident sur les tiers au voisinage 
d’un établissement classé. 
Aussi, une attention particulière est portée aux accidents ayant un impact hors site avec des 
conséquences humaines. 
Il ressort de l’analyse qu’aucun accident n’a d’impact sur les tiers au voisinage d’un établissement 
classé. 

 
Une typologie d’accident ressort majoritairement de l’analyse de l’accidentologie représentative des 
activités réalisée dans le cadre du Projet : l’incendie (21 événements sur 27). 
L’accidentologie ne fait ressortir aucun événement ayant des conséquences humaines à l’extérieur du 
périmètre du site. 

4 Analyse des accidents identifiés : utilités 

 
La recherche avec le mot clé « Chaufferie » sur la base ARIA fait ressortir un rapport du BARPI portant 
sur les accidents impliquant des chaufferies au gaz. Ce rapport est porté en PJ49-ANNEXE n°2. 
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Les accidents, répartis selon leur typologie ainsi que l’équipement à l’origine de l’accident, sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 8 : Typologie et équipements à l'origine des accidents de chaufferie au gaz (Source : rapport "Chaufferie au gaz" du BARPI) 

Ce tableau met en évidence les typologies les plus représentées, ainsi que les équipements les plus 
susceptibles d’être à l’origine d’un accident : 

 Les typologies d’accidents les plus représentées sont les trois typologies classiques d’accident 
industriel, à savoir le rejet de matières dangereuses (63 accidents, soit 52%), suivi des 
explosions (43 accidents, soit 36%) et des incendies (39 accidents, soit 32%) ; 

 Les équipements les plus susceptibles de présenter des défauts à l’origine des accidents sont 
les réseaux autour de la chaudière : les circuits de fluides caloporteurs (29% des accidents), le 
réseau d’alimentation en combustible (26,5% des accidents) et les réseaux de distribution 
d’utilités/de chaleur (14,5% des accidents). 

 
Les circonstances identifiées des accidents en fonction de l’équipement impliqué dans l’accident sont 
présentées dans le tableau suivant : 

 
Tableau 9 : Circonstances des accidents en fonction de l’équipement défaillant sur l'installation (Source : rapport "Chaufferie au gaz" du 

BARPI) 

La majorité des accidents étudiés a lieu en exploitation générale (normale) ou dans des circonstances 
non précisées (83 accidents, soit 68,5%). 
La quasi-totalité des autres accidents étudiés (37 accidents) a lieu lors des phases transitoires : 

 Lors de maintenances ou de phases de test (19 accidents, soit 15,5%) ; 
 Lors de redémarrage d’installations ou de changements de chaudière (14 accidents, soit 

11,5%) ; 
 Lors de la mise en service de l’installation (4 accidents, soit 3,5%). 
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Parmi les 37 accidents survenus lors de phases transitoires, 19 accidents (soit 51%) ont pour cause des 
défaillances humaines ou organisationnelles (non-respect des consignes opératoires, des règles de 
sécurité, manque de formation etc.). 

 
Un accident parmi les 121 étudiés fait état d’une victime civile (ARIA 16316 : un incendie causé par une 
chaudière gaz entraîne l’explosion de bouteille de gaz, tuant une personne et en blessant 21 autres). 

 
Les trois typologies classiques d’accident industriel, à savoir le rejet de produits dangereux en dehors 
des circuits de la chaudière, l’explosion et l’incendie ressortent de façon similaire de l’accidentologie. 
Cette dernière fait également état d’un accident de type explosion ayant causé un décès parmi la 
population. 
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Volet V. Identification et caractérisation des potentiels de 
danger 

1 Potentiels de danger d’origine externe 

 

 Conditions météorologiques 

1.1.1.1 Risques liés à la foudre 

§ Situation du Projet 
D’après la carte ci-contre extraite de la carte interactive de foudroiement en France pour la période 
2009-2018 proposée par METEORAGE, la 
densité de foudroiement sur la zone 
d’implantation du Projet est caractérisée 
comme faible.  
Étant donné que le Projet est soumis à 
autorisation au titre de la rubrique 2718, 
les installations se doivent toutefois de 
respecter les prescriptions de l’article 16 
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, soit la réalisation d’une 
Analyse du Risque Foudre voire d’une 
Étude Technique Foudre. 

Figure 29 : Carte des densités de foudroiement (Source : Meteorage) 

L’analyse du risque foudre du Projet est présentée en PJ49 -ANNEXE n°3. 
La synthèse des principaux éléments de l’ARF sont repris dans le tableau ci-après : 
 

Structures Niveau de protection Moyens à mettre en place 

Bâtiment  Niveau IV L’Etude Technique définira les dispositifs et 
équipements de protection à mettre en place vis-à-vis 
: 

 de la structure ; 
 des services puissance, communication et 

canalisations métalliques entrants listés au 
chapitre « Analyse détaillée des structures » ; 

 des EIPS contenus dans la structure. 

Le pétitionnaire mettra en place les dispositifs 
préconisés au terme de l’étude technique. 

Stockage extérieur 
IBC Niveau IV 

Stockage extérieur 
de palettes bois Aucune protection Aucune étude requise 

Tableau 10 : Synthèse des principaux éléments ARF 
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L’étude technique précisera également les mesures à mettre en place ou validera les dispositions 
existantes (parafoudres, liaisons équipotentielles…). 
Les mesures préconisées par l’étude technique seront mises en œuvre. 
En complément des moyens techniques qui permettront d’atteindre le niveau de protection requis, en 
cas de période orageuse, il est notamment préconisé la procédure de protection contre la foudre 
suivante :  

 D’interdire l’accès aux zones ouvertes extérieures, le personnel travaillant en extérieur est 
invité à rejoindre les bâtiments ; 

 D’interdire l’accès à proximité des descentes de paratonnerre en cas d’orage ; 
 D’interdire l’accès et le déplacement sur les points des structures et/ou en toitures ; 
 D’arrêter les travaux en hauteur (grues, nacelles, échafaudages et travaux sur toitures). 

 
L’ensemble de ces préconisations sera consigné et mis à disposition du personnel. 

§ Potentiel de danger associé à la foudre 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés à la foudre ne sont pas considérés comme 
pouvant conduire à des accidents majeurs. 
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1.1.1.2 Risques liés aux évènements climatiques 

§ Risques liés au vent  
- Situation du Projet 

Source : meteociel.fr 
La vitesse de vent moyenne relevée à la station météo de CAMBRAI-EPINOY, se trouvant à environ 13 
km du site d’implantation du Projet est de 17,3 km/h, soit 4,8 m/s. 
Par ailleurs, la zone d’implantation du Projet est classée en catégorie 2 par l’EUROCODE vis-à-vis des 
pressions exercées par le vent sur les structures. 

- Potentiel de danger associé aux vents 
Les structures seront conformes aux exigences EUROCODE. Aussi, les phénomènes associés aux 
vents ne sont pas considérés comme susceptibles de conduire à des accidents majeurs. 
 

§ Risques liés à la température  
Les données METEO France relatives aux températures moyennes relevées à la station météo de 
VALENCIENNES, sur la période 1981-2010 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Figure 30 : Données températures de la station de VALENCIENNES (Source : meteociel.fr) 

D’autre part, les températures maximales, relevées à cette même station, sont présentées ci-dessous. 

 
Figure 31 : Températures maximales relevées à la station météo de VALENCIENNES (source : meteociel.fr) 

- Potentiel de danger associé à la température extérieure 
Les fortes températures constituent un potentiel de danger dans la mesure où elles peuvent être la 
source d’ignition d’un incendie. 
L’accidentologie présentée plus haut dans l’étude fait état d’un événement (ARIA 47004), plus 
précisément un départ de feu sur un sac de récupération de fines de plastiques résultant d’une activité 
de broyage, causé par des températures caniculaires. Le Projet n’impliquant pas la formation de fines 
de plastiques, ce scénario n’est pas susceptible de se produire sur le site. 
D’autre part, les IBC sont susceptibles de contenir des résidus de produits inflammables, pouvant 
s’enflammer spontanément s’ils sont chauffés au-delà de leur température d’auto-inflammation 
(température au-delà de laquelle une substance prend feu sans apport de flamme ou de source 
d’ignition). Toutefois, les plus basses températures d’auto-inflammation d’un liquide inflammable sont 
de l’ordre de 150°C, soit une température 3 fois plus élevée que la température maximale relevée à 
VALENCIENNES, à savoir 40,9°C. 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés à la température ne sont pas susceptibles 
de conduire à des accidents majeurs. 
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§ Risques liés aux chutes de neige et averses de grêle 

- Situation du Projet 
Les données METEO France relative aux chutes de neige et averses de grêle relevées à la station météo 
de LILLE-LESQUIN, sur la période 1981-2010 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Figure 32 : Données relatives aux chutes de neige et averses de grêle de la station de LILLE-LESQUIN (source : meteociel.fr) 

D’autre part, le département du NORD est classé dans la zone A1 vis-à-vis des charges de neige sur les 
constructions par l’EUROCODE. 

- Potentiel de danger associé à aux chutes de neige et averses de grêle 
Les structures seront conformes aux exigences EUROCODE. Aussi, les phénomènes associés aux 
chutes de neige et averses de grêle ne sont pas considérés comme susceptibles de conduire à des 
accidents majeurs. 
 

§ Risques inondations 
- Par débordement de cours d’eau 

La commune de HORDAIN est identifiée comme Territoire à Risque important d’Inondation (TRI), du 
fait de la possibilité de crue de l’Escaut. Toutefois, la zone sujette au risque de crue de l’Escaut se situe 
à environ 2 km à l’Ouest du site d’implantation du Projet (cf. carte ci-après). Le Projet n’est pas 
implanté en zone aléas inondation. 

 
Figure 33 : Cartographie des zones concernées par les risques de crue de l'Escaut (Source : Géorisques) 

Par ailleurs, la commune de HORDAIN n’est pas soumise à un PPRN (Plan de Prévention des Risques 
Naturels) inondation, toutefois, la commune de IWUY (directement frontalière du site d’implantation 
du Projet, est soumise à un PPRN Inondation prescrit le 13/02/2001 en cours d’élaboration. 
 
  

Projet 
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- Par remontée de nappes 
L’implantation du Projet est 
en zone sujette au 
débordement de nappe, 
comme indiqué sur la 
cartographie ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 : Risques remontée de nappe - 

Implantation du Projet (Source : 
Géorisques) 

- Potentiel de danger associé aux inondations 
Une étude géotechnique G2 avant-projet (AVP) et en cours de projet (PRO) sera réalisée pour identifier 
les contraintes résultant du risque de remontée de nappe. Ces contraintes seront prises en compte 
dans la conception des éléments vulnérables. 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux inondations ne sont pas considérés 
comme susceptibles de conduire à des accidents majeurs. 
 

§ Autres risques climatiques 
Les évènements climatiques d’intensité supérieure aux évènements historiquement connus ou 
prévisibles pouvant affecter l’installation sont exclus des évènements initiateurs d’un accident majeur 
(paragraphe 1.2.10 de la circulaire du 10 mai 2010). 
Plus globalement, les bâtiments et structures seront construits dans les règles de l’art du code de 
construction. 
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 Sol et sous-sol 

1.1.2.1 Séismes 

§ Situation du Projet 
La France dispose d’un zonage sismique, divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante : 

§ Une zone de sismicité 1 (très faible) où 
il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les 
ouvrages « à risque normal » ; 

§ Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les 
règles de construction parasismique 
sont applicables aux bâtiments et 
ponts « à risque normal ». 

 
L’implantation du Projet est située dans une 
zone de sismicité modérée : zone 3 (voir carte 
ci-contre). 

Figure 35 : Zonage sismique du site d'implantation du Projet (Source : Géorisques) 

§ Potentiel de danger associé aux phénomènes sismiques 
Les équipements, ouvrages, bâtiments et structures seront construits dans les règles de l’art et 
conformément aux contraintes spécifiques du classement en zone 3. 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux séismes ne sont pas considérés comme 
pouvant conduire à des accidents majeurs. 

1.1.2.2 Mouvement de terrain 

§ Situation du Projet 
Source : Géorisques 
La commune de HORDAIN n’est pas concernée par le risque de mouvement de terrain.  
Toutefois, on dénombre sur la commune de IWUY, directement frontalière au site d’implantation du 
Projet, deux relevés de mouvements de terrain (Identifiants Géorisques : 11700269 et 11700270), 
présentés sur la carte ci-après.  
Ces deux mouvements de terrains se sont 
produits respectivement en 1974 et 1950 
et n’ont pas eu de conséquences sur les 
biens ou les personnes. Par ailleurs, il n’y a 
pas de zonage lié au risque mouvement de 
terrain identifié sur le périmètre de la 
commune de IWUY. 
 

Figure 36 : Référence et position des mouvements de 
terrain enregistrés sur la commune de IWUY (source : 

Géorisques) 

§ Potentiel de danger associé aux mouvements de terrain 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux mouvements de terrains ne sont pas 
considérés comme pouvant conduire à des accidents majeurs. 
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1.1.2.3 Cavités souterraines 

§ Situation du Projet 
Le site d’implantation du Projet se 
situe à proximité de 6 
emplacements connus de carrières 
sur le territoire de la commune de 
HORDAIN. La plus proche d’entre 
elles se trouve à environ 500 m du 
site d’implantation du Projet. La 
position relative des carrières par 
rapport au site d’implantation du 
Projet est présentée sur la carte ci-
contre. 

Figure 37 : Position des cavités souterraines à 
proximité du site (Source : Géorisques) 

Par ailleurs, les communes de HORDAIN et IWUY ne sont pas soumises à un plan de prévention des 
risques lié aux cavités souterraines. 
 

§ Potentiel de danger associés aux cavités souterraines 
Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux cavités souterraines ne sont pas 
considérés comme pouvant conduire à des accidents majeurs. 
 

1.1.2.4 Retrait-gonflements des sols argileux 

§ Situation du Projet 
Le projet est implanté sur une 
zone à faible risque retrait-
gonflements des sols 
argileux, comme indiqué sur 
la carte ci-contre. 
 
 
 
 
 
Figure 38 : Retrait-gonflements des sols 
argileux - implantation du Projet (Source 

: Géorisques) 

 

§ Potentiel de danger associés aux retrait-gonflements des sols argileux 
Étant donné que le potentiel de danger associé aux phénomènes de retrait-gonflements des sols 
argileux est faible, les phénomènes associés aux retrait-gonflements des sols argileux ne sont pas 
susceptibles de conduire à des accidents majeurs. 

Projet 

Projet 
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1.1.2.5 Risques de chutes de météorite 

Les chutes de météorites ne sont pas prises en compte dans l’analyse des potentiels de dangers 
(paragraphe 1.2.1 partie 1 de la circulaire du 10 mai 2010) 

1.1.2.6 Conclusions des potentiels de danger liés aux conditions naturelles 

D’après l’analyse précédemment développée, les potentiels de danger liés aux conditions naturelles, 
foudre, phénomènes météorologiques, séismes, inondations, remontées de nappes, mouvements 
de terrain, cavités souterraines, retrait-gonflements des sols argileux ne sont pas considérés comme 
susceptibles de conduire à des accidents majeurs. 
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 Aléas miniers 

Source : La gestion des actes d’urbanisme en zone d’aléa minier – Préfecture du Nord 
La commune de HORDAIN n’est pas concernée par les zones sujettes aux aléas miniers. 

 Engins de guerre 

Source : Géorisques 
La commune de HORDAIN est concernée par le risque lié aux munitions anciennes de guerre (obus, 
mines, et autres engins de guerre). 
Une attention toute particulière sera portée face à ce risque lors des travaux. Il sera nécessaire de 
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de découverte d’un engin de guerre. 

 Rupture de barrage 

Source : Géorisques 
Les communes de HORDAIN et IWUY ne sont pas concernées par le risque de rupture de barrage. 

 Risques liés aux activités voisines 

1.2.4.1 Situation du Projet 

Les communes de HORDAIN et de IWUY ne sont pas concernées par des Plans de Prévention des 
Risques Technologiques. 
Les ICPE présentes dans un périmètre de 2 km autour du site d’Implantation du Projet sont listées dans 
le tableau ci-après. 

Numéro 
inspection 

Nom établissement Commune Régime Statut 
SEVESO 

État d’activité 

0281.00090 SARL AMF QSE HORDAIN Enregistreme
nt Non SEVESO En fonctionnement 

0038.02221 SIMASTOCK HORDAIN Autorisation Non SEVESO En construction 

0070.03701 
SARL AMF QUALITE 
SECURITE ex 
SIMASTOCK 

HORDAIN Enregistreme
nt Non SEVESO En fonctionnement 

0070.03702 RST (ex CPMS) HORDAIN Enregistreme
nt Non SEVESO En fonctionnement 

0070.06314 HAMZA ARTIFICES HORDAIN Autorisation SEVESO 
Seuil Bas En fonctionnement 

0070.01055 SEVELNORD LIEU-SAINT-AMAND Autorisation Non SEVESO En fonctionnement 

0070.03261 GEODIS (ex : Société 
Nouvelle BEGEY) LIEU-SAINT-AMAND Enregistreme

nt Non SEVESO En fonctionnement 

0281.00084 Eurostyle Systems 
Valenciennes LIEU-SAINT-AMAND Enregistreme

nt Non SEVESO En fonctionnement 

0070.01337 BABYLISS IWUY Autorisation Non SEVESO En fonctionnement 
Tableau 11 : Détail des installations classées dans un périmètre de 2 km autour du site (Source : Géorisques) 

Il n’existe pas de servitude d’utilité publique liée à la présence d’un site SEVESO (HAMZA ARTIFICES) 
sur la commune de HORDAIN. D’autre part, d’après le rapport de présentation soumis au CODERST 
lors de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par HAMZA ARTIFICES (n°S3IC 070.6314 ; 
référence : transmission préfectorale du 5 mars 2014)), il n’existe pas de zone d’effet sortant de 
l’emprise du site de HAMZA ARTIFICES. 

1.2.4.2 Potentiel de danger associé aux activités voisines 

Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux activités voisines ne sont pas considérés 
comme pouvant conduire à des accidents majeurs. 
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 Risques aériens 

1.2.5.1 Situation du Projet 

Les aérodromes/aéroports identifiés autour du site d’implantation sont les suivants : 

Aérodrome/aéroport Distance 

Aéroport de VALENCIENNES-DENAIN 15 km 

Aéroport de CAMBRAI 18 km 

Aérodrome de VITRY-EN-ARTOIS 26 km 
Tableau 12 : Aérodromes et aéroports identifiés autour du site d'implantation du Projet 

1.2.5.2 Potentiel de danger associé aux risques aériens 

Comme indiqué au sous-paragraphe « 1.2.1. Évènements initiateurs spécifiques » de l’arrêté́ du 10 
mai 2000 modifié, en l’absence de règles ou instructions spécifiques, la prise en compte en tant 
qu’évènement initiateur de la chute d’aéronef sur le site peut être exclue lorsque le site se trouve à 
plus de 2000 mètres de tout point de la piste de décollage ou d’atterrissage.  
Au regard des distances d’implantation des aérodromes/aéroports et en l’absence de 
règles/instructions spécifiques, le risque aérien n’est pas pris en compte pour le Projet. 

 Risques liés à l’intrusion 

1.2.6.1 Situation du Projet 

Les risques d’intrusion sont limités par la mise en place des dispositions suivantes : 

 Le site sera entièrement clôturé (hauteur de 2 m) ; 
 L’accès au site sera réglementé ; 
 Un système d’alarme et de vidéosurveillance sera installé ; 
 Un système d’éclairage nocturne sera mis en place. 

1.2.6.2 Potentiel de danger associé aux actes d’intrusions 

Sur la base de ce qui précède, les phénomènes associés aux actes d’intrusion ne sont pas considérés 
comme pouvant conduire à des accidents majeurs. 
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 Potentiels de danger liés aux transports de matières dangereuses (TMD) 

Se référer au chapitre sur les voies de communication – « Intérêts à protéger » 

1.2.7.1 Transport de matières dangereuses par canalisations 

Une canalisation de transport de gaz naturel est implantée à environ 1200 m au Nord du site 
d’implantation du Projet, sur les communes de LIEU-SAINT-AMAND et HORDAIN. A noter également 
la présence d’une canalisation d’hydrocarbures à environ 3500 m au Sud-Est du site d’implantation du 
Projet, sur la commune de VILLERS-EN-CAUCHIES. 

 
Figure 39 : Implantation des canalisations de matières dangereuses à proximité du site (Source : Géorisques) 

1.2.7.2 Transport de matières dangereuses par voie routière 

La commune de HORDAIN est traversée par l’autoroute A2 (axe PARIS – BRUXELLES), le Projet étant 
situé à environ 1 km de cet axe routier. Cette infrastructure est utilisée pour le transport de matières 
dangereuses par voie routière. 

 
Figure 40 : Position du site par rapport à l'autoroute A2, utilisée pour le transport de matières dangereuses (Sources : Géoportail et DDRM 

NORD 2003) 

Projet 
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1.2.7.3 Transport de matières dangereuses par 
voie ferroviaire 

Il n’y a pas de voie ferrée empruntée pour le 
transport de matières dangereuses sur la commune 
de HORDAIN ainsi que sur les communes 
environnantes. Les voies ferrées empruntées pour le 
transport de matières dangereuses dans le 
département du NORD sont présentées sur la carte 
ci-après. 

 
 

Figure 41 : Voies ferrées empruntées pour le transport de matières 
dangereuses dans le département du NORD (source : DDRM NORD 

2003) 

1.2.7.4 Transport de matières dangereuses par voie fluviale 

La commune de HORDAIN n’est pas traversée par une voie fluviale utilisée pour le transport de 
matières dangereuses. Toutefois, le site d’implantation du Projet est positionné à environ 2,5 km du 
canal de l’Escaut et à 3,5 km du canal de la Sensée, qui sont deux canaux utilisés pour le transport de 
matières dangereuses. 

 
Figure 42 : Position du site par rapport aux canaux de la Sensée et de l'Escaut, utilisés pour le transport de matières dangereuses (Source : 

Géoportail et DDRM NORD 2003) 

1.2.7.5 Transport de matières dangereuses par voie maritime 

Il n’y a pas de transport maritime à proximité du site. 

1.2.7.6 Conclusions sur les potentiels de danger liés aux transports de matières dangereuses 

Le Projet n’est pas concerné par le risque TMD. 

 Conclusions des potentiels de danger liés à l’environnement humain 

D’après l’analyse précédemment développée, les potentiels de danger relatifs à l’environnement 
humain et industriel, à savoir l’aléa minier, les engins de guerre, les ruptures de barrage, les activités 
voisines, le risque aérien, l’intrusion et le transport de matières dangereuses, ne sont pas considérés 
comme susceptibles de conduire à des accidents majeurs.  
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2 Potentiels de danger internes 

Les potentiels de danger internes spécifiques à une installation industrielle peuvent être de 5 ordres : 

 Les potentiels de danger intrinsèques aux produits mis en œuvre du fait de leur caractère 
inflammable, combustible, explosif, toxique pour l’homme ou pour l’environnement ; 

 Les potentiels de danger liés au mode de stockage et de transfert des produits ; 
 Les potentiels de danger relatifs aux procédés mis en œuvre et aux conditions opératoires ; 
 Les potentiels de danger liés à la perte des utilités : perte des alimentations électriques, perte 

de l’air comprimé etc. ; 
 Les effets domino internes et externes. 

 

 
Le produit autour duquel est centré le procédé du Projet est l’IBC. Du fait de sa composition, à savoir 
une outre en polyéthylène et une base pouvant être en bois ou en polyéthylène, l’IBC est un produit 
combustible pouvant alimenter un incendie. 
D’autre part, les IBC admis sur site sont susceptibles de contenir des résidus de produits. 

 Potentiels de danger des résidus produits 

Les résidus de produits ont les caractéristiques suivantes : 

 Produits inflammables (H225, H226) ; 
 Produits présentant une toxicité aigüe de catégorie 2 pour au moins une des voies d’exposition 

(H300 cat2, H310cat 2, H330cat2) ; 
 Produits présentant une toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation (H331) ; 
 Produits présentant une toxicité aigüe de catégorie 3 par ingestion (H301) ; 
 Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1 

(H400, H410) ; 
 Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 (H411) ; 
 Produits de type peroxydes organiques, comburants (H272). 

Les potentiels de danger liés aux produits dépendent de 3 facteurs : 

 La nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d’un point de vue toxicité, 
inflammabilité, réactivité (incompatibilité) ; 

 La quantité de produit mise en jeu ; 
 Les conditions de stockage ou de mise en œuvre. 

 Risques potentiels associés aux potentiels de dangers des produits 

Les risques potentiels associés aux potentiels de dangers sont les suivants : incendie, explosion, 
pollution. 

Trois types d’effets peuvent être constatés : 
 Des effets toxiques ; 
 Des effets thermiques, dépendant du pouvoir calorifique du produit ; 
 Des effets de surpression, assez faibles à l’air libre mais très vite importants dans un milieu 

confiné. Les risques sur l’extérieur sont dans ce cas de deux ordres : 

- Des projections de débris peuvent être observées ; 
- Des effets de surpression. 
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2.1.2.1 Risque incendie 

Le risque incendie liés aux produits présents sur site est le suivant : 

 Incendie des IBC stockés après réception et avant expédition ; 
 Incendie des stocks d’outres neuves ; 
 Incendie des déchets plastique issus du process (bouchons, vannes, IBC déchiquetés etc.) ; 
 Incendie du stock de palettes en bois. 

 

2.1.2.2 Risque inflammation/explosion 

Le risque d’explosion lié aux produits présents sur site est le suivant : Inflammation des vapeurs de 
produit inflammable contenues dans un IBC. 
 

2.1.2.3 Risque toxique 

Des effets toxiques peuvent se faire sentir lors des incendies et explosions mentionnés ci-dessus. Les 
matières peuvent en effet libérer des gaz toxiques en se décomposant par combustion. 
Les effets toxiques dus à l’usage de substances dangereuses peuvent être répertoriés selon trois 
classes : 

 Effets de toxicité aigüe par voie orale ; 
 Effets de toxicité aigüe par voie cutanée ; 
 Effets de toxicité aigüe par inhalation. 

L’étude de dangers s’attache à examiner les effets toxiques d’une substance à l’extérieur du site. 

2.1.2.4 Pollution de l’environnement 

La pollution de l’environnement peut intervenir lors d’épandage accidentel de substances, 
notamment : 

 Résidus contenus dans les IBC entrants sur site ; 
 Eaux de lavages ainsi que résidus pompés dans les IBC ; 

La pollution de l’environnement peut également survenir du fait des eaux d’extinction d’un incendie, 
en l’absence de rétention adéquate. 
 

2.1.2.5 Risque lié à l’incompatibilité entre les produits 

L’établissement est amené à traiter différents types de produits qui sont susceptibles de présenter des 
incompatibilités : 

 Produit de types peroxydes organiques présentant de nombreuses incompatibilités : acides, 
bases, alcools, réducteurs etc. 

 Acides et bases ; 
 Oxydants et réducteurs ; 
 Isocyanates. 

2.1.2.6 Risque lié à l’incompatibilité entre un produit et un matériau 

Aucun risque de ce type n’existe au niveau du Projet. Les contenus et contenants sont compatibles. 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

49/117 

 

 Potentiels de danger liés au process 

Les potentiels de danger, et donc les risques liés aux IBC, sont les mêmes lors de la phase de stockage 
et lors des phases du process, à savoir : 

 Le risque d’incendie en cas d’apport d’une source d’ignition au niveau d’un IBC ou d’un stock 
d’IBC ; 

 Le risque d’épandage en cas de perte d’intégrité d’un IBC. 

Le process de traitement des IBC à rebottler, à savoir enlever l’outre usagée pour la remplacer par une 
neuve, commence avec l’ouverture de l’outre, en enlevant bouchons et vannes. Lors de cette étape, 
des vapeurs inflammables peuvent s’échapper de l’IBC et s’enflammer voire exploser en cas d’apport 
d’une source d’ignition. 
Les résidus contenus dans les IBC traités ainsi que les eaux de lavages sont collectées dans des IBC 
dédiés (un IBC pour les résidus et un autre pour les eaux de lavage) en vue du traitement des effluents 
par une filière spécialisée. Étant donné la diversité des résidus susceptibles d’être contenus dans les 
IBC, un risque de mise en contact de produits incompatibles peut résulter de cette étape du process. 
D’autre part, ces IBC dédiés à la collecte des eaux de lavages et des résidus pompés sont stockés en 
extérieur. Dans la mesure où ils sont remplis (au contraire de tous les IBC traités sur site), ils présentent 
un potentiel de danger lié à l’épandage de leur contenu plus important que les autres IBC. 
La déchiqueteuse utilisée pour déchiqueter les outres usagées est une machine électrique qui est 
susceptible de présenter des défauts de fonctionnement provoquant un échauffement : 

 Court-circuits, arcs électriques ; 
 Blocage/bourrage. 

Une chaudière au gaz de ville est utilisée pour chauffer l’eau nécessaire pour le lavage des IBC. 
L’utilisation d’une chaudière au gaz de ville génère les risques suivants : 

 En cas de perte d’intégrité d’une canalisation d’alimentation en gaz, et en présence d’une 
source d’ignition, une fuite enflammée et un incendie peuvent survenir ; 

 En cas de fuite de la canalisation ou d’un composant de la chaudière, un nuage explosif peut 
se former, et en cas d’apport d’une source d’ignition, une explosion peut survenir. 

Un chalumeau est utilisé pour décoller les étiquettes des cages métalliques en vue de leur réutilisation. 
Le chalumeau en lui-même constitue une source d’ignition pouvant être à l’origine d’un incendie. 
D’autre part, un risque d’incendie ou d’explosion résulte de l’utilisation du gaz. 
 

 Potentiels de danger liés au stockage et à l’utilisation d’autres matières 

Des contenants en plastique de plus petites capacités (bidons, fûts etc.) qui présentent les mêmes 
potentiels de danger que les IBC sont également pris en charge sur le process, à savoir : 

 Ils sont constitués d’un matériau combustible (matières plastiques) ; 
 Ils contiennent des résidus susceptibles d’être inflammables, toxiques et/ou dangereux pour 

l’environnement. 

Les bouchons, vannes et autres parties en plastique retirées des IBC dans le cadre du process sont 
stockés dans des conteneurs dédiés. Ce sont des éléments combustibles, susceptibles d’alimenter un 
incendie. 
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Les cages vides sont constituées d’une cage métallique entourant l’IBC et d’une base, pouvant être 
en :  

 Acier ;  
 Bois ; 
 Plastique de type polyéthylène. 

Ces cages sont stockées sur une zone dédiée au Sud-Ouest du site. 
Les bases en bois et en polyéthylène sont des éléments combustibles. 
 
Des palettes bois sont également stockées sur une zone dédiée à l’Ouest du site pour les usages 
suivants :  

 Palettes appoint pour le stockage et l’envoi de fûts à l’extérieur ; 
 Palettes pour réparation ; 
 Palettes cassées. 

Elles sont combustibles et susceptibles d’alimenter un incendie. 
 
Le gaz utilisé par les chalumeaux est stocké en bouteilles sur une zone dédiée à l’Ouest du site. Étant 
donné la nature inflammable du gaz, les risques suivants découlent du stockage du gaz : 

 En cas de perte d’intégrité de la bouteille, et en présence d’une source d’ignition, une fuite 
enflammée et une explosion peuvent se produire ; 

 En cas de fuite de la bouteille, un nuage explosif peut se former, et exploser en cas d’apport 
d’une source d’ignition. 

 
Du fioul stocké en cuve est utilisé comme combustible de karchers. Cette cuve est stockée sur une aire 
dédiée à l’Ouest du site. Les risques suivants découlent de ce stockage : 

 En cas de perte d’intégrité de la cuve, une fuite de fioul peut se produire et provoquer une 
pollution de l’environnement en l’absence de rétention ; 

 En cas d’apport d’une source d’ignition, la nappe de fioul épandue peut s’enflammer et 
provoquer un incendie. 
 

 

 Alimentations électriques 

L’incendie des installations électriques (armoire, salle électrique, transformateurs à huile) peut : 

 Être provoqué par : 

- Un court-circuit, un arc électrique, la vétusté des équipements (toute défaillance susceptible 
de générer un échauffement) ; 

- Un incendie généralisé des locaux techniques ; 

 Générer une perte des alimentations électriques ; 
 Engendrer des effets domino sur le reste des installations, par effets thermiques. 

La perte des alimentations électriques pourrait constituer une source de danger vis-à-vis de 
l’indisponibilité des matériels de secours (détection incendie). 
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 Compresseur d’air 

Le compresseur d’air fournissant l’air comprimé sur le site est un équipement sous pression susceptible 
d’exploser en cas de défaut de régulation, et de produire une source d’ignition pouvant être à l’origine 
d’un incendie dans le cas d’un problème électrique (court-circuit, arc électrique) ou d’un blocage 
mécanique à l’origine d’un échauffement. 
Aucun risque n’est à prévoir en cas de perte de l’alimentation en air comprimé. 

 Pompes à chaleur réversibles 

Des pompes à chaleur réversibles sont utilisées pour produire de la chaleur et du froid. Les pompes à 
chaleur fonctionnent grâce à des circuits contenant du fluide frigorigène R32. Ce fluide est un puissant 
gaz à effet de serre et un produit légèrement inflammable. 
Le risque associé à ces pompes à chaleur est la fuite de gaz frigorigène. 

 Atelier de charge des batteries des chariots élévateurs 

Lors de la charge des batteries des chariots élévateurs, la formation d’hydrogène (H2) peut survenir et 
en cas d’apport d’une source d’ignition, une explosion peut se produire. 

 
Les effets domino internes seront traités dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques. 
Les effets domino internes susceptibles de se produire résident principalement dans l’incendie des 
différentes zones de stockage d’IBC, pouvant potentiellement provoquer des flux thermiques 
suffisamment fort pour avoir un impact sur les installations attenantes. 

 
Les potentiels de dangers internes et les phénomènes dangereux associés sont les suivants : 

Installations Potentiels de danger Événements initiateurs Phénomènes dangereux 

Stockage des 
IBC/bidons/fûts 

IBC (combustible) – 
Résidus 

Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de l’IBC – Mise 
en contact de produits 
incompatibles 

Épandage – Incendie – 
Explosion – Fumées 
toxiques - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockage des 
outres 

Combustible Source d’ignition Incendie – Fumées 
d’incendie – Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockage des cages 
vides 

Base des cages 
(combustible) 

Source d’ignition Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockage des 
déchets en 
plastique 

Déchets plastiques 
(combustible) 

Source d’ignition Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockages des 
résidus et eaux de 
process 

IBC (combustible) – 
Résidus/eaux de 
process 

Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de l’IBC 

Épandage – Incendie – 
Explosion – Fumées 
toxiques - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Décollage des 
étiquettes 

Gaz (inflammable) Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de la bouteille de 
gaz 

Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie - 
Déversement eaux 
d’extinction incendie 

Ligne de 
lavage/rebottling 

IBC (combustible) - 
Résidus 

Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de l’IBC – Mise 

Épandage – Incendie – 
Explosion – Fumées 
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Installations Potentiels de danger Événements initiateurs Phénomènes dangereux 

en contact de produits 
incompatibles 

toxiques - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Déchiqueteuse Énergie électrique Échauffement – problème 
électrique 

Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockage de 
palettes 

Palette en bois 
(combustible) 

Source d’ignition Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Stockage de gaz 
(bouteilles) 

Gaz (inflammable) Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de la bouteille de 
gaz 

Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie - 
Déversement eaux 
d’extinction incendie 

Stockage de fioul Fioul (inflammable) Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de la cuve 

Épandage - Incendie – 
Fumées d’incendie - 
Déversement eaux 
d’extinction incendie 

Local 
transformateur 

Énergie électrique Échauffement – problème 
électrique 

Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Local compresseur Énergie électrique – 
Équipement sous 
pression  

Échauffement – problème 
électrique – Défaut de 
régulation 

Incendie – Explosion 
pneumatique – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Pompes à chaleur 
réversible 

Fluide frigorigène R32 
(gaz à effet de serre et 
inflammable) 

Source d’ignition - Perte 
d’intégrité du circuit de 
fluide frigorigène 

Émission de gaz à effet de 
serre – Incendie – Fumées 
d’incendie - Déversement 
eaux d’extinction incendie 

Chaufferie et 
alimentation en gaz 

Gaz (inflammable) Source d’ignition – Perte 
d’intégrité des canalisations  

Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie - 
Déversement eaux 
d’extinction incendie 

Zone de charge des 
batteries des 
chariots élévateurs 

H2 (inflammable) Source d’ignition Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie - 
Déversement eaux 
d’extinction incendie 

Tableau 13 : Liste des potentiels de dangers internes et phénomènes dangereux associés 

L’ensemble de ces éléments seront repris dans l’analyse préliminaire des risques. 
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3 Réduction des potentiels de dangers internes 

 
La présente partie, ainsi que la partie « Évaluation de l’intensité des scénarios » font appel aux notions 
suivantes : 

 Une zone de stockage est un lieu destiné au stockage de matières d’un même type. Par 
exemple, une zone de stockage peut regrouper les déchets du process, les matières entrantes 
etc. Une zone de stockage peut être séparée en plusieurs îlots de stockage ; 

 Un îlot de stockage est un regroupement de matière au sein d’une zone de stockage, défini 
par des caractéristiques telles que ses dimensions, sa composition etc. 

 
L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité (rapport DRA-35 sur « La formalisation 
du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et 10 avril 2006 sur « l’étude de dangers 
d’une installation classée ») : 

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

 Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de 
substances mises en œuvre. Il s’agit par exemple, de réduire le volume des équipements au 
sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple, minimiser les volumes de 
stockage. Dans le cas d’une augmentation des approvisionnements, la question du transfert 
des risques éventuels doit être posée en parallèle, notamment pas une augmentation du 
transport ou des opérations de transfert de matières dangereuses ; 

 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température ou 
pression par exemple) moins dangereuses ; 

 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les impacts 
d’une éventuelle perte de confinement ou d’un événement accidentel, par exemple en 
minimisant la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception 
adaptée aux potentiels de danger (dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la 
surpression par exemple). 

 
Le produit autour duquel est centré le Projet est l’IBC, constitué d’une outre en polyéthylène 
combustible, d’une base pouvant être en bois ou en polyéthylène, également combustible et d’une 
cage en acier incombustible. L’activité de l’établissement repose sur le traitement de ces contenants, 
aussi une réduction du potentiel de danger lié au caractère combustible de l’IBC par substitution n’est 
pas envisageable. 
D’autre part, les IBC réceptionnés sur site sont susceptibles de contenir des résidus des produits qu’ils 
ont stocké. La nature de ces produits dépend exclusivement des produits utilisés par les clients de 
l’exploitant et, dans la limite des produits autorisés sur site par la réglementation, cet aspect ne peut 
faire l’objet d’aucune réduction du potentiel de danger lié à la toxicité et à la dangerosité pour 
l’environnement des produits par application du principe de substitution. 

 
Le Projet est conçu de manière optimisée en tenant compte des contraintes propres aux activités ainsi 
que des contraintes liées à la gestion et à la maîtrise des risques. Aucune réduction de potentiel de 
danger par application du principe d’intensification n’est envisageable. 
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D’une manière globale, les conditions opératoires établies dans le cadre du Projet ont été établies de 
manière optimisée en tenant compte des contraintes propres aux activités ainsi que des contraintes 
liées à la gestion et à la maîtrise des risques. Aucune réduction de potentiel de danger par application 
du principe d’atténuation n’est envisageable. 
  

 
Le Projet a été conçu de telle sorte à limiter les effets d’un accident potentiel survenant sur le site 
conformément aux prescriptions règlementaires associées au classement ICPE du Projet, à savoir :  

N° de 
rubrique Régime  Textes applicables  

2718 
A 

2718-1 

Arrêté du 02/02/1998 et réglementation pour les ICPE soumises à autorisation 
associée dont Arrêté du 4/10/2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation 

2663-2 
D 

2663-2 

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de 
produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de 
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) 

2791 
DC 

2791-2 

Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non 
dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 
2771, 2780, 2781 et 2782) 

2795 
DC 

2795-2 
Arrêté du 23/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 

4510 
DC 

4510-2 

Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 » 

Les règles d’implantation et mesures de prévention et maîtrise incendie sont reprises en PJ49-annexe 
4. 
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 Limitation des pollutions environnementales par déversement accidentel 

Quatre zones de stockages extérieures sont dédiées au stockage d’IBC pleins ou contenant 
potentiellement des résidus de produits dangereux :  

 La zone de stockage D2 sous abri, dédiée au stockage des IBC « peroxydes » et des IBC toxiques 
en transit ; 

 La zone de stockage J, dédiée au stockage des IBC contenants les résidus pompés ; 
 La zone de stockage L, dédiée au stockage des IBC contenant les eaux de lavage ; 
 La zone de stockage A, dédié au stockage des IBC en amont du process, parmi lesquels une 

fraction est susceptible de contenir jusqu’à 100 kg de résidus (IBC lourds). 
Afin de limiter les effets d’un épandage, des volumes de rétention ont été dimensionnées sur chacune 
de ces zones, comme suit : 
 

 
Produits à 

contenir par la 
rétention 

Type de rétention 
Règle de calcul et volume 

nécessaire 
Volume mis en place 

Global site 
Ensemble des 
contenus hors 
peroxydes 

Bassin de confinement et 
réseau 

Arrêté du 4/10/10, article 25 
=> 50% du volume total 
stocké : 
0,5 x 56,3 = 28,15 m3 

56,3 m3 est le volume de 
résidus susceptible d’être 
collectés dans le réseau puis 
bassin (hors résidus 
peroxydes et toxiques) 

Volume assuré par le bassin 
de confinement global site, 
d’une capacité de 967 m3 

Zone D2 

Produit de type 
peroxydes :  

Exclusivement dédiée 
La rétention permet de 
contenir un épandage 
accidentel et d’éviter la mise en 
contact avec des produits 
incompatibles et la pollution 
des eaux contenues dans le 
bassin de tamponnement 

Arrêté du 4/10/10, article 25 
=> 50% du volume total 
stocké : 
0,5 x 0,26 = 0,13 m3 

 

0,26 m3 est le volume de 
résidus IBC peroxydes  

Rétention constituée d’une 
sur hauteur de 20 cm et sur 
une surface de 13 m², 
surmontée par un caillebotis 
sur lequel repose le stock 
Volume de la rétention : 13 x 
0,2 = 2,6 m3 

Produit de type 
« toxiques » en 
transit sur site 

Exclusivement dédiée pour 
éviter une pollution du bassin 
global site 

Arrêté du 4/10/10, article 25 
=> 50% du volume total 
stocké : 
0,5 x 0,26 = 0,13 m3 

0,26 m3 est le volume de 
résidus IBC toxiques 

Rétention constituée d’une 
sur hauteur de 20 cm et sur 
une surface de 13 m², 
surmontée par un caillebotis 
sur lequel repose le stock 
Volume de la rétention : 13 x 
0,2 = 2,6 m3 

Zone J  
Zone L 

Eaux de lavage et 
résidus pompés 

Réseau avec vanne pour éviter 
une pollution du bassin global 
site 

Il est considéré un épandage 
limité au volume de 2 IBC 
(percement fourches chariot), 
soit 2 m3 maximum 

Rétention en pointe de 
diamant vers le réseau, 
pouvant être isolée par 
fermeture d’une vanne, le 
volume assuré étant au 
moins égal à 2 m3 

Zone A  
Contenu des IBC 
lourds (100 kg de 
résidus maximum) 

Réseau avec vanne pour éviter 
une pollution du bassin global 
site 

Il est considéré un épandage 
limité au volume de 2 IBC 
(percement fourches chariot), 
soit 2 m3 maximum 

Rétention assurée par le 
réseau, pouvant être isolé du 
bassin de confinement par 
fermeture d’une vanne, le 
volume assuré étant au 
moins égal à 2 m3 

Tableau 14 : Limitation des pollutions environnementales par déversement accidentel 
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 Limitation des effets d’un incendie 

Le potentiel de danger associé à l’incendie concerne le stockage en extérieur et en intérieur d’IBC 
constitué de matériaux combustibles.  
Afin d’éviter la propagation d’un incendie et donc de limiter les effets, le bâtiment principal dispose 
d’une structure et de murs d’un degré coupe-feu de 2 heures.  
Deux autres murs coupe-feu 2 heures sont positionnés sur l’aire de stockage extérieure, entre les zones 
J et D et entre les zones C et A, afin d’éviter la propagation d’un incendie d’une zone à la totalité du 
stock. 
Par ailleurs, les stockages sont séparés en ilots séparés par une distance minimale de 2m libre de tout 
encombrement de façon à éviter la propagation d’un incendie d’un îlot à la totalité de la zone de 
stockage. 
La description détaillée des modalités de stockages des différentes zones est présentée sur les figures 
suivantes : 

 
Figure 43 : Modalités de stockage - Zones de stockage intérieures 

144,3 m²  
256,9 m²  

46 m²  

4 niveaux 
de stockage 

4 niveaux 
de stockage 

8 niveaux 
de stockage 
en rack 

2 m 

2,7 m 

2 m 
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²

Figure 44 : Modalités de stockages - Zones de stockage extérieures 

Le local chaudière, également constitutif d’un potentiel de danger d’incendie, est constitué de cloisons 
d’un degré coupe-feu de 2 heures. 

135,2 m² 189,2 m² 225,8 m² 170,6 m² 
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stockage 

1 niveau de 
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Volet VI. Moyens de prévention et de maîtrise des risques 

1 Formation du personnel à la sécurité 

L’exploitation des installations du Projet est réalisée par du personnel formé :  

 L’exploitation des installations présentant des risques traités dans le présent document est 
effectuée sous la responsabilité de personnes nommément désignées ayant une connaissance 
de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés ;  

 Les interventions sur les appareils sous pression et autres installations à risques sont menées 
par du personnel formé ;  

 Le personnel procède au moins tous les deux ans à des exercices périodiques de simulation 
d’application des consignes de sécurité, ainsi qu’à un entrainement régulier au maniement des 
moyens d’intervention affectés sur site.  

2 Consignes générales 

Le personnel est sensibilisé aux consignes de sécurité́ du site.  
Les panneaux indiquant de manière compréhensible les principales règles de sécurité sont placés dans 
les lieux fréquentés par le personnel :  

 L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de 
fumer sur l’ensemble du site, à l’exception des zones dédiées ; 

 L’obligation du « permis de feu » pour les interventions dans les installations sujettes au risque 
d’incendie ; 

 Les moyens d’extinction à utiliser et la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie ; 
 La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours etc. ; 
 Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ; 
 Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, ainsi que les 

mesures à prendre en cas de fuite d’un récipient contenant des substances dangereuses. 

Un plan de défense incendie sera établi sur le site. Il a pour objet d'établir l’ensemble des mesures à 
mettre en œuvre en cas de sinistre. 
Des plans d'évacuation sont affichés dans les différents locaux.  

3 Procédures d’exploitation 

Des procédures sont rédigées sur les contrôles à effectuer au cours des différentes phases des 
installations à risques (marche normale, mise à l’arrêt, remise en service après arrêt …) incluant les 
dispositifs de sécurité.  
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4 Vérification périodique 

L’exploitant effectue, via des sociétés agréées, l’ensemble des vérifications et contrôles périodiques 
demandé par la règlementation en vigueur, notamment :  

 Installations électriques (une fois par an) ; 
 Appareils de levage (une fois par an) ; 
 Chariots automoteurs (deux fois par an) ; 
 Désenfumage (une fois par an) ; 
 Compresseurs (deux fois par an) ; 
 Moyens de lutte contre l’incendie (une fois par an). 

Une maintenance préventive des installations est également réalisée. 

5 Prévention des risques associés à l’intrusion 

L’établissement n’est accessible que par l’entrée principale située au Nord-Est du site, au niveau de la 
rue Hordain-Hainaut. 

Les dispositions suivantes sont prises : 
 Le site est entièrement clôturé (clôture grillagée de 2 m de haut) ; 
 Le site est fermé à clé en dehors des heures d’activité ; 
 Un système de vidéosurveillance est installé sur le site ; 
 Un système de détection automatique (alarme) est installé ; 
 L’entrée du site est éclairée pendant la nuit ; 
 Les entrées des bâtiments sont éclairées la nuit. 

6 Risques associés à la circulation interne 

L’établissement possède un plan de circulation du site et les sens de circulation sont clairement 
indiqués pour les conducteurs. 
La vitesse est limitée sur le site. 

7 Risques associés aux travaux / maintenance / entretien  

Un plan de prévention est établi avant le début des travaux réalisés par des entreprises extérieures. 
Le plan de prévention a pour objectif de définir les phases dangereuses des travaux et les moyens 
matériels à mettre en œuvre pour les réaliser. Il contient les instructions à donner aux personnes 
exécutant les travaux.  
En cas de travail par points chauds à proximité ou dans les installations présentant des risques 
d’incendie et d’explosion, un permis de feu et de travail est délivré au personnel intervenant.  
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8 Risque incendie  

 
Un des principaux évènements initiateurs mentionnés dans l’accidentologie, en matière de risques 
d’incendie et d’explosion, est la source d’ignition susceptible de générer un départ de feu. 
Il convient donc d’analyser le risque d’apport d’une source d’ignition et les mesures générales prises 
pour l’éviter ou le réduire :  
 

Évènement initiateur 
Mesures de prévention prises 

Éléments réglementaires ou bonnes pratiques qui seront respectées 

Foudre 

Mise en place des dispositifs adéquats identifiés dans l’analyse du risque foudre 
(point développé dans le chapitre potentiel de dangers externes- conditions 
météorologiques) et l’étude technique foudre 
Vérification régulière des dispositifs (notice de vérification et de maintenance), 
conforme à l’arrêté du 04/10/2010 

Cigarettes, 
allumettes 

Interdiction stricte de fumer sur l’ensemble du site à l’exception des zones 
dédiées 
Interdiction d’apporter une flamme dans les zones sujettes au risque d’incendie 
et d’explosion 
Consignes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux et formation du personnel 

Malveillance 

Site clôturé (2 m de hauteur) 
Contrôle des accès au portail, seul point d’accès au site 
Portail fermé en dehors des heures d’exploitations 
Système de télésurveillance et d’alarme 

Étincelles 
électrostatiques 

Mise à la terre et équipotentialité des installations métalliques 
Maintenance préventive et curative des équipements 

Travaux par points 
chauds  

Permis de travail et permis de feu obligatoire pour toute intervention avec point 
chaud 
Information du personnel interne et externe 
Mise en place de procédures pour prévenir les dangers 

Court-circuit ou 
défaut électriques 

Installations et matériels électriques conformes aux normes en vigueur 
Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par an, 
conformément à l’arrêté du 10/10/2000 
Maintenance préventive et curative des équipements 

Accident d’un engin 
de manutention 

Formation du personnel 
Balisage des zones de circulation 
Contrôle des allées 

 
L’ensemble de ces mesures de prévention, intitulé « mesures source ignition » dans la suite du présent 
document, permet de diminuer la probabilité d’occurrence d’un évènement initiateur.  
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Les moyens de protection, intitulés « moyens incendie », mis en œuvre contre le risque d’incendie 
sont constitués par :   

 Les mesures de protection passives : caractéristiques du bâtiment, distances du bâtiment aux 
limites de propriété conformes, disposition des stockages et des installations ; 

 Les mesures de protection actives : détection incendie, désenfumage, moyens d’extinction 
(extincteurs, RIA, poteaux incendie, réserve souple) ; 

 Les mesures organisationnelles et humaines : équipe de première intervention.  

Ils permettent également de diminuer la probabilité d’occurrence d’un évènement initiateur. 

 

 Moyens de lutte interne 

Les moyens disponibles sont les suivants :  

 Extincteurs appropriés au risque et nombre suffisant ; 
 RIA répartis dans le bâtiment, de telle sorte à pouvoir atteindre tout point de la zone sous deux 

angles différents. 

Le positionnement des RIA au sein du bâtiment est présenté sur le plan suivant : 

 
Figure 45 : Positionnement des RIA au sein du bâtiment 

 

 

M 
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 Moyens de lutte externe 

8.2.2.1 Calcul D9 

La surface de référence, au sens des règles de calcul D9, est représentée par le bâtiment. 
La feuille de calcul pour cette surface de référence est présentée ci-dessous. Le détail du calcul pour 
les autres zones est présenté en PJ49 ANNEXE n°5. 

 
Tableau 15 : Détail du Calcul D9 

Le besoin en capacité d’extinction est de 150 m3/h. 

8.2.2.2 Capacités disponibles 

Un poteau incendie public (PEI N°05088) est situé dans la rue Hordain-Hainaut desservant le site. Il 
délivre 190 m3/h selon le pesage réalisé par Noreade le 01/12/2021 (Cf PJ49-ANNEXE 6). 
Les débits disponibles répondent au besoin déterminé par le calcul D9. 
 
 
  

CRITERE COEFFICIENTS 
ADDITIONNELS

COMMENTAIRES

Hauteur de stockage (1) (2) (3) Activité Stockage Pour les activités : la méthode indique de prendre 
un coefficient à 0 pour ce critère

Jusqu'à 3 m 0 NON
Jusqu'à 8 m 0,1 OUI
Jusqu'à 12 m 0,2 NON
Jusqu'à 30 m 0,5 NON
Jusqu'à 40 m 0,7 NON
Au-delà de 40 m 0,8 NON

0 0,1

Type de construction (4)

Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60 -0,1 OUI OUI
Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30 0 NON NON
Résistance mécanique de l'ossature < R 30 0,1 NON NON

-0,1 -0,1
Matériaux aggravants
Présence d'au moins un matériau aggravant (5) 0,1 NON NON

0 0
Types d'interventions internes
Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée) -0,1 NON NON
DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il 
existe, avec des consignes d'appels (6)

-0,1 OUI OUI

Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 
intervention avec moyens appropriés en mesure 
d'intervenir 24h/24 (7)

-0,3 NON NON

-0,1 -0,1
Somme des Coefficients -0,2 -0,1

1 + Somme des coefficients 0,8 0,9
Surface de référence (S en m²) 2235,00 437,00

Qi = 30 x (S/500) x (1 + Ʃ Coeff) (8) 107,28 23,60

Catégorie de risque (9)                    1 2
Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 107,28
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 35,397
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque protégé par une installation d'extinction 
automatique à eau (10) : QRF, Q1, Q3 ou Q3/2

Non NON

107,28 35,397

arrondie au multiple de 30 m3/h le plus proche

ETABLISSEMENT : NCG HORDAIN
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE : Incendie Bâtiment

NATURE DU DOSSIER : DAE
COEFFICIENTS RETENUS POUR LE 

CALCUL

DEBIT CALCULÉ (11) (Q en m3/h)

DEBIT REQUIS (12) (13) (14) (Q en m3/h)

DEBIT REQUIS CUMULÉ 142,677
150
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9 Prévention des épandages et des pollutions accidentelles 

Les opérateurs sont formés à la manipulation des IBC/contenants de telle sorte à éviter le déversement 
du contenu de ces derniers. 

 
Les mesures mises en œuvre sont d’ores et déjà abordées au paragraphe limitation des pollutions sur 
l’environnement. 
Les zones de stockage sont les suivantes :  

 La zone de stockage D2 sous abri, dédiée au stockage des IBC « peroxydes » et des IBC toxiques 
en transit ; 

 La zone de stockage J, dédiée au stockage des IBC contenants les résidus pompés ; 
 La zone de stockage L, dédiée au stockage des IBC contenant les eaux de lavage ; 
 La zone de stockage A, dédié au stockage des IBC en amont du process, parmi lesquels une 

fraction est susceptible de contenir jusqu’à 100 kg de résidus (IBC lourds). 
Afin de limiter les effets d’un épandage, des volumes de rétention ont été dimensionnés sur chacune 
de ces zones, comme suit : 
 

 
Produits à 

contenir par 
la rétention 

Type de rétention 
Règle de calcul et volume 

nécessaire 
Volume mis en place 

Global site 
Ensemble des 
contenus hors 
peroxydes 

Bassin de confinement et 
réseau 

Arrêté du 4/10/10, article 25 => 50% du 
volume total stocké : 
0,5 x 56,3 = 28,15 m3 

56,3 m3 est le volume de résidus 
susceptible d’être collectés dans le 
réseau puis bassin (hors résidus 
peroxydes et toxiques) 

Volume assuré par le bassin de 
confinement global site, d’une 
capacité de 967 m3 dont le détail du 
calcul est proposé au paragraphe 
suivant 

Zone D2 

Produit de 
type 
peroxydes :  

Exclusivement dédiée 
La rétention permet de 
contenir un épandage 
accidentel et d’éviter la 
mise en contact avec des 
produits incompatibles et la 
pollution des eaux 
contenues dans le bassin de 
tamponnement 

Arrêté du 4/10/10, article 25 => 50% du 
volume total stocké : 
0,5 x 0,26 = 0,13 m3 

 

0,26 m3 est le volume de résidus IBC 
peroxydes  

Rétention constituée d’une sur 
hauteur de 20 cm et sur une surface 
de 13 m², surmontée par un 
caillebotis sur lequel repose le stock 
Volume de la rétention : 13 x 0,2 = 
2,6 m3 

Produit de 
type 
« toxiques » 
en transit sur 
site 

Exclusivement dédiée pour 
éviter une pollution du 
bassin global site 

Arrêté du 4/10/10, article 25 => 50% du 
volume total stocké : 
0,5 x 0,26 = 0,13 m3 

0,26 m3 est le volume de résidus IBC 
toxiques 

Rétention constituée d’une sur 
hauteur de 20 cm et sur une surface 
de 13 m², surmontée par un 
caillebotis sur lequel repose le stock 
Volume de la rétention : 13 x 0,2 = 
2,6 m3 

Zone J  
Zone L 

Eaux de 
lavage et 
résidus 
pompés 

Réseau avec vanne pour 
éviter une pollution du 
bassin global site 

Il est considéré un épandage limité au 
volume de 2 IBC (percement fourches 
chariot), soit 2 m3 maximum 

Rétention en pointe de diamant vers 
le réseau, pouvant être isolée par 
fermeture d’une vanne, le volume 
assuré étant au moins égal à 2 m3 

Zone A  

Contenu des 
IBC lourds 
(100 kg de 
résidus 
maximum) 

Réseau avec vanne pour 
éviter une pollution du 
bassin global site 

Il est considéré un épandage limité au 
volume de 2 IBC (percement fourches 
chariot), soit 2 m3 maximum 

Rétention assurée par le réseau, 
pouvant être isolé du bassin de 
confinement par fermeture d’une 
vanne, le volume assuré étant au 
moins égal à 2 m3 

Tableau 16 : Limitation des pollutions environnementales par déversement accidentel 

 
Les volumes contenus sont pompés pour traitement pour être envoyés une filière de prise en charge 
adaptée. 
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 Confinement des eaux d’extinction – Calcul D9A 

La feuille de calcul D9A correspondant au calcul D9 présenté au paragraphe « moyens de lutte 
externe », est donnée ci-dessous. 
Conformément à l’AMPG2663, le besoin en eaux d’extinction est considéré sur 3 heures d’utilisation, 
soit 450 m3. 

 
Tableau 17 : Détail du Calcul D9A 

Le volume nécessaire à la récupération des eaux d’extinction incendie est de 580 m3.  
  

Besoins 
pour la lutte 
extérieure

450

sprinkleurs 0

rideau d'eau 0

RIA 0

Mousse HF 
et MF

0

Brouillard 
d'eau et 
autres 

systèmes

0

Colonne 
humide

volumes 
d'eau liés 

aux 
intempéries

surfaces 
drainées en 

m2 / 100
130

présence 
stock de 
liquides

0

580

Résultat document D9 : 
(besoins x 2 heures au 

minimum)

volume réserve intégrale 
de la source principale ou 
besoins x durée théorique 
maxi de fonctionnement

besoins x 90 mn

A négliger

débit de solution 
moussante x temps de 
noyage (en gal. 15 - 25 

mn)

10l/m2 de surface de 

drainage (1)

20 % du volume contenu 
dans le local contenant le 

plus grand volume

Volume total de liquide à mettre en rétention

(1) : bâtiments, voiries imperméabilisées, parking

Débit x temps de 
fonctionnement requis

moyens de 
lutte 

intérieure 
contre 

l'incendie

Débit x temps de 
fonctionnement requis
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 Capacité de confinement à mettre en œuvre 

Le bassin de confinement des eaux d’extinction est associé au tamponnement des eaux pluviales, 
bassin appelé dans ce cas, bassin unique. 
Les données d’entrée pour la note de calcul du bassin unique sont basées sur la documentation 
suivante :  

 L’arrêté préfectoral portant création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités » de la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006 (AP2005) ; 

 Les règlements des SAGE SENSEE et ESCAUT ;  
 Le calcul D9A ; 
 Les Principes retenus par la DREAL des Hauts de France pour la gestion des eaux pluviales au 

sein des ICPE soumis au régime de l’autorisation : Note de doctrine sur la gestion des eaux 
pluviales au sein des ICPE soumises à Autorisation validée le 30 janvier 2017 – DREAL Hauts-
de-France – Service Risques. 

Les principales données d’entrée à retenir pour le calcul sont les suivantes : 

 Capacité de tamponnement eaux de pluie site : temps de retour centennal ; 
 Débit de fuite : 2 l/s/ha ; 
 Dimensionnement bassin de confinement = principes de la doctrine pour un bassin unique ; 
 Bassin versant : Senséee et Escaut – période de retour 20 ans. 

 

Sur la base de ce qui précède, le cheminement des calculs pour le dimensionnement du 
tamponnement/confinement des eaux d’extinction/eaux de pluie est présenté dans le tableau 
suivant :  

  Volume en m3 
D9A global (1) 580 
D9A intempéries (2) 130 
Volume de pluie à collecter période de retour 20 ans (3) 633 
Volume de pluie à collecter période de retour 10 ans (4) 517 
Capacité du bassin : période de retour 10 ans + D9A (hors intempéries) (5) 967 
Capacité calculée du bassin de confinement : max (3) et (5) = (6) 967 
Prise en compte d'une pluie centennale   
Volume de pluie à collecter période de retour 100 ans (7) sur ensemble du site 942 
Volume de pluie REQUIS à collecter sur ensemble site (1) - (2) + (7) = (8) 1392 
Capacité minimum du bassin envisagé 967 
Volume de rétention disponible dans les quais avec une hauteur de 1,2 m 468 
Volume DISPONIBLE sur l'ensemble du site 1435 

Tableau 18 : Calculs pour le dimensionnement du tamponnement/confinement des eaux d’extinction/eaux de pluie 

Les justifications sont présentées en PJ49-ANNEXE 7. 

Le bassin de tamponnement/confinement peut accueillir le volume d’eaux d’extinction de 450 m3 
cumulé à une pluie décennale portant son volume global à un minimum de 967 m3 (le volume du 
bassin mis en œuvre sera au moins égal à 967 m3).  
Par ailleurs le site peut confiner une pluie centennale. 
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10 Risques liés aux incompatibilités entre les produits 

Lors des phases de stockage, les IBC ayant contenus des peroxydes, qui sont des produits présentant 
de nombreuses incompatibilités, sont stockés sur une aire dédiée, doté d’une capacité de rétention 
spécifique (voir partie précédente pour détail sur la capacité de rétention). 
Au cours du process, une distinction est faite entre certaines classes de produits. Les acides ainsi que 
les isocyanates sont traités séparément pour éviter la mise en contact avec des produits avec lesquels 
ils sont incompatibles. Les égouttures et eaux de lavage de ces IBC sont collectées dans des contenants 
dédiés. 
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Volet VII. Analyse préliminaire des risques (APR) 

L’analyse préliminaire des risques permet :  

 D’identifier l’ensemble des événements pouvant conduire à la survenue d’un phénomène 
dangereux ;   

 D’identifier les phénomènes dangereux associés ;  
 De recenser les barrières de sécurité mises en œuvre (prévention et protection) ;  
 De vérifier que les moyens mis en œuvre permettent de limiter voire de réduire l’intensité des 

phénomènes ; 
 De sélectionner les phénomènes dangereux qui seront analysés et caractérisés lors de l’étude 

détaillée des risques. 

1 Méthodologie 

La méthodologie d’APR s’appuie sur les textes réglementaires suivants : 

 L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation ; 

 La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de 
la loi du 30 juillet 2003. 

En première approche et afin d’identifier les phénomènes dangereux nécessitant une analyse détaillée 
des risques, une analyse préliminaire des risques des installations exploitées est réalisée selon la 
méthode d’Analyse Préliminaire des Risques (APR). 
La méthode d’analyse est décrite ci-dessous. Elle s’appuie sur le guide OMEGA 7 de l’INERIS 
(réf. : INERIS-DRA-2006-P46055-CL47569).  

 

L’objectif de l’analyse préliminaire des risques est d’identifier les différents phénomènes dangereux 
(PhD) susceptibles d’intervenir sur les installations, en s’appuyant sur la connaissance des installations 
(description, potentiels de dangers, retour d’expérience interne) et sur l’accidentologie.  
Elle permet également de réaliser une cotation de chaque PhD par l’estimation qualitative de son 
intensité. 
A partir de cette liste exhaustive des PhD et de leur cotation en intensité, les accidents dits majeurs 
sont définis puis analysés lors de la phase d’étude de cotation des risques.  

 

Le découpage fonctionnel permet ensuite de définir les éléments suivants qui seront présentés sous 
la forme de tableaux établis pour chaque élément issu du découpage fonctionnel.  

N° 
PhD 

Étape du 
process 

Installation / 
activité 

Potentiel de 
dangers 

Évènements 
initiateurs (EI) 

Évènement 
redouté 
central 
(ERC) 

Phénomènes 
dangereux 1 2 

et 3 

Intensité 
(de 1 à 4) 

Moyens de 
prévention 

et de 
protection 

(Barrières de 
sécurité) 

 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

68/117 

Les thématiques présentées dans ces tableaux sont les suivantes. Elles s’appuient sur les définitions 
données dans la circulaire du 10 mai 2010 :  

 Installation / activité : il s’agit de décrire les zones dans lesquelles se déroulent l’activité ;  
 Potentiel de dangers : sont listés les potentiels de dangers qui ont été décrits précédemment ;  
 Évènement initiateur : Évènement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé 

en amont de l’événement redouté central dans l’enchaînement causal et qui constitue une 
cause directe dans les cas simples ou une combinaison d’événements à l’origine de cette cause 
directe. Dans le cas d’une représentation en « nœud papillon » (ou arbre des causes), cet 
événement est situé à l’extrémité gauche ;  

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

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

 Moyens de prévention : Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité 
d’occurrence d’un phénomène dangereux ;  

 Moyens de protection : Mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences 
d’un accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du 
phénomène dangereux correspondant.  

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des 
installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme physiquement 
impossibles ne sont pas repris dans l’analyse. 
Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés 
comme accidents majeurs potentiels et seront retenus dans la suite de l’Étude Des Dangers (Étude 
détaillée).  
Les barrières de sécurité (moyens de prévention et de protection) sont :  

 Les moyens techniques : dispositifs passifs, actifs, Systèmes Instrumentés de Sécurité ;  
 Les moyens organisationnels et humains ;  
 Les Systèmes à Action Manuelle de Sécurité.  

2 Cotation préliminaire des risques : cotation de l’intensité 

Les phénomènes dangereux retenus dans la présente analyse préliminaire des risques font l’objet 
d’une cotation de l’intensité sur la base de : 

 La nature et la quantité́ de produit concerné ; 
 Les caractéristiques des équipements mis en jeu et leurs conditions opératoires ; 
 La localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation ;  
 L’accidentologie ; 
 Notre retour d’expérience.  

Le niveau de risque est décoté en fonction des performances et du niveau de confiance des barrières 
de prévention ou de protection mises en place vis-à-vis du scénario envisagé.  
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La cotation de l’intensité des scénarios présentés s’appuie sur l’échelle proposée dans le guide 
OMEGA 7 de l’INERIS :  

 
Figure 46 - Échelle de cotation en intensité 

Les phénomènes dangereux, dont l’intensité des effets estimée est 1 ou 2, ne sont pas retenus pour la 
suite du processus de détermination des accidents majeurs. 
Au cours de l’APR, il est parfois nécessaire de réaliser des pré-modélisations afin de pouvoir discriminer 
une intensité classée 2 ou 3, ainsi que pour évaluer le potentiel d’effets domino d’une installation sur 
les installations voisines. 
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3 Tableau d’analyse préliminaire des risques 

 

Réf 
PhD

Etapes du 
process

Equipements/Op
érations +

Grandeurs 
caractéristiques

Implantation 
Potentiels de 

Dangers
Evènements initiateurs Evènements redoutés PhD1 PhD2 PhD3 Effets Intensité du 

PhD
Moyens de prévention/maîtrise Modélisation Réf.Scé

n.

1 Acheminement
Acheminement 
IBC lavables/non 
lavables

Remorque 
complète (52 

IBC)
Extérieur

Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

2 Acheminement
Acheminement 
IBC lavables/non 
lavables

1-2 IBC Extérieur
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité de l'IBC Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

3 Acheminement

Acheminement 
fûts plastique 
vides pour 
déquiquetage

Remorque 
complète

Extérieur
Contenant en 
plastique : matière 
combustible

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

4 Acheminement
Acheminement 
IBC transit 
Toxiques

1-2 IBC Extérieur
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

5 Acheminement
Acheminement 
IBC transit 
Toxiques

Remorque 
complète (52 

IBC)
Extérieur

Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Pollution par les eaux 
d'extinction incendie /

- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

6 Acheminement
Acheminement 
IBC transit 
"peroxydes"

1-2 IBC Extérieur

Résidus peroxydes 
: produits polluants, 
toxiques et très 
réactifs

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

71/117 

 
 

Réf 
PhD

Etapes du 
process

Equipements/Op
érations +

Grandeurs 
caractéristiques

Implantation 
Potentiels de 

Dangers
Evènements initiateurs Evènements redoutés PhD1 PhD2 PhD3 Effets Intensité du 

PhD
Moyens de prévention/maîtrise Modélisation Réf.Scén.

7 Acheminement
Acheminement 
IBC transit 
"peroxydes"

Remorque 
complète (52 

IBC)
Extérieur

Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

8 Acheminement
Acheminement 
fûts plastique 
transit

2 fûts Extérieur
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

- Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

9 Acheminement
Acheminement 
fûts plastique 
transit

1 remorque Extérieur
Fût en plastique : 
matière 
combustible

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant les fûts

Incendie Explosion si présence de 
vapeurs inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

10 Acheminement
Acheminement 
fûts et bidons 
métalliques transit

Fûts/bidons Extérieur
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

11 Acheminement
Acheminement 
outres neuves

Remorque 
complète Extérieur

Outre en PE : 
matière 
combustible

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'outre

Incendie
Pollution par les eaux 
d'extinction incendie

- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain)
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

12 Stockage amont 
Stockage amont 
IBC lavables/non 
lavables

2280 IBC Zone A
Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

2 à 3

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Modélisation à faire 
pour évaluer 
l'intensité : flux 
thermiques et 
fumées toxiques 
d'incendie

A et B 
(incendie et 

fumées 
toxiques)
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Réf 
PhD

Etapes du 
process

Equipements/Op
érations +

Grandeurs 
caractéristiques

Implantation 
Potentiels de 

Dangers
Evènements initiateurs Evènements redoutés PhD1 PhD2 PhD3 Effets Intensité du 

PhD
Moyens de prévention/maîtrise Modélisation Réf.Scén.

13 Stockage amont 
Stockage amont 
IBC lavables/non 
lavables

1-2 IBC Zone A
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

14 Stockage amont 

Stockage amont 
fûts vides 
plastique à 
déchiqueter

50 fûts Auvent
Fût en plastique : 
matière 
combustible

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant les fûts

Incendie Pollution par les eaux 
d'extinction incendie

/

- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

15 Stockage amont Stockage IBC 
transit Toxiques

1-2 IBC Zone D1/D2
Résidus présents 
dans contenants : 
produits polluants

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

16 Stockage amont Stockage IBC 
transit Toxiques

Remorque 
complète (52 

IBC)
Zone D1/D2

Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /

17 Stockage amont Stockage IBC 
transit "peroxydes"

1 IBC Zone D2

Résidus peroxydes 
: produits polluants, 
toxiques et très 
réactifs

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Perte d'intégrité du 
contenant

Epandage de 
produit au sol

/ / - Entraînement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Formation du personnel
- Réserve de produits absorbants et de nettoyage 
avec le matériel de mise en œuvre disponible en 
permanence
- Stockage des IBC "peroxydes" dans une zone et sur 
une rétention dédiée (détail dans la partie 
"Prévention/maîtrise" dédiée)
- Vanne de barrage entre le réseau de collecte des 
eaux du site et le réseau de la ZAC
- Quantité déversée limitée

Pas de modélisation /

18 Stockage amont Stockage IBC 
transit "peroxydes"

1 IBC Zone D2

Résidus peroxydes 
: produits polluants, 
toxiques et très 
réactifs

- Endommagement des 
contenants par usure ou par 
agression externe 
- Fuite des contenants du fait 
de la perte d'étanchéité des 
joints/vannes/bouchons 

Mise en contact de 
produits incompatibles

Emissions de 
fumées toxiques

/ / - Effets toxiques (humain) 1

- Stockage des IBC "peroxydes" dans une zone et sur 
une rétention dédiée
- Contrôle régulier de la capacité de rétention pour 
vérifier l'absence de produit indésirable

Pas de modélisation /

19 Stockage amont Stockage IBC 
transit "peroxydes"

52 IBC Zone D2
Outre en PE + base 
de l'IBC : matières 
combustibles

- Source d'ignition
Inflammation de 
matières combustibles 
constituant l'IBC

Incendie
Explosion si l'IBC contient 
des vapeurs de liquides 
inflammables

Pollution par 
les eaux 
d'extinction 
incendie

- Effets de surpression
- Effets thermiques
- Effets toxiques (humain) 
- Entrainement de polluant 
(pollution environnement)

1

- Mesures de prévention des sources d'ignition : se 
référer au chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Moyens de lutte contre l'incendie : se référer au 
chapitre "Prévention/maîtrise" dédié
- Confinement de eaux d'extinction incendie : se 
référer au chapitre dédié au dimensionnement des 
capacités de confinement des eaux d'extinction 
incendie

Pas de modélisation /
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4 Évaluation de l’intensité des scénarios 

Pour pouvoir compléter les conclusions de l’analyse préliminaire des risques, des modélisations sont 
réalisées afin d’estimer plus précisément les intensités des scénarios d’accident repris dans le tableau 
ci-dessous.  

 

Réf du PhD Installation / Activités Intitulé du scénario retenu pour la modélisation des effets Scénario 

12 
Zone de stockage 
Amont (zone A) 

Incendie de la zone de stockage des IBC en amont 
du process 

A 

Fumées toxiques émises par l’incendie de la zone 
de stockage des IBC en amont du process 

B 

25 
Zone de stockage des 

outres neuves (zone F) 
Incendie de la zone de stockage des outres 

neuves 
C 

26 
Zone de stockage des 
outres neuves (Dock) 

Incendie de la zone de stockage des outres 
neuves 

D 

27 
Zone de stockage des 

outres neuves (zone M) 
Incendie de la zone de stockage des outres 

neuves 
E 

33 Ligne de rebottling 
Inflammation des vapeurs contenues dans un IBC 

lors de l’enlèvement des bouchons et vannes 
F 

43-44-45 
Zone de stockage des 
déchets d’IBC (Zone C) 

Incendie de la zone globale de stockage des 
déchets d’IBC (plastiques déchiquetés, bouchons, 

cages…) 
G 

48 
Zone de stockage des 

IBC lavés (zone I) 
Incendie de la zone de stockage des IBC lavés H 

49 
Zone de stockage des 
IBC rebottlés (zone H) 

Incendie de la zone de stockage des IBC rebottlés I 

50 
Zone de stockage des 

palettes bois 
Incendie de la zone de stockage des palettes bois J 

52 Stockage de fioul 
Feu de nappe suite à la fuite de la cuve de 

stockage de fioul dans la rétention 
K 

60 et 62 
Manipulation/stockage 

des bouteilles de gaz 
propane pour le 

décollage d’étiquette 
sur les cages 

UVCE suite à la fuite d’une bouteille de gaz 
propane  

L 

61 et 63 
BLEVE suite à la rupture d’une bouteille de gaz 

propane prise dans un incendie 
M 

64 
Poste de coupure gaz – 
Extérieur du bâtiment 

UVCE suite à la fuite de gaz naturel au niveau du 
poste de coupure gaz en entrée du bâtiment 

N 

68 Local chaudière 
UVCE suite à une fuite de gaz naturel dans le local 

chaudière 
O 

Tableau 19 : Phénomènes dangereux devant faire l'objet d'une modélisation 
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 Préalable 

4.1.1.1 Seuils d’effets réglementaires sur l’homme 

Les seuils retenus sont définis par l’arrêté du 29 septembre 20051.  

§ Effets toxiques 

Les seuils des effets toxiques en situation accidentelle sont définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005 
de la façon suivante : 

 Le SEI (Seuil aux Effets Irréversibles) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle la population exposée peut présenter des effets 
irréversibles ; 

 Le SEL (Seuil aux Effets Létaux) correspond à la concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de la population 
exposée ; 

 Le SELS (Seuil aux Effets Létaux Significatifs) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de 
la population exposée. 

Ces valeurs dépendent des produits considérés et du temps pendant lequel un individu est exposé au 
produit. Dans ce chapitre, seuls les effets toxiques des fumées d’incendie sont évalués. La méthode 
employée est celle présentée dans le guide INERIS OMEGA 16 « Toxicité et dispersion des fumées 
d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets ». Sur la base des hypothèses présentées dans 
ce guide, les produits identifiés participant à la toxicité des fumées sont le monoxyde de carbone (CO) 
et le dioxyde d’azote (NO2). Les valeurs des seuils des effets toxiques pour ces produits, pour une durée 
d’exposition de 30 min, sont rappelées ci-dessous. 

 

Seuil Monoxyde de carbone (CO) Dioxyde d’azote (NO2) 

SEI (mg/m3) 1725 94 

SEL (mg/m3) 4830 150 

SELS (mg/m3) / 165 

 

Au regard de la composition et des volumes des différents stockages susceptibles d’être le siège d’un 
incendie, le scénario retenu en tant que scénario dimensionnant vis-à-vis des effets des fumées 
toxiques d’incendie est l’incendie du stockage des IBC en amont de process. En effet, ce stockage est 
le plus important sur le site, et il est donc celui susceptible de produire la plus grande quantité de 
fumées en cas d’incendie. 

  

 
1 Relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les EDD des ICPE soumises à autorisation 
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§ Effets thermiques 

Les seuils d’effets thermiques retenus pour les effets sur l’homme et sur les structures sont rappelés 
ci-dessous. 

Flux 
thermiques 

Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m² Seuil des effets irréversibles délimitant la zone 
des dangers significatifs pour la vie humaine 

/ 
 

5 kW/m² Seuil des effets létaux délimitant la zone des 
dangers graves pour la vie humaine Seuil de destruction des vitres significatives 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la 
zone de dangers très graves pour la vie 
humaine 

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

 

§ Effets de surpression 

Les seuils d’effets de surpression retenus pour les effets sur l’homme et sur les structures sont rappelés 
ci-après. 

Surpressions Effets sur l’homme Effets sur les structures 

20 mbar 
Seuil des effets irréversible correspondant à la 
zone des effets indirects par bris de vitre sur 
l’homme 

Seuil des destructions significatives de 
vitres 
 

50 mbar 
Seuils des effets irréversibles correspondant à 
la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine 

Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 mbar 
Seuil des premiers effets létaux correspondant 
à la zone des dangers graves pour la vie 
humaine 

Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 mbar 
Seuil des effets létaux significatifs 
correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine 

Seuil des effets domino 

300 mbar / 
Seuil des dégâts très graves sur les 
structures 

 

 Présentation des modèles utilisés 

Les modèles utilisés sont présentés en détail en PJ-49 ANNEXE n°8. 

L’ensemble des résultats des modélisations FLUMILOG est présenté en PJ9- ANNEXE n°9. 
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 Scénario A : Incendie de la zone de stockage des IBC en amont du process 

4.2.1.1 Méthode 

L’outil utilisé pour déterminer les flux thermiques générés par l’incendie est Flumilog. Le détail de la 
méthode est présenté en PJ-49 ANNEXE n°8. 

4.2.1.2 Données considérées pour la modélisation 

Du fait des possibilités techniques que présentent Flumilog pour la géométrie des 
zones étudiées, la modélisation des flux thermiques de l’incendie de la zone A a 
été faite en représentant le zone en deux cellules (cf. figure ci-contre). La cellule 
inférieure sera appelée par la suite cellule 1 et la cellule supérieure sera appelée 
cellule 2. 

Figure 47 : Découpage Flumilog de la zone de stockage des IBC en amont du process 

D’autre part, les possibilités offertes par Flumilog en termes de découpage du stock en îlots nécessite 
la prise d’hypothèses afin de représenter le stock le plus fidèlement possible. 

 

La situation réelle de la zone de stockage A ainsi que les hypothèses prises pour modéliser la zone dans 
Flumilog sont représentées sur la figure suivante : 

 
Figure 48 : Hypothèses prises pour la modélisation Flumilog - Scénario A 

 

7 m x 18 m x 4 niveaux de 
haut 

7 m x 18 m x 4 niveaux de 
haut 

8,3 m x 
16 m x 

4 
niveaux 
de haut 

8,3 m x 
16 m x 

4 
niveaux 
de haut 

8,3 m x 
16 m x 

4 
niveaux 
de haut 

2 m 

2 m 

4 m 

1,5 m 1,5 m 

28 m 

16 m 

22 m 

18 m 
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Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 
Niveaux de stockages 4 
Murs coupe-feu 1 mur coupe-feu 2h de 5 m de haut au Nord de la cellule 2 
Nombre d’IBC stocké sur la zone A 2280 

Tableau 20 : Données considérées pour la modélisation du scénario A - Incendie de la zone de stockage d'IBC en amont du process 

4.2.1.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 3 m 
SEL 6 m 
SEI 10 m 

Tableau 21 : Distances aux seuils d'effets thermiques du scénario A 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du 
scénario A par rapport à l’emprise du site est 
donnée ci-contre. 

 

 

 

 
Figure 49 : Représentation cartographique des effets du scénario A - 
Emprise du site 

Cette représentation montre que les effets 
thermiques du scénario A ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-dessus met en évidence que les effets domino du scénario A n’affectent aucune 
installation sur le site. 

4.2.1.4 Conclusion 

Les effets du scénario A ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils ne provoquent pas d’effets domino.  



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

87/117 

 Scénario B : Fumées toxiques émises par l’incendie de la zone de stockage des IBC en amont 
du process. 

4.2.2.1 Méthode 

Le logiciel employé pour modéliser la trajectoire et la toxicité des fumées d’incendie est ALOFT-FT. La 
méthode est présentée en détails en PJ-49 ANNEXE n°8. 

4.2.2.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 

Puissance émise par unité de surface 430,2 kW/m² 

Débit massique surfacique de combustion 15 g/m².s 

Masse de fumées dégagée par kg de produit 
brûlé 

2926,3 g/kg 

Surface en feu 828 m² 
Tableau 22 : Caractéristiques à l'émission lors de l'incendie - Scénario B 

Seuils Valeurs 

SELS des fumées (mg/m3) 1691 

SEL des fumées (mg/m3) 1511 

SEI des fumées (mg/m3) 935 
Tableau 23 : Caractéristiques de toxicité des fumées - Scénario B 

4.2.2.3 Résultats et représentations graphiques 

Les représentations graphiques des effets toxiques du scénario B sont données ci-dessous :  

 
Figure 50 :  Représentation des effets du scénario B - Conditions météos favorables (5D) 
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Figure 51 : Représentation des effets du scénario B - Conditions météos défavorables (3F)) 

Sur cette représentation, le jaune, le cyan et le vert correspondent respectivement à une 
concentration égale au centième du SEI, du SEL et du SELS.  

Le magenta, le rouge et le bleu correspondent respectivement au SEI (rose), au SEL (rouge) et au SELS 
(bleu), à savoir les valeurs à considérer pour les effets en dehors de l’emprise du site dans le cadre de 
l’étude de dangers. Ces valeurs ne sont rencontrées qu’au niveau de la montée du panache. 

Les représentations mettent en évidence l’absence d’effets toxiques en dehors des abords proches du 
site (environ 50 m, dans les conditions météo de type 5D). En effet, la convection des fumées due à 
l’intensité d’un phénomène de type incendie entraîne une dispersion en altitude du panache. 

4.2.2.4 Conclusions 

Les effets toxiques du scénario B ne sont pas jugés significatifs du fait de l’absence d’effets en dehors 
des abords immédiats du site. 
Il convient toutefois de remarquer qu’aucune modélisation ne permet de simuler au préalable les 
conditions réelles de déroulement d’un incendie et qu’une vigilance particulière doit être portée sur 
les interventions sur site en cas d’incendie, par du personnel intérieur ou par le personnel de secours. 
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 Scénario C : Incendie de la zone de stockage des outres neuves – Zone F 

4.2.3.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.3.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 

Longueur de la zone de stockage 11 m 

Largeur de la zone de stockage 11 m 

Largeur de l’ilot de stockage 11 m 

Longueur de l’ilot de stockage 11 m 

Niveaux de stockage 4 

Nombre d’outres stockées 312 outres 
Tableau 24 : Données considérées pour la modélisation du scénario C  

4.2.3.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 5,5 m 
SEL 7,8 m 
SEI 12 m 

Tableau 25 : Distances aux seuils d'effets thermiques du scénario C 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario C par 
rapport à l’emprise du site est donnée ci-contre.  

Cette représentation montre que les effets thermiques du 
scénario C ne sortent pas de l’emprise du site. 

 

 

 

 
Figure 52 : Représentation cartographique des effets du scénario C - Emprise du site 

 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-dessus met en évidence que le scénario C peut être à l’origine d’effets domino 
impactant un potentiel de dangers. 

4.2.3.4 Conclusions 

Les effets du scénario C ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils peuvent provoquer des effets domino vers le quai de chargement et l’auvent sans être à l’origine 
d’autres phénomènes dangereux.  
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 Scénario D : Incendie de la zone de stockage des outres neuves – Zone Dock 

4.2.4.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.4.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 

Longueur de la zone de stockage 20 m 

Largeur de la zone de stockage 20 m 

Largeur de l’ilot de stockage 14 m 

Longueur de l’ilot de stockage 13 m 

Niveaux de stockage 4 

Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2h entre la zone de stockage et l’usine  

Nombre d’outres stockées 312 outres 
Tableau 26 : Données considérées pour la modélisation du scénario D 

4.2.4.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 7 m 
SEL 11 m 
SEI 15 m 

Tableau 27 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario D 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario D par 
rapport à l’emprise du site est donnée ci-contre.  

Cette représentation montre que les effets thermiques du 
scénario D ne sortent pas de l’emprise du site 

 
Figure 53 : Représentation cartographique des effets du scénario D - Emprise du site 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-contre met en évidence que le scénario D peut être à l’origine d’effets domino : 

 Au niveau du quai de chargement, directement au Nord de la zone de stockage ; 
 Au niveau de l’auvent, à l’Est de la zone de stockage. 

Toutefois, aucun potentiel de dangers supplémentaire n’est présent dans ces zones, les effets domino 
du scénario D ne peuvent donc pas être à l’origine d’un autre phénomène dangereux. 

4.2.4.4 Conclusions 

Les effets du scénario D ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils peuvent provoquer des effets domino vers le quai de chargement et l’auvent sans être à l’origine 
d’autres phénomènes dangereux.  
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 Scénario E : Incendie de la zone de stockage des outres neuves – Zone M 

4.2.5.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.5.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 
Largeur du rack de stockage 2 m 
Longueur du rack de stockage 23 m 
Niveaux de stockage 8 
Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2h à gauche de la zone (mur séparatif 

avec l’extérieur)  
Nombre d’outres stockées 368 outres 

Tableau 28 : Données considérées pour la modélisation du scénario E 

4.2.5.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 14,9 m 
SEL 20,6 m 
SEI 26,2 m 

Tableau 29 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario E 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario E par rapport à l’emprise du site est donnée 
ci-contre.  

Cette représentation montre 
que les effets thermiques du 
scénario E ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 54 : Représentation cartographique 
des effets du scénario E - Emprise du site 

  

Zone M 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

92/117 

 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-dessus met en évidence que le scénario E peut-être à l’origine d’effets domino : 

 Vers la zone H, à savoir la zone de stockage des IBC rebottlés ; 
 Vers la zone de charge des engins de manutention. 

4.2.5.4 Conclusions 

Les effets du scénario E sont significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils peuvent être l’origine d’effets domino vers la zone de stockage des IBC rebottlés et la zone de 
charge des engins de manutention.  
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 Scénario F : Inflammation des vapeurs contenues dans un IBC lors de l’enlèvement des 
bouchons et des vannes 

4.2.6.1 Méthode 

La méthode utilisée pour modéliser les effets de surpression d’une UVCE en milieu confiné est la 
méthode multi-énergie. La méthode est détaillée en PJ-49 ANNEXE n°8. 

4.2.6.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données d’entrées Valeurs 

Énergie d’inflammation Faible 

Degré d’encombrement Faible 

Degré de confinement Existant 

Indice de sévérité (fonction des trois 
paramètres précédent) 

5 

Type de produit choisi Hexane (représentatif des produits de type liquides 
inflammables susceptibles d’être sur site) 

Masse de vapeur  0,268 kg (volume d’un IBC rempli de vapeur à la LSE) 

Énergie de combustion du produit choisi 48,16 MJ/kg 
Tableau 30 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario F 

4.2.6.3 Résultats 

Les distances obtenues pour les différents seuils des effets de surpression sont les suivantes : 

Seuils d’effet Distance 

200 mbar – Seuil aux effets létaux significatifs / Effets domino 1,4 m 

140 mbar – Seuil aux effets létaux / Dégâts graves sur les structures 1,9 m 

50 mbar – Seuil aux effets irréversibles / Dégâts légers sur les structures 4,9 m 
Tableau 31 : Distances des seuils d'effet de surpression du scénario F 

§ Distances d’effets par rapport à l’emprise du site 

Étant données les distances d’effets en champ proche, les résultats de la modélisation du scénario F 
permettent de conclure sur l’absence d’effets thermiques à l’extérieur de l’emprise du site. 

4.2.6.4 Conclusions 

Les effets du scénario F ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Les effets domino sont en champ très proche, sans enjeux en termes de sortie d’emprise du site et 
d’impact sur tiers. 
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 Scénario G : Incendie de la zone de stockage C 

4.2.7.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.7.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 
Largeur de la zone de stockage 15 m 
Longueur de la zone de stockage 19 m 
Largeur de l’ilot de stockage 13 m 
Longueur de l’ilot de stockage 13 m 
Hauteur de stockage 1,25 m 
Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2 h au Sud (séparation avec la zone de 

stockage A) 
Tableau 32 : Données considérées pour la modélisation du scénario G 

4.2.7.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS Non atteint 
SEL 3 m 
SEI 5 m 

Tableau 33 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario G 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du 
scénario G par rapport à l’emprise du site est donnée 
ci-contre. 
 
Cette représentation montre que les effets 
thermiques du scénario G ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

 
Figure 55 : Représentation des effets du scénario G - Emprise du site 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-contre met en évidence que les 
flux thermiques du scénario G n’atteignent pas le 
seuil des effets domino. Ce scénario ne peut donc pas être à l’origine d’un autre phénomène dangereux 
sur le site. 

4.2.7.4 Conclusions 

Les effets du scénario G ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils ne provoquent pas d’effets domino. 
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 Scénario H : Incendie de la zone de stockage des IBC lavés 

4.2.8.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.8.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 
Largeur de la zone de stockage 12,5 m 
Longueur de la zone de stockage 15,7 m 
Largeur de l’ilot de stockage 10,5 m 
Longueur de l’ilot de stockage 13,7 m 
Niveau de stockage 4 
Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2 h au Nord (séparation avec les bureaux) 

Mur coupe-feu 2 h à l’Est (séparation avec l’extérieur) 
Nombre d’IBC stockés 536 IBC 

Tableau 34 : Données considérées pour la modélisation du scénario H 

4.2.8.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 3 m 
SEL 4 m 
SEI 8 m 

Tableau 35 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario H 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario H par rapport à l’emprise du site est donnée 
ci-après.  

 

Cette représentation montre 
que les effets thermiques du 
scénario H ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

 

 
Figure 56 : Représentation des effets du 
scénario H - Emprise du site 

 

§ Zoom sur les effets 
domino 

La représentation ci-dessus 
met en évidence que les effets domino du scénario H n’affectent aucune installation sur le site 

4.2.8.4 Conclusions 

Les effets du scénario H ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils ne provoquent pas d’effets domino.  

Zone I 
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 Scénario I : Incendie de la zone de stockage des IBC rebottlés 

4.2.9.1 Méthode 

Idem que scénario A. 

4.2.9.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 
Largeur de la zone de stockage 15,7 m 
Longueur de la zone de stockage 18,7 m 
Largeur de l’ilot de stockage 13,7 m 
Longueur de l’ilot de stockage 18,7 m 
Niveau de stockage 4 
Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2h à l’Ouest (séparation avec l’extérieur) 
Nombre d’IBC stockés 780 IBC (660 IBC issus du process de rebottling, 120 issus du 

process de lavage) 
Tableau 36 : Données considérées pour la modélisation du scénario I 

4.2.9.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 3 m 
SEL 4 m 
SEI 8 m 

Tableau 37 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario I 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario I par rapport à l’emprise du site est donnée 
ci-contre. 

Cette représentation 
montre que les effets 
thermiques du scénario I 
ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

 
Figure 57 : Représentation des effets 
du scénario I – Emprise du site 

§ Zoom sur les 
effets domino 

La représentation ci-
dessus met en évidence 
que les effets domino du 
scénario I n’affectent aucune installation sur le site 

4.2.9.4 Conclusions 

Les effets du scénario I ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils ne provoquent pas d’effets domino.  

Zone H 
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 Scénario J : Incendie de la zone de stockage des palettes bois 

4.2.10.1 Méthode 

Idem que scénario A 

4.2.10.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 

Largeur de la zone de stockage 3,2 m 

Longueur de la zone de stockage 3,6 m 

Largeur de l’ilot de stockage 3,2 m 

Longueur de l’ilot de stockage 3,6 m 

Hauteur de stockage 4,4 m 

Quantité stockée 360 palettes 
Tableau 38 : Données considérées pour la modélisation du scénario J 

4.2.10.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
Seuils Distance des effets thermiques 

SELS 3 m 
SEL 6 m 
SEI 8 m 

Tableau 39 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario J 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du 
scénario J est donnée ci-contre ainsi que le 
positionnement du stockage à l’échelle de 
l’emprise du site. 

Ces représentations montrent que les effets 
thermiques du scénario J ne sortent pas de 
l’emprise du site. 

 
Figure 58 : Représentation des effets du scénario J – Emprise du site 

§ Zoom sur les effets domino 

La représentation ci-dessus montre que la distance du seuil des effets domino du scénario J est de 3 
m. Aussi, aucune installation ne sera positionnée dans ce rayon autour du stock de palettes bois de 
sorte à éviter la propagation de l’incendie à une autre installation. 

4.2.10.4 Conclusion 

Les effets du scénario J ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’affectent pas de tiers ; 
- La zone sera aménagée de telle sorte à ne pas provoquer d’effets domino vers d’autres 
installations.  

Stockage 
palettes 
bois 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

Version du rapport : 06 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

98/117 

 Scénario K : Feu de nappe suite à la fuite de la cuve de stockage de fioul dans la rétention 

4.2.11.1 Méthode 

Idem que scénario A 

4.2.11.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données Valeurs 

Largeur de la rétention 2 m 

Longueur de la rétention 2 m 

Volume dans la rétention 1000 L 
Tableau 40 : Données considérées pour la modélisation du scénario K 

4.2.11.3 Résultats de la modélisation 

§ Distance d’effets par rapport à l’emprise du site 

Les distances d’effets du scénario J sont présentées dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 41 : Distances d'effets du scénario K 

La cuve de stockage de fioul sera implantée de manière à ce que les effets ne sortent pas de l’emprise 
du site.  

 

§ Zoom sur les effets domino 

La distance du seuil des effets domino du scénario K est de 4 m. Aussi, aucune installation ne sera 
positionnée dans ce rayon autour de la cuve de stockage de fioul afin d’éviter la propagation de 
l’incendie à une autre installation. 

4.2.11.4 Conclusion 

Les effets du scénario K ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’affectent pas de tiers ; 
- La zone sera aménagée de telle sorte à ne pas provoquer d’effets domino vers d’autres 
installations. 
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 Scénario L : UVCE suite à la fuite d’une bouteille de gaz propane 

4.2.12.1 Méthode 

Idem que scénario F. 

4.2.12.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données d’entrées Valeurs 

Énergie d’inflammation Faible 

Degré d’encombrement Faible 

Degré de confinement Inexistant (stockage et utilisation en extérieur) 

Indice de sévérité (fonction des trois paramètres 
précédent) 

3 

Type de produit choisi Propane 

Masse de gaz 13 kg 

Énergie de combustion 50,4 MJ/kg 
Tableau 42 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario L 

4.2.12.3 Résultats 

Les distances obtenues pour les différents seuils des effets de surpression sont les suivantes : 

Seuils d’effet Distance 

200 mbar – Seuil aux effets létaux significatifs / 
Effets domino 

Non atteint 

140 mbar – Seuil aux effets létaux / Dégâts 
graves sur les structures 

Non atteint 

50 mbar – Seuil aux effets irréversibles / Dégâts 
légers sur les structures 

5,2 m 

Tableau 43 : Distances des seuils d'effet de surpression du scénario L 

§ Distances d’effets par rapport à l’emprise du site 

Le stockage de bouteilles de gaz sera implanté de manière à ce que les effets ne sortent pas de 
l’emprise du site.  

 

§ Effets domino 

Aucun effet domino n’est obtenu. 

4.2.12.4 Conclusions 

Les effets du scénario L ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Le scénario ne provoque pas d’effets domino. 
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 Scénario M : BLEVE suite à la rupture d’une bouteille de gaz propane prise dans un incendie 

4.2.13.1 Méthode 

La méthode de calcul des effets thermiques d’un BLEVE repose sur les formules et la méthode décrites 
dans la circulaire du 10 mai 2010, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers en application de la loi du 30 juillet 2003. La méthode est présentée en détail en PJ-49 ANNEXE 
n°8. 

4.2.13.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données d’entrées Valeurs 

Formules utilisés Formules applicables aux stockages de propane et propylène 

Masse de gaz dans la bouteille 13 kg 
Tableau 44 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario M 

4.2.13.3 Résultats 

Les distances obtenues pour les différents seuils des effets thermiques sont les suivantes : 

Seuils d’effet Distance 

1800 (kW/m2)4/3.s – Seuil aux effets létaux 
significatifs / Effets domino 

4 m 

1000 (kW/m2)4/3.s – Seuil aux effets létaux / 
Dégâts graves sur les structures 

6 m 

600 (kW/m2)4/3.s – Seuil aux effets irréversibles / 
Dégâts légers sur les structures 

8,8m 

Tableau 45 : Distances des seuils d'effets thermiques du scénario M 

§ Distances d’effets par rapport à l’emprise du site 

Le stockage de bouteilles de gaz sera implanté de manière à ce que les effets ne sortent pas de 
l’emprise du site.  

 

§ Effets domino 

La distance du seuil des effets domino du scénario M est de 4 m. Aussi, aucune installation ne sera 
positionnée dans ce rayon autour du stockage de bouteilles de gaz afin d’éviter la propagation de 
l’incendie à une autre installation. 

4.2.13.4 Conclusions 

Les effets du scénario M ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’affectent pas de tiers ; 
- La zone sera aménagée de telle sorte à ne pas provoquer d’effets domino vers d’autres 
installations. 
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 Scénario N : UVCE suite à la fuite de gaz naturel au niveau du poste de coupure gaz en entrée 
du bâtiment 

4.2.14.1 Méthode 

Idem que scénario E 

4.2.14.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données d’entrées Valeurs 
Énergie d’inflammation Faible 
Degré d’encombrement Faible 
Degré de confinement Inexistant 
Indice de sévérité (fonction des trois 
paramètres précédent) 

3 

Type de produit choisi Butane 
Masse de gaz 1,58 kg (contenu de la tuyauterie entre le poste de 

détente en entrée de site et le point de fuite) 
Énergie de combustion 49,76 MJ/kg 

Tableau 46 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario N 

4.2.14.3 Résultats 

Les distances obtenues pour les différents seuils des effets de surpression sont les suivantes : 

Seuils d’effet Distance 
200 mbar – Seuil aux effets létaux significatifs / 
Effets domino 

Non atteint 

140 mbar – Seuil aux effets létaux / Dégâts 
graves sur les structures 

Non atteint 

50 mbar – Seuil aux effets irréversibles / Dégâts 
légers sur les structures 

2,6 m 

Tableau 47 : Distances des seuils d'effet de surpression du scénario N 

§ Distance des effets par rapport à 
l’emprise du site 

 

Étant données les distances d’effets en 
champ proche et la localisation de l’entrée du 
réseau gaz dans le bâtiment (plan ci-contre), 
les résultats de la modélisation du scénario N 
permettent de conclure sur l’absence 
d’effets thermiques à l’extérieur de l’emprise 
du site. 

 
Figure 59 : Implantation de l’entrée du réseau gaz dans le 

bâtiment 

4.2.14.4 Conclusions 

Les effets du scénario N ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Le scénario ne provoque pas d’effets domino.  

Entrée 
gaz 
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 Scénario O : UVCE suite à une fuite de gaz naturel dans le local chaudière 

4.2.15.1 Méthode 

Idem que scénario F 

4.2.15.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses prises ainsi que les données d’entrées utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Données d’entrées Valeurs 
Énergie d’inflammation Faible 
Degré d’encombrement Faible 
Degré de confinement Existant 
Indice de sévérité (fonction des trois paramètres précédent) 5 
Type de produit choisi Butane 
Masse de gaz 4,9 kg (chaufferie remplie à la LSE) 
Énergie de combustion 49,76 MJ/kg 

Tableau 48 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario O 

4.2.15.3 Résultats 

Les distances obtenues pour les différents seuils des effets de surpression sont les suivantes : 

Seuils d’effet Distance 
200 mbar – Seuil aux effets létaux significatifs / Effets domino 3,8 m 
140 mbar – Seuil aux effets létaux / Dégâts graves sur les structures 5,0 m 
50 mbar – Seuil aux effets irréversibles / Dégâts légers sur les structures 13,1 m 

Tableau 49 : Distances des seuils d'effet de surpression du scénario O 

4.2.15.4 Représentations cartographiques 

§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation 
cartographique des effets du 
scénario O est donnée ci-
contre ainsi que la 
localisation de la chaufferie à 
l’échelle de l’emprise du site. 

 

 

 

Ces représentations 
montrent que les effets de 
surpression du scénario O ne 
sortent pas de l’emprise du 
site. 

 

 

 
Figure 60 : Représentation des effets du 
scénario O- Emprise du site 

 

Chaufferie 
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§ Zoom sur les effets domino 

Les représentations ci-avant montrent que les effets domino du scénario O n’affectent aucune autre 
installation avec potentiel de dangers. 

4.2.15.5 Conclusions 

Les effets du scénario O ne sont pas significatifs : 
- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 
- Ils ne provoquent pas d’effets domino. 
 

 
L’ensemble des données résultant de l’évaluation de l’intensité des scénarios modélisés est présenté 
dans le tableau page suivante. 

Aucun des scénarios modélisés n’a d’effet en dehors des limites de propriétés du Projet. 

Le scénario E est susceptible de provoquer des effets domino et peut être événement initiateur 
d’autres phénomènes dangereux : effets domino caractérisés au paragraphe suivant. 
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Ref. 
Scé. Installation / Activité Intitulé du scénario Type d’effets 

Distances d’effet à 
hauteur d’homme (m) Effets 

hors site 
Effets 

dominos 
SELS SEL SEI 

A Zone de stockage A Incendie de la zone de stockage des IBC en amont du 
process Thermiques 3 6 10 Non Non 

B Zone de stockage A Fumées toxiques émises par l’incendie de la zone de 
stockage des IBC en amont du process Toxiques NA NA NA Non Non 

C Zone de stockage F Incendie de la zone de stockage des outres neuves Thermiques 5,5 7,8 12 Non Non 

D Zone Dock Incendie de la zone de stockage des outres neuves Thermiques 7 11 15 Non Non 

E Zone de stockage d’outre en intérieur Incendie de la zone de stockage des outres neuves Thermiques 14,9 20,6 26,2 Non Oui 

F Ligne de rebottling Inflammation des vapeurs contenues dans un IBC lors de 
l’enlèvement des bouchons et vannes Surpression 1,4 1,9 4,9 Non Non 

G Zone de stockage des déchets d’IBC (zone C) Incendie de la zone de stockage des déchets d’IBC 
(plastiques déchiquetés, bouchons, cages…) Thermiques NA 3 5 Non Non 

H Zone de stockage des IBC lavés Incendie de la zone de stockage des IBC lavés Thermiques 3 4 8 Non Non 

I Zone de stockage des IBC rebottlés Incendie de la zone de stockage des IBC rebottlés Thermiques 3 4 8 Non Non 

J Zone de stockage des palettes bois Incendie de la zone de stockage des palettes bois Thermiques 3 6 8 Non Non 

K Stockage de fioul Feu de nappe suite à la fuite de la cuve de stockage de fioul 
dans la rétention Thermiques 4 6 6 Non Non 

L Stockage de gaz pour le décollage d’étiquette UVCE suite à la fuite d’une bouteille de gaz propane Surpression NA NA 5,2 Non Non 

M Stockage de gaz pour le décollage d’étiquette BLEVE suite à la rupture d’une bouteille de gaz propane prise 
dans un incendie Thermique 4 6 8,8 Non Non 

N Poste de coupure gaz – Extérieur du bâtiment UVCE suite à la fuite de gaz naturel au niveau du poste de 
coupure gaz en entrée du bâtiment Surpression NA NA 2,6 Non Non 

O Local chaudière UVCE suite à la fuite de gaz naturel dans le local chaudière Surpression 3,8 5 13,1 Non Non 
Tableau 50 : Synthèse de l’évaluation de l’intensité des scénarios modélisés 
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Il ressort de l’analyse préliminaire que le scénario E, à savoir l’incendie de la zone de stockage d’outres 
neuves en intérieur, peut avoir des effets domino en direction de deux installations comportant un 
potentiel de danger : 

 La zone de charge des engins de manutention, ou un scénario d’explosion dû à l’émission 
d’hydrogène lors de la charge des batteries a été identifié lors de l’analyse préliminaire des 
risques (phénomène dangereux 57 du tableau d’APR). Toutefois, l’intensité de ce scénario a 
été évaluée à 1 sur l’échelle présentée dans la partie « Cotation préliminaire des risques : 
cotation de l’intensité ». L’effet domino du scénario E sur cette zone n’est pas susceptible 
d’être à l’origine d’effets en dehors de l’emprise du site ; 

 La zone H, à savoir la zone de stockage des IBC rebottlés. L’incendie de cette zone fait l’objet 
d’une modélisation dans la partie « Évaluation de l’intensité des scénarios », aussi une 
modélisation complémentaire est réalisée pour étudier les effets cumulés de ces deux 
scénarios simultanés. Ce scénario sera appelé par la suite « Scénario P » 

 Étude du scénario P : Incendie simultané de la zone de stockage des IBC rebottlés et des outres 
neuves 

4.4.1.1 Méthode 

Idem que scénario A 

4.4.1.2 Données considérées pour la modélisation 

Les hypothèses ainsi que les données d’entrées prises pour la modélisation du scénario P sont les 
mêmes que celles considérées pour la modélisation des deux scénarios pris séparément. Elles sont 
rappelées dans le tableau ci-après : 

Données Valeurs 

ZONE H 

Largeur de l’ilot de stockage H 14 m 

Longueur de l’ilot de stockage H 18,6 m 

Niveau de stockage 4 

Nombre d’IBC stockés sur la zone H 780 IBC (660 IBC issus du process de rebottling, 120 
issus du process de lavage) 

ZONE M 

Largeur du rack de stockage des outres 2 m 

Longueur du rack de stockage des outres 23 m 

Niveaux de stockage 8 

Nombre d’outres stockées 368 outres 

Murs coupe-feu Mur coupe-feu 2h à l’Ouest (séparation avec 
l’extérieur) 

Tableau 51 : Hypothèses et données d'entrée pour la modélisation du scénario P 
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4.4.1.3 Résultats et représentations graphiques 

§ Résultats 
 

Seuils Distance des effets thermiques 

SELS Ilot H : 5 m /Ilot M : 15 m 
SEL 23 m 
SEI 28 m 

Tableau 52 : Distances aux seuils des effets thermiques du scénario P 

 
§ Représentation des effets par rapport à l’emprise du site 

La représentation cartographique des effets du scénario P par rapport à l’emprise du site est donnée 
ci-après. 

 
Figure 61 : Représentation cartographique des effets du scénario P - Emprise du site 

La représentation ci-dessus montre que les effets du scénario P ne sortent pas de l’emprise du site. 
§ Zoom sur les effets domino 

Le scénario P est susceptible d’avoir des effets domino vers la zone de charge des engins de 
manutention, sans enjeux en termes de dépassement d’emprise de site (Cf. Phénomène dangereux 57 
du tableau d’APR). Aucun autre effet domino n’est établi pour ce scénario. 

4.4.1.4 Conclusion 

Les effets du scénario P ne sont pas significatifs : 

- Ils ne sortent pas de l’emprise du site et n’impactent pas de tiers ; 

- Ils ne provoquent pas d’effets domino supplémentaires. 
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5 Conclusion de l’analyse préliminaire des risques 

L’analyse préliminaire des risques permet de conclure qu’aucun des phénomènes dangereux identifiés 
n’est susceptible de présenter des effets en dehors de l’emprise du site. 

Volet VIII. Analyse détaillée des risques 

Étant donnée l’absence de scénario pouvant donner lieu à un accident majeur, aucun scénario ne fera 
l’objet d’une analyse détaillée des risques. 
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Volet IX. Conclusion 

L’étude de danger a mis en évidence les phénomènes dangereux susceptibles d’être générés par le 
Projet. 
L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier les phénomènes dangereux nécessitant des 
modélisations afin de statuer sur leurs effets hors site en évaluant leur intensité.  
Du fait du caractère combustible voire inflammable de certaines matières, des incendies et des 
explosions sont susceptibles d’apparaître impliquant des effets thermiques, toxiques et de surpression 
pour lesquels il est parfois difficile d’estimer en phase d’APR, l’intensité des effets. 
Les modélisations ont permis de mettre en évidence qu’aucun scénario dangereux ne pouvait 
entrainer d’effets en dehors du site.  
Sur cette base, il est considéré que le Projet ne présente pas de risques inacceptables vis-à-vis des 
intérêts à protéger identifiés dans la présente étude. 

 

Au regard de l’ensemble des éléments présentés dans l’étude de dangers, la mise en exploitation du 

Projet ne présente pas de phénomènes dangereux susceptibles d’être à l’origine d’accidents 

majeurs. 
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Volet X. Annexes 

1 PJ49-ANNEXE 1 : Accidentologie relative aux activités réalisées dans le cadre du 
Projet 
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MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	/	DIRECTION	GÉNÉRALE	DE	LA
PRÉVENTION	DES	RISQUES	/	SERVICE	DES	RISQUES	TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"accidento_ncg"	sur	la	base
de	données	ARIA	-	État	au	23/09/2021

La	 base	 de	 données	ARIA,	 exploitée	 par	 le	ministère	 de	 la	 transition	 écologique,	 recense
essentiellement	les	événements	accidentels	qui	ont,	ou	qui	auraient	pu	porter	atteinte	à	la
santé	 ou	 la	 sécurité	 publique,	 l'agriculture,	 la	 nature	 et	 l'environnement.	 Pour	 l'essentiel,
ces	 événements	 résultent	 de	 l'activité	 d'usines,	 ateliers,	 dépôts,	 chantiers,	 élevages,...
classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du	transport	de
matières	dangereuses.	Le	 recensement	et	 l'analyse	de	ces	accidents	et	 incidents,	 français
ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend	 largement	 des
sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne	 constitue	 qu'une
sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"accidento_ncg":

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	recyclage	d'emballages	plastiques
N°	53367	-	27/03/2019	-	FRANCE	-	62	-	BILLY-BERCLAU	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53367/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 11h45,	 dans	 une	 entreprise	 de	 lavage	 d'emballages	 plastiques	 ayant	 contenu	 des
liquides	 et	 de	 transit	 de	 fûts	 métalliques	 usagés,	 un	 feu	 se	 déclare	 sur	 une	 plateforme
extérieure	de	stockage	d'une	surface	de	1500	m²	comprenant	des	cages	métalliques	vides,
des	fûts	propres	palettisés	et	des	GRV	(1000	L)	avec	des	résidus	de	produits	chimiques	non
lavables.	Une	importante	colonne	de	fumée	noire	est	visible	à	plusieurs	kilomètres.	Le	POI
est	déclenché.	L'équipe	de	première	intervention	intervient	à	l'aide	de	RIA	et	d'une	lance.
Les	 30	 employés	 présents	 sont	 évacués.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 à	 l'aide	 de	 9
lances,	 dont	 4	 en	 protection	 pour	 éviter	 la	 propagation	 au	 bâtiment	 de	 1	 300	 m².	 La
circulation,	coupée	sur	les	boulevards	environnants,	est	rétablie	peu	après	13	h.

Quatre	 pompiers	 sont	 légèrement	 blessés.	 Aucun	 transport	 à	 l'hôpital	 n'est	 nécessaire.
6420	cages	métalliques,	1820	fûts	et	2000	GRV	sont	impliqués	ou	impactés	par	le	sinistre.
L'exploitant	 évalue	 les	 dommages	matériels	 et	 pertes	 d'exploitation	 à	 800	000	EUR.	 Les
eaux	d'extinction	sont	pompées	et	prises	en	charge	par	une	société	spécialisée.

L'exploitant	suspecte	un	acte	de	malveillance.	 Il	met	en	place	une	surveillance	24h/24	et
7j/7	 par	 une	 société	 de	 gardiennage.	 Il	 envisage	 d'équiper	 le	 site	 avec	 une	 caméra	 de
surveillance	 et	 une	 caméra	 thermique.	 Pour	 améliorer	 les	 moyens	 de	 lutte	 incendie,	 il
prévoit	d'ajouter	une	réserve	de	mousse	aux	RIA	et	poteaux	incendie.	Enfin,	il	augmente	la
fréquence	des	exercices	de	mise	en	situation	d'urgence.

Un	incendie	similaire	est	déjà	survenu	sur	le	site	en	2018	(ARIA	53368).

Accident
Incendie	dans	une	installation	de	broyage	de	déchets
N°	52202	-	28/02/2018	-	FRANCE	-	974	-	SAINT-PAUL	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52202/

Vers	11h45,	dans	une	installation	de	traitement	de	déchets	par	broyage,	un	feu	se	déclare
lors	du	broyage	de	métaux.	Le	circuit	anti-feu	du	broyeur	éteint	l'incendie.

La	 présence	 d'une	 matière	 non	 conforme,	 de	 la	 ferraille	 lourde,	 dans	 la	 benne
d'alimentation	du	broyeur	est	à	l'origine	du	sinistre.	Les	marteaux	n'étant	pas	capable	de
déchiqueter	cette	ferraille,	cette	dernière	est	restée	bloquée	dans	la	chambre	de	broyage.
Les	frottements	générés	ont	entraîné	le	départ	de	feu.

Suite	à	l'incendie,	l'exploitant	met	en	place	les	mesures	suivantes	:

rappel	des	consignes	de	chargement	du	broyeur	et	notamment	des	matières	interdites
;
modification	de	la	procédure	de	chargement	du	broyeur	avec	ajout	d'un	contrôle
supplémentaire	après	les	opérations	de	déchargement	et	avant	l'alimentation	du
broyeur	;
campagne	de	sensibilisation	auprès	des	fournisseurs	de	déchets.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53367/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52202/
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Un	nouvel	incendie	survient	sur	le	site	quelques	mois	plus	tard	(ARIA	52201).

Accident
Dégagement	de	fumée	blanche	dans	une	entreprise	de	valorisation	d'emballages
souillés
N°	51832	-	02/07/2018	-	FRANCE	-	62	-	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51832/

Vers	9h40,	l'alarme	de	détection	de	fumée	se	déclenche	au	niveau	du	local	aspiration	d'une
entreprise	 spécialisée	 dans	 le	 lavage	 et	 la	 valorisation	 d'emballages	 plastiques	 ayant
contenu	des	liquides	et	dans	le	transit	de	fûts	métalliques	usagés.	Le	responsable	du	site	et
le	responsable	maintenance	interviennent.	De	la	fumée	blanche	épaisse	est	présente	dans
le	 local	d'aspiration,	au	niveau	de	 la	 fosse	où	 sont	 réceptionnés	 les	produits	extraits	des
conteneurs.	Un	extincteur	est	utilisé,	sans	succès.	Le	personnel	est	évacué.	Le	responsable
maintenance	 coupe	 l'électricité	 et	 le	 gaz.	 Les	 pompiers	 analysent	 les	 FDS	 des	 produits
aspirés	 et	 constatent	 la	présence	d'acide	 sulfurique	au	niveau	des	 conteneurs	 à	pomper.
Cet	 acide	 est	 à	 l'origine	 du	 dégagement	 de	 fumées	 blanches.	 A	 11	 h,	 la	 fumée	 est
complètement	 dissipée	 et	 les	 pompiers	 quittent	 le	 site.	 A	 13	 h,	 la	 production	 est
redémarrée.

Suite	à	l'événement,	l'exploitant	:

améliore	la	dilution	des	produits	bruts	avant	démarrage	du	pompage	;
sensibilise	le	personnel	par	rapport	à	ces	opérations	de	dilution	à	réaliser	avant
pompage	et	fait	un	rappel	concernant	le	risque	chimique	et	les	risques
d'incompatibilité	entre	produits	;
veille	au	maintien	dans	la	fosse	de	réception	(où	sont	envoyés	les	résidus	après
aspiration)	d'un	niveau	d'eau	basique	suffisant.

L'arrivée	 des	 pompiers	 a	 été	 retardée	 par	 une	 erreur	 de	 destination.	 L'exploitant	 les
contacte	 afin	 d'améliorer	 leur	 connaissance	 du	 site	 :	 lieu,	 moyens	 d'extinction	 à
disposition...

Accident
Incendie	dans	une	zone	de	stockage	d'emballages
N°	51976	-	26/07/2018	-	FRANCE	-	62	-	HAISNES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51976/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 9h30,	 dans	 une	 entreprise	 de	 lavage	 d'emballages	 plastiques	 ayant	 contenu	 des
liquides	et	de	transit	de	fûts	métalliques	usagés,	un	employé	détecte	un	départ	de	feu	au
niveau	 de	 la	 zone	 de	 stockage	 extérieure	 de	 1	 500	m²	 dédiée	 aux	 conteneurs	 non	 lavés
(cages	métalliques	 vides,	 fûts,	 conteneurs	 de	 1	 000	 l	 contenant	 des	 résidus	 de	 produits
destinés	au	broyage...).	Le	POI	est	déclenché	et	le	site	mis	en	sécurité	(coupure	électricité
et	gaz).	Le	personnel	d'intervention	attaque	l'incendie	à	l'aide	des	RIA,	mais	sans	succès.
Le	 reste	 du	 personnel	 est	 évacué.	 Un	 important	 panache	 de	 fumées	 noires	 se	 dégage.
Intervenants	 avec	 un	 dispositif	 hydraulique	 important,	 70	 pompiers	maîtrisent	 l'incendie
vers	10h30.	L'intervention	se	termine	vers	13	h.

Deux	employés	sont	très	légèrement	blessés.	Aucun	bâtiment	n'a	été	touché.	En	revanche,
de	nombreux	emballages	ont	brûlé	:	6	400	conteneurs	et	cages	métalliques	et	1	800	fûts.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51832/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51976/
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Les	 eaux	 d'extinction	 sont	 confinées	 dans	 les	 2	 bassins	 de	 rétention	 du	 site.	 Elles	 sont
pompées	et	envoyées	en	usine	d'incinération.

Plusieurs	hypothèses	sont	émises	concernant	l'origine	de	l'incendie	:

un	acte	de	malveillance	;
l'inflammation	de	résidus	contenus	dans	les	conteneurs,	en	particulier	de	l'acide
alcool	dont	le	point	d'ébullition	est	de	65	°C.	Les	jours	précédents	l'accident,	de	fortes
chaleurs	ont	affecté	la	région.

Lors	 de	 sa	 visite	 sur	 site,	 l'inspection	 constate	 que,	 malgré	 le	 respect	 des	 distances
minimales	 de	 sécurité	 (entre	 la	 zone	 de	 stockage	 des	 emballages	 non	 lavés,	 les	 autres
zones	 de	 stockage	 et	 les	 bâtiments),	 les	 flux	 thermiques	 ont	 atteint	 une	 autre	 zone	 de
stockage	du	site.

Suite	à	l'accident,	plusieurs	mesures	sont	envisagées	:

mise	en	place	de	la	classification	des	produits	selon	leur	type	(inflammable,
combustible,	comburant...)	et	d'un	code	couleur	pour	distinguer	les	emballages	;
réalisation	d'un	lavage	en	flux	tendu	pour	les	emballages	contenant	un	résidu
inflammable	;
mise	à	jour	de	l'étude	de	dangers	au	regard	des	flux	thermiques	observés	;
mise	en	place	d'une	détection	de	flamme	au	niveau	des	zones	de	stockage
extérieures	;
exercices	avec	les	secours	pour	une	meilleure	connaissance	du	site.

Accident
Incendie	sur	un	broyeur	dans	un	centre	de	tri,	transit	et	regroupement	de	déchets
N°	55790	-	22/07/2020	-	FRANCE	-	34	-	FRONTIGNAN	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55790/

	 	 	 	 	 	 	

A	 8h50,	 un	 feu	 se	 déclare	 au	 niveau	 du	 compartiment	 moteur	 d'un	 broyeur	 de	 déchets
mobile	en	fonctionnement	dans	le	bâtiment	d'une	plateforme	de	tri,	transit,	regroupement
et	prétraitement	de	déchets	dangereux	et	non	dangereux.	Le	bâtiment	contient	660	m³	de
déchets	 solides	 (déchets	 pré-broyés	 pour	 la	 fabrication	 de	 combustible	 solide	 de
substitution).	Parallèlement	à	la	détection	visuelle	des	opérateurs,	le	système	de	détection
automatique	se	déclenche.	L'équipier	interne	d'intervention	équipé	d'ARI	éteint	l'incendie
avec	 une	 lance	 à	 eau.	 Le	 déluge	 d'eau	 de	 la	 zone	 est	 ouvert.	 Le	 POI	 est	 déclenché.	 Le
broyeur	est	extrait	du	bâtiment	pour	refroidissement.	Les	pompiers	contactent	l'exploitant
suite	 à	 un	 appel	 du	 voisinage.	 A	 leur	 arrivée,	 les	 pompiers	 reprennent	 l'arrosage	 du
compartiment	moteur	puis	quittent	les	lieux	à	10h45.

Seuls	l'huile	hydraulique,	la	graisse	moteur,	les	flexibles	en	caoutchouc	et	moins	de	1	m³	de
déchets	 ont	 brûlés.	 Les	 eaux	 d'extinction	 sont	 confinées	 à	 l'intérieur	 du	 bâtiment	 sur
rétention.	 Les	 eaux	 de	 refroidissement	 produites	 en	 extérieur	 sont	 maintenues	 par
fermeture	du	système	d'eaux	pluviales

Selon	l'exploitant,	le	départ	de	feu	est	dû	:

au	broyage	de	produits	à	bas	point	éclair	(méthyléthylcétone	(point	éclair	de	-	6	°C)	et
alcool	butylique).	Ces	produits	sont	entrés	au	contact	d'une	source	d'ignition
provoquant	l'inflammation	d'un	nuage	de	COV	qui	s'est	propagé	dans	le	compartiment
moteur	du	Broyeur.	Les	flexibles	hydrauliques	ainsi	que	la	réserve	d'huiles

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55790/
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hydrauliques	se	sont	enflammés.	Il	s'agit	d'un	nouveau	type	de	déchets	reçus	sur	le
site.	La	Fiche	d'Identification	du	Déchet	du	client	ne	précisait	pas	le	risque	de
présence	de	substances	à	bas	point	éclair.
à	l'impossibilité	de	détecter	les	matières	car	le	déchet	était	compacté	en	balle
plastifiée	alors	qu'il	n'était	pas	prévu	la	présence	de	ce	type	d'emballages	dans	les
bennes	vrac.	Le	contrôle	à	réception	ne	prévoyait	pas	l'ouverture	de	la	totalité	des
balles.

L'exploitant	a	également	mis	en	évidence	que	les	espaces	libres	entre	la	trémie	de	broyage
et	 le	 compartiment	 moteur	 ont	 eu	 un	 rôle	 dans	 la	 propagation	 de	 l'incendie	 et	 que	 les
équipes	 auraient	 pu	 éteindre	 l'incendie	plus	 rapidement	 si	 le	 compartiment	moteur	 était
accessible	et	équipé	d'un	système	d'extinction.

L'exploitant	met	en	place	les	mesures	suivantes	:

suspension	des	livraisons	du	client	identifié	jusqu'à	mise	en	place	d'une	procédure
permettant	de	garantir	qu'il	n'y	a	pas	déchets	bas	point	éclair	;
modification	du	contrôle	à	réception	pour	ouverture	systématique	d'éventuelles	balles
de	déchets	compactés	;
modification	des	broyeurs	pour	fermeture	des	espaces	libres	entre	trémie	de	broyage
et	compartiment	moteur	;
étude	pour	la	mise	en	place	d'un	système	d'extinction	à	déclenchement	manuel	du
compartiment	moteur.

Accident
Mélange	d'eaux	usées	incompatibles	dans	une	usine	de	fabrication	de	détergents
N°	53294	-	15/03/2019	-	FRANCE	-	59	-	SAINGHIN-EN-MELANTOIS	.
C20.20	-	Fabrication	de	pesticides	et	d'autres	produits	agrochimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53294/

A	14h20,	dans	une	usine	de	fabrication	de	savons,	produits	détergents	et	désinfectants,	un
employé	détecte	un	dégagement	de	 fumées	blanches	au	niveau	d'un	caniveau	véhiculant
les	eaux	usées	de	 l'atelier	de	conditionnement.	L'exploitant	active	son	POI	et	évacue	120
personnes.	Les	pompiers	sous	ARI	entrent	dans	l'atelier	et	ouvrent	les	dômes	pour	aérer	le
bâtiment.	La	canalisation	où	s'est	produite	la	réaction	est	rincée.

L'accumulation	d'eaux	de	rinçage	 incompatibles	entre	elles	dans	 le	réseau	de	 l'atelier	de
conditionnement	 est	 à	 l'origine	 de	 l'événement.	 En	 effet,	 après	 le	 conditionnement	 d'un
produit	de	type	peroxyde,	la	ligne	a	été	rincée	et	les	eaux	de	rinçage	évacuées	par	le	drain
d'évacuation.	Peu	de	temps	après,	un	produit	alcalin	a	été	conditionné	puis	la	ligne	rincée.
C'est	lors	du	rinçage	de	la	ligne	contenant	de	l'alcalin	qu'une	réaction	de	quelques	minutes
s'est	produite	entre	les	eaux	de	rinçage	des	2	produits.	Quelques	litres	d'eaux	de	rinçage
du	peroxyde	étaient	en	effet	restés	bloqués	dans	le	drain	d'évacuation	à	cause	de	résidus
(gravillons,	 sables)	 issus	 de	 la	 construction	 du	 bâtiment,	 qui	 avait	 eu	 lieu	 l'année
précédente.	Une	vingtaine	de	litres	d'eaux	est	impliquée	dans	l'événement.

La	dernière	vidéo-inspection	du	réseau	d'évacuation	des	eaux	usées	datait	de	juillet	2017.

Suite	à	l'événement,	l'exploitant?:

nettoie	les	drains	du	nouveau	bâtiment?;
ajoute	dans	le	plan	de	vérification	annuel	le	nettoyage	des	drains	et	un	passage	à	la
caméra?;
interdit	le	conditionnement	de	produits	incompatibles	les	uns	après	les	autres.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53294/
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Accident
Incendie	dans	une	installation	d'ensilage	de	broyats	de	plastique
N°	47004	-	05/08/2015	-	FRANCE	-	68	-	SAINTE-MARIE-AUX-MINES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47004/

Vers	4h45,	au	moment	de	sa	prise	de	service	dans	une	installation	de	traitement	de	déchets
plastiques,	un	chef	d'équipe	sent	une	odeur	de	brûlé	et	observe	des	 fumées	sortant	d'un
bâtiment.	En	y	pénétrant,	 il	 constate	 la	présence	de	 flammes	 sur	1	à	2	m	au	pied	d'une
trémie	de	collecte	de	broyats	de	plastiques.	Il	alerte	les	secours	après	avoir	demandé	à	ses
collègues	 de	 ne	 pas	 pénétrer	 dans	 le	 bâtiment.	 Il	 attaque	 les	 flammes	 à	 l'aide	 d'un
extincteur.	A	leur	arrivée,	et	après	avoir	ouvert	les	trappes	de	désenfumage,	les	pompiers
terminent	l'extinction	par	l'arrosage	massif	des	trémies.

Le	feu	s'est	déclaré	dans	un	sac	de	récupération	(chaussette)	de	500	l	rempli	de	fines	de
broyats.	 Cette	 chaussette	 est	 accrochée	 à	 un	 filtre	 (cyclone),	 situé	 en	 tête	 de	 trémie,
servant	à	 séparer	 les	 fines	du	broyat	de	plastique.	L'incendie	 s'est	propagé	à	 la	 seconde
chaussette	 accrochée	 au	 même	 cyclone.	 Avant	 de	 tomber	 au	 sol,	 ces	 2	 chaussettes
enflammées	ont	communiqué	le	feu	aux	chaussettes	de	la	trémie	voisine	par	la	tuyauterie
reliant	les	2	cyclones	de	chaque	trémie.

L'origine	de	 l'incendie	n'est	 pas	déterminée.	Le	 travail	 s'était	 terminé	 la	 veille	 à	21	h	 et
devait	 reprendre	 le	matin	 à	 5	 h.	 Lors	 de	 l'événement,	 les	 chaussettes	 n'avaient	 pas	 été
vidées	depuis	3	à	5	jours.	Cette	opération	est	pourtant	normalement	réalisée	à	chaque	fin
de	 poste,	 soit	 2	 fois	 par	 jour.	 Il	 faut	 noter	 que	 les	 fines	 et	 broyats	 sont	 normalement
humides.	Ce	n'était	 cependant	 le	 cas	 à	 ce	moment-là,	 en	 raison	d'une	météo	 caniculaire
depuis	 plusieurs	 jours.	 L'hypothèse	 avancée	 par	 l'exploitant	 est	 un	 départ	 de	 feu	 par
électricité	statique.	Celui-ci	aurait	conduit	à	une	combustion	lente	pendant	la	nuit.

L'inspection	 constate	par	 ailleurs	que	 les	modalités	d'exploitation	du	 site	présentent	 des
lacunes	en	matière	de	sécurité	:

saleté	des	installations	et	des	sols
stockage	anarchique	de	déchets	de	plastiques	non	triés	(notamment	à	proximité	d'un
stockage	de	bouteilles	de	gaz),	avec	dépassement	des	quantités	admises	et	absence	de
séparation	des	déchets	stockés	en	îlots
absence	partielle	de	contrôles	des	équipements	de	sécurité	(par	exemple	absence	de
vérification	de	l'installation	de	désenfumage	depuis	2007)
absence	d'un	système	de	détection	de	fumée.

Accident
Incendie	dans	un	entrepôt	de	matières	plastiques
N°	53157	-	27/10/2018	-	FRANCE	-	21	-	BEAUNE	.
C20.16	-	Fabrication	de	matières	plastiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53157/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 23h50,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 une	 cellule	 de	 stockage	 de	 3	 120	 m²	 au	 sein	 d'un
entrepôt	de	matières	plastiques.	La	détection	 incendie	se	déclenche	et	un	 rondier	donne
l'alerte.	 L'incendie	 reste	 confiné	 dans	 la	 cellule	 par	 les	 portes	 et	 les	 murs	 coupe-feu	 et
grâce	 à	 l'intervention	 des	 pompiers.	 Les	 eaux	 d'extinction	 sont	 confinées,	 évitant	 une
pollution	des	sols	et	des	eaux	de	surface.	Une	ronde	est	effectuée	toutes	 les	2	heures	au
sein	des	bâtiments.	L'incendie	est	maîtrisé	en	8	heures.	Il	considéré	comme	éteint	au	boute

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47004/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53157/
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de	18	jours.

Lié	au	risque	d'effondrement	du	bâtiment,	les	salariés	sont	en	chômage	partiel	pendant	47
jours.	L'incendie	génère	186	t	de	déchets	liquides	dus	au	confinement	des	eaux.	Celles-ci
sont	 récupérées	 et	 évacuées	 dans	 des	 centres	 de	 traitement	 de	 déchets	 agréés	 pour	 un
coût	de	49	kEUR.	La	destruction	de	la	cellule,	ainsi	que	l'évacuation	des	résidus	provoqués
par	l'incendie	(stocks	brûlés,	poteaux	détruits,	charpente	détruite)	représentent	1	675	t	de
déchets,	 soit	 un	 coût	 de	 traitement	 de	 503	 kEUR.	 Les	 dispositions	 constructives	 du
bâtiment	ont	permis	de	limiter	la	propagation	du	sinistre.

Suite	 à	 l'accident,	 l'exploitant	 renforce	 la	 surveillance	 du	 site	 (vidéosurveillance)	 et	 le
cloisonnement	de	la	cellule	de	stockage.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	recyclage	d'emballages	plastiques
N°	53368	-	26/07/2018	-	FRANCE	-	62	-	BILLY-BERCLAU	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53368/

Vers	 9h30,	 dans	 une	 entreprise	 de	 lavage	 d'emballages	 plastiques	 ayant	 contenu	 des
liquides	et	de	transit	de	fûts	métalliques	usagés,	un	feu	se	déclare	au	niveau	d'un	stockage
de	cuves	de	1	000	 l	de	produits	divers	situé	à	 l'extérieur	des	bâtiments.	Une	colonne	de
fumée	noire	est	visible	à	des	kilomètres.	Les	pompiers	circonscrivent	l'incendie	et	écartent
tout	 risque	 de	 propagation.	 Vers	 11	 h,	 l'incendie	 étant	 maîtrisé,	 les	 salariés	 peuvent
reprendre	le	travail.

Un	autre	incendie	se	produira	sur	ce	site	quelques	mois	plus	tard	(ARIA	53367).

Accident
Rejet	d'eaux	pluviales	polluées	par	un	site	de	traitement	d'emballages	industriels
N°	39892	-	14/10/2010	-	FRANCE	-	44	-	LA	CHEVROLIERE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39892/

	 	 	 	 	 	 	

Un	promeneur	détecte	vers	16h30	une	coloration	anormalement	blanchâtre	dans	un	fossé
relié	 au	 lac	 de	 GRANDLIEU	 (zone	 Natura	 2000).	 Il	 alerte	 la	 commune	 qui	 prévient	 les
services	de	secours.	Ce	fossé	communal	recueille	les	eaux	pluviales	de	la	zone	industrielle
voisine	où	est	 implanté	un	site	spécialisé	dans	 le	 lavage	de	grands	emballages	plastiques
industriels.	 Le	 rejet	 blanchâtre	 provient	 du	 point	 de	 rejet	 des	 eaux	 pluviales	 du	 site	 et
pollue	le	fossé	sur	120	m.	Les	services	de	secours	posent	un	barrage	en	aval	pour	limiter	la
pollution	des	eaux	du	lac.	L'enquête	menée	par	l'inspection	des	IC	montre	que	le	contenu
d'une	cuve	a	débordé	sur	une	aire	où	ruisselle	normalement	des	eaux	pluviales.	Ces	eaux
sont	normalement	 traitées	 avant	 rejet,	mais	 la	 pompe	de	 relevage	des	 eaux	pluviales	du
site	est	en	panne	 (défaillance	électrique)	et	ne	peut	amener	 les	effluents	vers	 la	zone	de
traitement	par	charbon	actif.	Les	effluents	rejetés	n'ont	donc	subi	qu'un	simple	dégrillage
avant	rejet	gravitaire	dans	le	milieu	et	l'exploitant	n'a	pas	utilisé	son	dispositif	d'obtiuation
gonflable	pour	empêcher	la	pollution	du	milieu.L'administration	demande	à	l'exploitant	de
pomper	les	eaux	du	fossé	et	de	les	éliminer	dans	un	centre	agréé.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	traitement	de	déchets	dangereux

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53368/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39892/
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N°	56280	-	24/09/2020	-	FRANCE	-	57	-	AMNEVILLE	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56280/

Vers	3h30,	une	caméra	de	surveillance	filme	un	départ	de	feu	dans	un	centre	de	traitement
de	déchets	dangereux.	L'alerte	est	donnée	par	un	détecteur	de	fumée	présent	dans	le	local
électrique	du	broyeur	à	5	h.	Le	responsable	du	site	arrive	à	5h10	et	appelle	les	pompiers.
Les	employés	attaquent	 l'incendie	à	 l'aide	d'un	RIA.	Quand	les	pompiers	arrivent	à	5h30,
l'incendie	est	quasiment	éteint.	Les	secours	prennent	le	relais	et	continuent	à	arroser	avec
le	RIA,	puis	avec	une	 lance	connectée	à	un	poteau,	de	manière	à	 refroidir	 l'ensemble	de
l'installation	et	éviter	un	nouveau	départ	de	feu.	Les	pompiers	quittent	le	site	à	7h30.

L'hypothèse	la	plus	probable	est	que	lors	du	broyage,	un	élément	incandescent	soit	resté
bloqué	 au	 niveau	 de	 la	 roue	 cellulaire.	 Le	 feu	 aurait	 couvé	 plusieurs	 heures	 dans	 cette
zone,	avant	de	se	déclarer	dans	la	nuit.	Par	la	suite,	l'incendie	s'est	propagé	via	2	tapis.

Accident
Fuite	sur	un	bidon	de	produit	chimique
N°	45323	-	03/06/2014	-	FRANCE	-	09	-	VARILHES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45323/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	9	h,	une	 fuite	 se	produit	 sur	un	bidon	de	20	 l	d'hydroperoxyde	de	cumène	dans	un
centre	 de	 traitement	 des	 déchets.	 Les	 secours	 évacuent	 vers	 le	 centre	 hospitalier	 3
personnes	pour	examen.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	recyclage	de	déchets	plastiques
N°	40309	-	20/05/2011	-	FRANCE	-	64	-	ABIDOS	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40309/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	12h15	dans	les	combles,	non	utilisés,	au-dessus	des	bureaux	du	1er
étage	 d'une	 entreprise	 qui	 recycle	 les	 déchets	 plastiques	 en	 billes	 de	 plastique	 pour
fabriquer	du	film	ou	des	poches	alimentaires.

Le	 personnel,	 voyant	 de	 la	 fumée	 s'échapper,	 se	 munit	 d'extincteurs	 pour	 combattre
l'incendie	 qui	 couve	 en	 attendant	 l'arrivée	 des	 services	 de	 secours.	 4	 employés
incommodés	par	la	fumée	sont	examinés	sur	place	avant	de	regagner	leurs	domiciles.	Une
vingtaine	 de	 pompiers	 éteint	 l'incendie	 à	 l'aide	 de	 2	 lances	 et	 engagent	 d'importants
moyens	(2	fourgons,	1	échelle,	1	camion-citerne,	1	compresseur)	pour	dégager	le	mobilier
des	bureaux	en	service	ainsi	que	l'informatique	afin	de	préserver	l'outil	de	travail.	Les	30
employés	restent	en	chômage	technique	pendant	2	 jours,	 le	temps	de	vérifier	 les	circuits
électriques.	La	commune	héberge	 le	personnel	administratif.	Selon	 l'exploitant,	un	court-
circuit	serait	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Incendie	d'un	bidon	sous	pression	dans	un	centre	de	récupération	de	déchets	triés
N°	50680	-	08/11/2017	-	FRANCE	-	09	-	VARILHES	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56280/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45323/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40309/
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E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50680/

Vers	13	h,	 lors	d'une	opération	de	tri	des	bennes	DIB	dans	un	nouveau	hangar,	un	bidon
sous	pression	s'enflamme	après	avoir	été	pincé	par	une	pelle	mécanique	dans	un	centre	de
récupération	de	déchets	 triés.	Le	bidon	est	 isolé	sur	 la	dalle	en	béton.	Quelques	minutes
après,	l'incendie	s'éteint.

L'incendie	serait	dû	à	la	combinaison	d'un	produit	inflammable	sous	pression	dans	le	bidon
avec	une	étincelle	générée	par	le	contact	entre	les	deux	mâchoires	de	la	pince.

Accident
Incendie	dans	une	société	de	récupération	de	déchets
N°	45270	-	14/05/2014	-	FRANCE	-	57	-	LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45270/

Un	 feu	 se	 déclare	 à	 4h10	 dans	 une	 société	 de	 traitement	 de	 déchets	 industriels	 banals
broyés	(plastique)	stockés	dans	l'attente	de	valorisation	comme	combustible	en	cimenterie.
Le	système	de	télésurveillance	alerte	l'astreinte	qui	se	rend	sur	place	et	prévient	à	son	tour
les	services	de	secours.	Le	foyer,	qui	touche	déjà	400	m²,	se	propage	au	broyeur	par	une
bande	 transporteuse.	 Le	 service	 de	 l'électricité	 coupe	 une	 ligne	 à	 haute	 tension
surplombant	 le	site.	Les	eaux	d'extinction	sont	contenues	dans	 le	bâtiment	dont	 le	sol	en
béton	 fait	 rétention.	 Le	 broyeur	 étant	 endommagé,	 10	 employés	 sont	 en	 chômage
technique.

L'inspection	 des	 installations	 classées	 est	 informée.	 L'exploitant	 évoque	 une	 possible
fermentation	 de	 déchets	 organiques	 s'étant	 retrouvés	 mêlés	 aux	 déchets	 plastiques	 en
cours	 de	 broyage.	 Ces	 déchets	 étant	 issus	 des	 refus	 de	 tri	 d'un	 centre	 de	 tri
intercommunal,	ils	pouvaient	contenir	des	déchets	organiques	fermentescibles.

Accident
Formation	d'une	flaque	de	produits	chimiques	suite	au	broyage	de	bidons
N°	26710	-	13/03/2004	-	FRANCE	-	67	-	STRASBOURG	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26710/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	triant	et	recyclant	des	déchets	industriels,	3	bidons	de	50	l	contenant	des
produits	 chimiques	 de	 nature	 et	 d'origine	 inconnues	 sont	 éventrés	 lors	 de	 leur	 broyage
dans	une	chaîne	de	traitement.	Une	flaque	large	de	1	m²	s'étale	sur	le	sol.	Onze	employés
souffrant	de	légers	malaises	sont	hospitalisés	pour	des	examens.	Les	substances	chimiques
répandues	sur	le	sol	sont	récupérées	et	conditionnées	en	fûts	étanches	pour	être	analysées
et	 retraitées.	 Les	 premiers	 résultats	 d'analyses	 révèlent	 une	 concentration	 de	 2	 ppm	 en
acide	cyanhydrique	(HCN),	substance	susceptible	de	provenir	de	la	présence	d'insecticides
agricoles.	 D'autres	 informations	 indiquent	 la	 présence	 éventuelle	 de	 dérivés
d'hydrocarbures.

Accident
Incendie	dans	une	usine	de	traitement	de	déchets	toxiques.
N°	25479	-	07/06/2003	-	FRANCE	-	38	-	SALAISE-SUR-SANNE	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50680/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45270/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26710/
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E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25479/

Dans	 une	 usine	 de	 traitement	 de	 déchets	 toxiques,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 le	 hangar	 de
stockage	de	petits	fûts	contenant	des	résidus	d'hydrocarbures	à	traiter.	L'alerte	est	donnée
permettant	 aux	 équipes	 d'intervention	 internes	 de	 se	mobiliser	 rapidement.	 Les	 secours
extérieurs	 maîtrisent	 l'incendie	 en	 moins	 de	 45	 mn	 et,	 aidés	 par	 le	 personnel	 du	 site,
sécurisent	 le	 hangar	 de	 stockage.	 Les	 eaux	 d'extinction	 n'ayant	 pas	 été	 retenues,
l'exploitant	 demande	 aux	 services	 départementaux	 concernés	 de	 réaliser	 un	 contrôle
approfondi	 en	 aval	 des	 points	 de	 rejets,	 un	 prélèvement	 est	 également	 effectué	 par	 les
techniciens	du	site.	Le	sinistre	n'a	provoqué	aucune	pollution	de	 l'air,	de	 l'eau	ou	du	sol.
Les	 dommages	 internes	 mineurs	 (quelques	 palettes	 de	 bois	 et	 petits	 fûts,	 éléments	 de
cloison)	n'ont	pas	d'incidence	sur	le	fonctionnement	normal	des	installations.	L'inspection
des	 installations	 classées	 demande	 à	 l'exploitant	 d'identifier	 la	 nature	 des	 déchets	 à
l'origine	de	l'incendie,	d'en	déterminer	la	cause	et	de	définir	les	dispositifs	qu'il	y	a	lieu	de
mettre	en	oeuvre	pour	diminuer	la	probabilité	de	renouvellement	d'un	tel	sinistre	ou	d'en
limiter	l'extension.	L'exploitant	doit	également	analyser	les	raisons	de	la	non-rétention	des
eaux	d'extinction	et	définir	les	mesures	pour	éviter	le	renouvellement	de	telles	situations.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	recyclage	des	déchets	plastiques
N°	47294	-	22/10/2015	-	FRANCE	-	59	-	CAUDRY	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47294/

Vers	23	h,	un	feu	se	déclare	un	bâtiment	de	6	000	m²	d'un	centre	de	recyclage	des	déchets
plastiques.	Un	employé	d'une	entreprise	voisine	donne	 l'alerte.	Les	pompiers	ne	peuvent
pénétrer	dans	le	bâtiment	en	raison	du	risque	d'effondrement	de	sa	structure	métallique.
Ils	éteignent	 l'incendie	 le	 lendemain	après-midi.	5	000	m²	du	bâtiment	sont	détruits.	Les
employés	sont	reclassés	sur	d'autres	sites	de	l'exploitant.

Accident
Feu	de	déchets	dans	une	installation	de	valorisation	des	déchets
N°	45498	-	16/07/2014	-	FRANCE	-	34	-	COLOMBIERS	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45498/

Un	 feu	se	déclare	vers	13	h	dans	une	société	de	valorisation	des	déchets	au	niveau	d'un
stockage	à	l'air	libre	de	2	700	m³	(900	m²)	de	déchets	plastiques	et	de	déchets	du	bâtiment
et	 des	 travaux	 publics.	 Le	 sinistre	 émet	 une	 importante	 fumée	 noire	 et	 odorante.	 Une
trentaine	 de	 pompiers	 intervient	 sur	 place.	 Ils	 évitent	 la	 propagation	 de	 l'incendie	 en
isolant	 les	déchets	en	 feu	à	 l'aide	de	 tractopelles.	 Ils	parviennent	également,	malgré	des
difficultés	d'approvisionnement	en	eau,	à	préserver	l'usine	de	traitement.

Accident
Feu	dans	un	centre	de	recyclage	d'emballage	plastiques
N°	42764	-	14/09/2012	-	FRANCE	-	62	-	BILLY-BERCLAU	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42764/

Un	feu	se	déclare	vers	14h15	dans	un	conteneur	de	bidons	en	matières	plastiques	vides,

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25479/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47294/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45498/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42764/
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stocké	 à	 l'extérieur	 d'un	 centre	 de	 recyclage	 d'emballages	 industriels.	 Les	 flammes	 se
propagent	au	bâtiment	et	une	importante	colonne	de	fumée	noire	se	dégage.	Les	pompiers,
intervenant	 avec	 55	 hommes	 et	 plusieurs	 engins,	 évacuent	 les	 32	 employés	 et	 éteignent
l'incendie	 vers	 20h30	avec	7	 lances.	Une	 société	 spécialisée	 traite	 une	 fuite	 au	goutte	 à
goutte	se	déversant	vers	le	milieu	naturel,	au	niveau	du	bassin	de	rétention.	Le	bilan	fait
état	de	2	500	m²	de	bâtiments	 endommagés	et	de	5	 semi-remorques	ainsi	 que	de	1	000
conteneurs	d'1	m³	vides	détruits.	Aucune	mesure	de	chômage	technique	n'est	prévue.

Accident
Feu	de	broyeur	sur	un	site	de	valorisation	de	déchets	industriels
N°	41159	-	26/10/2011	-	FRANCE	-	34	-	FRONTIGNAN	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41159/

Un	 feu	 à	 16	 h	 en	 sortie	 d'un	 broyeur	 de	 matières	 plastiques	 dans	 un	 centre	 de
conditionnement	 de	 déchets	 industriels	 pour	 valorisation	 en	 cimenterie	 se	 propage	 à	 un
stockage	de	1	000	m³	de	déchets	plastiques.	Le	système	 fixe	d'extinction	à	mousse	n'est
pas	 suffisant	et	une	épaisse	 fumée	 se	dégage,	 l'exploitant	alerte	 les	 services	de	 secours.
Plus	de	50	pompiers	interviennent,	appuyés	par	engins	et	une	cellule	mobile	d'intervention
chimique	(CMIC).	Ils	déploient	2	lances	à	eau	et	maîtrisent	le	sinistre	en	1h.	Un	engin	de
déblaiement	est	utilisé	pour	faciliter	l'intervention.

Accident
Incendie	dans	une	usine	de	retraitement	de	pneus
N°	47172	-	18/09/2015	-	FRANCE	-	21	-	BRAZEY-EN-PLAINE	.
C22.19	-	Fabrication	d'autres	articles	en	caoutchouc
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47172/

Vers	 12h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 broyeur	 d'une	 usine	 de	 retraitement	 de	 pneus.
L'incendie	se	propage	à	un	silo	de	coton	de	50	m³.	Les	secours	coupent	l'alimentation	en
électricité	20	000	V.	Les	pompiers	maîtrisent	 le	 sinistre	 à	 l'aide	d'une	 lance.	Le	 système
d'extinction	et	de	ventilation	de	l'usine	est	actionné.	Le	broyeur	est	noyé	et	le	silo	refroidi.
Aucun	chômage	technique	n'est	envisagé.

Accident
Feu	d'une	entreprise	de	recyclage	de	plastiques.
N°	35239	-	25/09/1980	-	FRANCE	-	81	-	CARMAUX	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35239/

A	2h30,	le	directeur	d'une	entreprise	de	recyclage	de	déchets	plastiques	reçoit	une	alarme
d'intrusion	 ;	 il	 se	 rend	 sur	 place	 et	 découvre	 qu'un	 incendie	 ravage	2	 bâtiments	 accolés
couvrant	une	superficie	de	2	000	m²	abritant	de	gros	volumes	de	plastique.	Alertés	à	2h45,
les	pompiers	de	4	casernes	 (50	personnes)	 interviennent	avec	6	 lances,	de	 l'eau	et	de	 la
mousse	;	ils	rencontrent	des	difficultés	d'alimentation	en	eau.	Un	épais	panache	de	fumées
noires	se	développe.	Le	feu	est	maîtrisé	5	h	plus	tard	mais	en	raison	du	vent	qui	se	lève,	les
secours	restent	sur	place	jusqu'au	soir	et	surveillent	les	lieux	pendant	la	nuit.	Le	bâtiment,
les	unités	de	broyage	et	de	triage	sont	détruits,	 le	 toit	est	effondré	et	des	stocks	prêts	à
livrer	ont	brûlé.	Le	maire	prend	un	arrêté	 interdisant	 l'accès	du	chemin	aux	véhicules	et
aux	 piétons,	 la	 façade	 de	 l'usine	 donnant	 sur	 ce	 dernier	 menaçant	 de	 s'effondrer.	 Une
enquête	est	effectuée	pour	déterminer	l'origine	du	sinistre.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41159/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47172/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35239/
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Accident
Feu	dans	une	société	de	recyclage	de	déchets
N°	46517	-	25/04/2015	-	FRANCE	-	59	-	HALLUIN	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46517/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 18h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 une	 société	 de	 recyclage	 de	 déchets.	 Les	 matières
concernées	 sont	 du	 caoutchouc	 et	 du	 plastique,	 stockés	 à	 l'air	 libre,	 ainsi	 que	 des
hydrocarbures.	 Le	 sinistre	 émet	 un	 important	 panache	 noir.	 Les	 pompiers	 belges	 aident
leurs	collègues	français.	La	circulation	aux	abords	du	site	est	suspendue	pour	faciliter	les
secours.	Les	matières	sont	étalées	pour	faciliter	l'extinction.	L'incendie	est	éteint	à	20	h.

Accident
Incendie	dans	un	centre	de	tri,	transit	et	de	regroupement	de	déchets
N°	55529	-	27/05/2020	-	FRANCE	-	62	-	HARNES	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55529/

Vers	 3	 h,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 la	 zone	 extérieure	 d'entreposage	provisoire	 de	 déchets
ultimes	après	 tri	d'un	centre	de	 tri,	 transit	et	de	 regroupement	de	déchets	dangereux	et
non	 dangereux.	 Le	 gardien	 donne	 l'alerte	 et	 intervient,	 sans	 succès.	 Les	 pompiers
refroidissent	le	tas	de	déchets.

Accident
Feu	de	stockage	de	palettes.
N°	41911	-	18/03/2012	-	FRANCE	-	63	-	RIOM	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41911/

Un	 feu	 de	 palettes	 se	 déclare,	 vers	 1h25,	 au	 milieu	 de	 5	 000	 m³	 de	 bois	 stockés	 dans
l'enceinte	d'une	entreprise	de	revalorisation.	Les	pompiers	maîtrisent	 l'incendie	de	1	000
m³	de	déchets	de	palettes	à	l'aide	de	4	lances,	puis	déblaient	les	lieux.

Accident
Incendie	dans	une	broyeuse	à	caoutchouc.
N°	32843	-	28/03/2007	-	FRANCE	-	60	-	CUTS	.
E38.32	-	Récupération	de	déchets	triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32843/

Un	 feu	 se	 déclare	 dans	 une	 broyeuse	 à	 caoutchouc	 dans	 une	 usine	 de	 récupération	 de
matières	non	métalliques	recyclables	de	2	000	m².	L'incendie	menace	2	silos	de	stockage
de	caoutchouc	en	fine	particule.	Le	feu	est	circonscrit	à	l'aide	de	2	lances	à	eau	et	2	lances
à	mousse.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46517/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55529/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41911/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32843/
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2 PJ49-ANNEXE 2 : Accidentologie relative aux chaufferies au gaz 
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L’explosion de la centrale thermique de Courbevoie le 30 mars 

1994 (ARIA 5132) a fortement marqué les esprits par la gravité 

des conséquences et l’ampleur des dégâts occasionnés dans 

une zone fortement urbanisée. Les accidents d’installations 

de combustion alimentées au gaz, uniquement ou en partie 

(chaudières mixtes), concernent des centrales thermiques, 

des chaufferies ou des installations de plus faible puissance 

dont la vocation est de fournir de la vapeur, de l’eau chaude 

ou surchauffée nécessaire au process d’un établissement. A 

la différence des chaudières à fioul par exemple, les risques in-

duits par ces équipements résident dans la violence des effets 

en cas d’explosion.

L’échantillon extrait de la base ARIA est constitué de 121 évènements , survenus en France entre le 15/06/19721   et le 05/02/20072, 
répartis comme suit :

 • 41 évènements impliquant des chaufferies et chaudières alimentées au gaz (gaz naturel, gaz de cokerie, GPL, …).

 • 80 accidents concernant des chaufferies ou chaudières dont le type de combustible n’est pas connu ou ne fonc-
tionnant pas au gaz mais dont le retour d’expérience est transposable aux installations fonctionnant au gaz.

En outre, 37 accidents étrangers du même type, survenus de février 1973 à juillet 2007, ont aussi été enregistrés en raison de leur 
gravité particulière ou de l’intérêt des enseignements tirés. 

Sont exclues de cette synthèse les installations de type process (fours industriels), les chaudières de récupération (UIOM), les 
turbines et moteurs à combustion. Les accidents impliquant uniquement le stockage de combustibles ne sont pas non plus 
retenus.

1 Les résumés des accidents dont le numéro ARIA est en gras dans le corps de texte sont repris à la fin de ce document. La liste complète 
des résumés des 158 évènements utilisés pour cette étude est disponible sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr, dans la rubrique « Synthèses et 
enseignements ».
2 La collecte des informations est organisée depuis le 1er janvier 1992, date à la quelle la base de données ARIA a été mise en place, néan-
moins quelques événements antérieurs ont pu également être enregistrés en fonction des informations disponibles.

I. INTRODUCTION

Codes NAF Nb % Codes NAF Nb %

01 - Agriculture, chasse, services annexes 1 0,85 37 – Récupération 1 0,85

15 - Industries alimentaires 10 8,5 40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 34 29

17 - Industrie textile 1 0,54 45 – Construction 2 1,7

20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 3 2,6 50 - Commerce et réparation automobile 1 0,85

21 - Industrie du papier et du carton 2 1,7 51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 3 2,6

22 - Edition, imprimerie, reproduction 1 0,85 52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 1 0,85

23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 2 1,7 55 - Hôtels et restaurants 1 0,85

24 - Industrie chimique 12 10 60 - Transports terrestres 1 0,85

25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 2 1,7 74 - Services fournis principalement aux entreprises 2 1,7

26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 5 4,3 75 - Administration publique 1 0,85

27 – Métallurgie 1 0,85 80 – Education 9 7,7

28 - Travail des métaux 9 7,7 85 - Santé et action sociale 5 4,3

34 - Industrie automobile 1 0,85 92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 3 2,6

35 - Fabrication d'autres matériels de transport 1 0,85 93 - Services personnels 1 0,85

36 - Fabrication de meubles, industries diverses 1 0,85 Nombre d’accidents dont le code NAF est connu 117 100
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Activités impliquées dans l’échantillon :

ARIA 5132



Typologies et équipements à l’origine des 121 accidents :

 I I . TYPOLOGIES DES EVENEMENTS 
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Equipement / partie de l’installation 
d’où débute l’accident
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Explosions 12 3 11 1 - - 2 14 43

Incendies 6 - 6 1 8 - 4 14 39

Rejets de matières dangereuses en dehors des 
enceintes ad hoc 15 - 12 3 1 11 5 16 63

Eclatements / ruptures brutales d’équipements - - 1 - - 8 - - 9

Autres types 2 - 1 1 - - - 1 6

Nombre d’accidents 22 3 24 5 8 12 9 38 121

Proportion par rapport aux accidents dont 
partie de l’installation défaillante est connue 26,5% 3,5% 29% 6% 9,5% 14,5% 11%

L’accidentologie relative aux chaufferies et chaudières alimen-

tées au gaz est caractérisée par une proportion importante 

d’explosions et d’incendies. En effet, les spécificités d’inflamma-

tion des gaz combustibles et leur faculté à se propager dans les 

gaines techniques et autres conduits (ARIA 25923, 32777) créent 

des atmosphères explosives en milieux plus ou moins confinés.

Les défaillances se situent dans une plus grande propor-

tion au niveau des circuits de fluide caloporteur (29 %) et de 

l’alimentation en combustible (26,5 %) à l’origine principa-

lement de rejets de matières dangereuses et d’explosions.

Cinq dysfonctionnements recensés au niveau de l’alimen-

tation en combustible aboutissent à une explosion dans le 

foyer de la chaudière du fait d’un mélange air / gaz dans le 

domaine d’explosivité (ARIA 3212, 6323, 6343, 6347, 28389).

Les accidents classés dans la typologie «  autres  » correspondent 

à 5 presque-accidents (ARIA 5063, 6552, 7768, 20085, 30425) et 

à l’inondation d’une chaufferie suite à une crue (ARIA 19230).

DR



De fortes 

p r e s s i o n s 

dans des milieux confinés créent des conditions favorables 

à la libération de grandes quantités d’énergie mécanique. 

Les cas observés montrent que les accidents peuvent 

s’accompagner d’effets de surpression externes très 

importants et de projections de débris à grande distance 

(plusieurs centaines de mètres).

9 accidents font 17 victimes : 15 opérateurs, 1 pompier et 1 

personne du public (ARIA 164, 5132, 6082, 6538, 16316, 17103, 

18195, 19223, 25754).

Les sinistres enregistrés entraînent des perturbations et des 

conséquences sociales (chômage technique, évacuations) 

ou environnementales, des dommages aux habitations, aux 

installations, des écoulements de produits dans les réseaux et 

les ouvrages d’épurations, etc.

De par les caractéristiques du combustible, les accidents de 

chaufferies alimentées au gaz provoquent relativement peu de 

pollutions des milieux. Les conséquences environnementales 

consistent donc le plus souvent en des pollutions des eaux 

superficielles (10 cas recensés) ou de la faune et de la flore 

(4 cas) par les produits utilisés pour les opérations « annexes » ; 

ces cas sont précisés dans la 5ème partie de cette synthèse.

III . CONSEQUENCES DES EVENEMENTS

4

Conséquences recensées des 121 accidents :

Nombre d'accidents % par rapport à 
l’échantillon

Conséquences 
humaines

Mortels 9 7 %

Faisant des blessés graves 14 11,5 %

Entraînant l’évacuations de 
personnes du public 15 12 %

Conséquences environnementales 14 11,5 %

Dommages matériels externes 10 8 %

ARIA 5132



Plusieurs accidents sont consécutifs à 

des pertes d’étanchéité en amont de 

la chaudière au niveau des vannes 

et des piquages sur les canalisations 

d’approvisionnement en gaz combus-

tible : joint vétuste non étanche (ARIA 

6560), raccords défaillants (ARIA 17103, 24680) ou rompus 

(ARIA 25923)... Par ailleurs, la manipulation des organes de 

liaison et de sectionnement doit être réalisée avec rigueur 

en suivant les consignes opératoires spécifiques à chaque 

type de vanne : 2 accidents sont recensés suite au mauvais 

maniement de vannes à opercule coulissant (ou « vannes à 

lunette») ouvrant la conduite sur l’extérieur (ARIA 5132, 6133). 

Après une opération de maintenance sur une chaudière, un 

ouvrier provoque une importante fuite de gaz en ouvrant 

l’alimentation de gaz sans avoir obturé une bride, ni réalisé 

de test d’étanchéité à l’air comprimé ou à l’azote (ARIA 

31337). Sur les chaudières alimentées au GPL stocké en ci-

terne, les vaporiseurs sont parfois une autre source de fuite 

(ARIA 11158).

La rupture de canalisations d’approvisionnement provoque 

des fuites massives de gaz inflammables. Les causes en sont 

multiples comme par exemple une erreur de manipulation 

avec un chariot élévateur de palettes accumulées devant la 

conduite (ARIA 4472). 

Ces fuites sont à l’origine d’explosions (6 des 12 fuites de 

canalisations de gaz sur site recensées mènent à une 

explosion), d’incendies (5 cas sur 12 recensés dont 3 consécutifs 

à des explosions) et provoquent souvent des victimes et 

d’importants dommages matériels. Les sources d’ignition 

peuvent être directement la chaudière, une connexion 

électrique ou des travaux par point chaud, … L’explosion de 

la chaufferie de Courbevoie, consécutive à une importante 

fuite au niveau d’une vanne sur la canalisation d’alimentation 

de la chaudière et causant la mort de 2 personnes, illustre 

tragiquement ce scénario (ARIA 5132). 

Dans les chaufferies mixtes gaz / charbon, le risque 

d’inflammation concomitante de gaz naturel et de 

poussières de charbon nécessite une véritable prise en 

compte dans l’analyse de risques. En cas de fuite de gaz 

sur une canalisation d’approvisionnement de la chaudière, 

l’explosion des poussières de charbon mises en suspension 

par l’important débit de la fuite risque d’augmenter l’intensité 

de l’explosion (ARIA 5132).

A l’étranger

Aux Etats-Unis, en 1987, 

dans une chaufferie urbaine, 

la foudre tombe sur une 

chaudière alimentée au gaz 

naturel et perce une vanne au 

niveau de l’entrée du gaz aux 

brûleurs (ARIA 6541).
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a / Fuite de gaz en amont de la chaudière

ARIA 5132



La concentration accidentelle en gaz à l’intérieur de la chambre 

de combustion peut atteindre les conditions propices à 

l’explosion. Ce type d’accidents survient généralement en phase 

de redémarrage ou de mise en service de la chaudière. Plusieurs 

types de séquences mènent à une telle situation, notamment : 

• la non fermeture de l’alimentation en gaz suite à des erreurs de 

procédures (ARIA 164), un dysfonctionnement de clapet de dé-

tendeur (ARIA 6323), d’électrovannes (ARIA 3212) ou encore des 

anomalies sur la canalisation elle-même (ARIA 6343)

• une trop faible pression de gaz aux injecteurs (ARIA 6347)

• un décrochage de flamme (ARIA 28389, 32175)

• une erreur de représentation d’un opérateur, neutralisation  des 

mesures de sécurité (ARIA 6343, 28349)

• un défaut de pré-ventilation avant réallumage (ARIA 6538).

A l’origine de plusieurs accidents ou sur-accidents, les équipe-

ments de surveillance et de sécurité doivent faire l’objet d’une 

gestion rigoureuse. Sans disposer de l’information nécessaire à 

l’analyse des défaillances, des intervenants «forcent» parfois le 

démarrage de la chaudière provoquant l’explosion du gaz accu-

mulé dans le foyer (ARIA 6323). A Dunkerque, la panne d’une ca-

méra de contrôle de la flamme n’a pas permis de détecter que la 

flamme était soufflée (ARIA 28389). A Lyon, un opérateur, n’ayant 

pu déterminer les raisons de la mise en sécurité du brûleur du fait 

de la panne des appareils de contrôle réglementaires, réarme la 

chaudière provoquant l’explosion du gaz accumulé dans le foyer 

(ARIA 6343). 
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b / Explosion dans la chambre de combustion de la chaudière  
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A l’étranger

En Zambie, en 2000, une conduite bouchée par la rouille est à l’origine d’une accumulation de chaleur dans une partie de 

la chaudière et d’un grave incendie qui ravage la raffinerie (ARIA 19434).

En Allemagne, en 1994, la rupture d’une conduite de vapeur surchauffée à 550°C, lors d’opérations de réglages, fait 6 

morts et un blessé parmi les employés de la chaufferie urbaine. Neuf jours avant l’accident, un organisme de contrôle 

aurait effectué une réépreuve de la partie de circuit concernée à une pression inférieure à la pression prévue et l’attesta-

tion aurait été falsifiée (ARIA 5954).
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V . LES  EVENEMENTS N’IMPLIQUANT PAS LE COMBUSTIBLE GAZEUX

Plusieurs cas 

d’explosions, 

de ruines ou 

d’incendies 

à l’intérieur 

de la chaudière recensés dans l’échantillon ont pour origine 

la vaporisation brutale du fluide caloporteur dans son circuit 

suite à :

• une fissure ou rupture des tuyauteries (serpentins, tubes …) 

avec ou sans défaillance des organes de sécurité (ARIA 1015, 

1465, 8055, 8725, 16806, 19079) ;

• la pollution du fluide caloporteur (ARIA 6338, 7768, 25754).

Au Havre, du fait de la présence d’hydrocarbures dans l’eau 

d’alimentation conduisant à l’élévation de la température 

du métal des tuyauteries d’eau au-delà des valeurs de calcul 

utilisées, une chaudière neuve, utilisée pour le préchauffage  

d’un bac de fioul, explose à la fin des tests de mise en route 

et est propulsée une dizaine de mètres en arrière, tuant un 

employé et en blessant 17 autres (ARIA 25754).

Des fuites ou déversement de produits caloporteurs en de-

hors de la chaudière provoquent des pollutions des milieux ou 

des réseaux d’eaux pluviales. Les origines en sont multiples: 

opérations de maintenance telles que la vidange du circuit 

de fluide caloporteur (ARIA 7592), acte de vandalisme (ARIA 

15805), rupture partielle d’un collecteur de vidange du circuit 

primaire (ARIA 25832) ou un déversement d’eau trop chaude 

dans une rivière causant une forte mortalité piscicole (ARIA 

2780).

S’il est essentiel d’assurer l’intégrité du circuit de fluide calo-

porteur et d’assurer son alimentation, il est aussi indispensa-

ble de surveiller le maintien des caractéristiques du fluide lui-

même qui peut se dégrader par mélange accidentel (ARIA 

29808) ou après de nombreux cycles de chauffe.

Le milieu naturel est également impacté par des rejets acci-

dentels de produits d’entretien des circuits (nettoyant, déca-

pant, inhibiteur d’entartrage) (ARIA 25894, 28569, 28911).

L’ouverture des soupapes de sécurité des circuits vapeur, 

suite à un à-coup de vapeur (ARIA 31242) ou un dysfonction-

nement mécanique de la soupape (ARIA 30953), provoque 

parfois d’intenses nuisances sonores pour le voisinage.

En outre des canalisations de distribution d’eau chaude et de 

vapeur se rompent sur site (ARIA 316, 6339, 19223, 30899) ou 

en dehors (ARIA 18195, 19943, 20961, 25402, 26159, 31063). Les 

causes sont nombreuses : affaissement de terrain, vétusté des 

conduites, contraintes mécaniques et thermiques (pressions 

et températures importantes) anormales dues à des prati-

ques d’exploitation inadéquates. Ces accidents, s’ils ne font 

pas de victimes, provoquent parfois des évacuations de po-

pulation et généralement une coupure d’approvisionnement 

en chaleur et en eau chaude. 

Enfin, les canalisations véhiculant le fluide caloporteur chaud 

constituent une source d’ignition pour des produits inflamma-

bles ou combustibles mis en contact. Ainsi, dans une centrale 

thermique, de l’huile de lubrification s’écoulant d’une bra-

sure défectueuse s’enflamme au contact d’une canalisation 

de vapeur surchauffée provoquant un incendie (ARIA 8726).

a / Accidents impliquant le circuit caloporteur
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Les émissions de fumées, 

riches en monoxyde de 

carbone, générées par une 

mauvaise combustion dans la chaudière (ARIA 2670, 7789, 

16794, 19508, 21885, 25932, 26019, 29006), et accentuée par 

exemple par une cheminée défectueuse (ARIA 26872) sont à 

l’origine de l’intoxication d’opérateurs mais aussi de personnes 

du public. Le mauvais tirage d’une cheminée peut favoriser 

une accumulation de gaz puis l’explosion de la chaudière 

(ARIA 6348, 22980). A noter également l’inflammation d’une 

gaine calorifugée par des fuites de fumées chaudes (ARIA 

24021).

Si elles ne sont pas défaillantes, les chaudières sont parfois la 

source d’ignition d’un nuage inflammable provenant d’une 

source externe : fuite de propane sur un camion-citerne (ARIA 

6610) ou de gaz naturel à la suite de l’arrachement accidentel 

d’une conduite par des ouvriers creusant une tranchée (ARIA 

31468, 32777), émission de vapeurs de solvants provenant 

d’une cuve en cours de nettoyage (ARIA 8052), …

Au cœur de nombreux établissements industriels, les chauf-

feries sont aussi impliquées dans des accidents qui trouvent 

leur origine sur d’autres installations ou équipements de l’éta-

blissement : défaillances électriques (ARIA 4933, 16466, 18204, 

24845, 27370, 28565, 31492) à l’origine d’incendies, pollutions 

de cours d’eau par de l’émulseur vidangé accidentellement 

(ARIA 32801). Ces installations sont également exposées aux 

phénomènes naturels comme des mouvements de terrain 

(ARIA 5063, 10785) ou des crues (ARIA 19230).

V . LES  EVENEMENTS N’IMPLIQUANT PAS LE COMBUSTIBLE GAZEUX
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b / Autres scénarios d’accidents

A l’étranger

Aux Etats-Unis, en 1980, dans une chaufferie, une chaudière est arrêtée en urgence à la suite d’une panne d’instrumen-

tation puis explose au redémarrage en raison vraisemblablement d’une purge et d’un pré-balayage insuffisants. (ARIA 

6535).

Aux Etats-Unis, en 2000, une fuite intervient sur un réservoir de propane dans une usine d’embouteillage de boisson et le 

nuage explose au contact d’une chaudière conduisant au BLEVE de la capacité (ARIA 18967).

Au Pakistan, en 1994, dans une centrale thermique, un court-circuit déclenche un incendie du réseau de câbles souter-

rains en tranchée, entraînant l’arrêt d’urgence d’une tranche de 210 MW et d’importants dégâts (ARIA 5539).

En Allemagne, en 1994, une fuite d’huile de lubrification sur le réducteur mécanique de vitesse d’une turbine à gaz pro-

voque son éclatement et fait 4 morts et 6 blessés, dont 2 grièvement, parmi le personnel de la centrale thermique et les 

employés d’une entreprise de sous-traitance (ARIA 5958).



Circonstances et équipements défaillants dans les 121 accidents :

VI . CIRCONSTANCES DES EVENEMENTS 

Equipement / partie de l’installation 
d’où débute l’accident
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Maintenance / rénovation / test en cours 5 0 5 1 1 3 1 3 19 15,5 %

Redémarrage / changement de chaudière 6 2 2 0 0 1 0 3 14 11,5 %

Mise en service 1 0 1 0 0 0 0 2 4 3,5 %

Installation abandonnée 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 %

Exploitation générale / circonstances non 
précisées 10 1 15 4 7 8 8 30 83 68,5%

Nombre d’accidents 22 3 24 5 8 12 9 38 121 100 %

Proportion par rapport aux accidents dont la 
partie de l’installation défaillante est connue 26,5 % 3,5 % 29 % 6 % 9,5 % 14,5 % 11 %

La mise en service, les travaux de maintenance ou de modification, 

les périodes de tests et de redémarrage méritent une attention 

particulière. 31,5 % des accidents (37 évènements) se produisent lors 

de ces opérations alors qu’elles correspondent à des proportions 

de temps inférieures dans la durée de vie des installations. Cette 

proportion importante rappelle combien ces phases transitoires sont 

délicates et ne doivent pas être abordées comme des opérations 

de routine. Il est symptomatique que 8 des 9 accidents faisant 

des victimes et que 24 explosions et éclatements d’équipements 

interviennent dans ces circonstances.

Il convient de noter également que des accidents surviennent lorsque 

la présence en personnel est réduite : la nuit, à l’heure du déjeuner, 

les jours fériés (ARIA 6645, 8055, 12686, 16806, 19257, 22980, …). Le 

caractère opérationnel et actif des sécurités est donc primordial 

notamment pour ce qui concerne la surveillance des niveaux de 

fluide caloporteur et surtout la mise en sécurité de l’installation suite à 

une anomalie. Cette recommandation est d’autant plus appropriée 

pour les chaufferies exploitées sans présence humaine permanente.
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S a n s 

aborder ici le cas de la malveillance (ARIA 15805), l’analyse 

de ces accidents montre que leurs causes premières 

procèdent rarement d’aspects techniques purs. Analyse de 

risques insuffisante, défaillance d’organisation, gestion des 

modifications, formation insuffisante ou inadaptée, absence 

ou non-respect des consignes, défauts de maintenance, 

de contrôle ou encore de vigilance en sont bien souvent à 

l’origine.

Dix-neuf des 37 évènements en période de travaux et 

phases transitoires (51 %) ont pour causes des défaillances 

humaines ou organisationnelles clairement identifiées. Des 

accidents se produisent car les opérateurs n’ont pas respecté 

la répartition des tâches et des responsabilités (ARIA 5132), 

ont reçu des consignes opératoires inadéquates (ARIA 

6133), n’ont pas pris en compte les messages d’alerte ou 

n’ont pas respecté les procédures opératoires et les règles 

de sécurité (ARIA 164, 5132, 6343, 6538, 31337). En l’absence 

d’information nécessaire à l’analyse des défaillances, les 

intervenants forcent parfois le démarrage de la chaudière 

(ARIA 6323, 28349). Le manque de formation, l’habitude 

et la banalisation des risques interviennent probablement 

dans plusieurs de ces cas. Une meilleure prise en compte du 

retour d’expérience aurait pu éviter de reproduire certaines 

séquences accidentelles (ARIA 6133, 5132). Des défauts de 

conception (ARIA 25754), des problèmes de réglages et des 

erreurs de manipulation (ARIA 7592, 7768, 23421, 23893, 28569, 

32801) lors des opérations de maintenance (ARIA 6347, 17103, 

32175), probablement liés à un manque de surveillance et de 

contrôle, sont également recensés. Au-delà des procédures 

d’exploitation, les opérateurs doivent être informés des risques 

liés aux produits qu’ils manipulent (ARIA 25894). 

Neuf autres accidents impliquent explicitement les facteurs 

organisationnels et humains en période d’exploitation 

normale : 3 résultent d’erreurs élémentaires (ARIA 4472, 16371, 

32777) découlant probablement de problèmes d’ergonomie, 

de formation ou de contrôle et 5 d’une insuffisance de 

maintenance  (ARIA 6338, 6560, 11158, 19508, 25923) ou de 

surveillance (ARIA 6645). 

VII . CAUSES DES EVENEMENTS
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L’accidentologie témoigne ici de nombreux évènements liés 

à des défaillances d’organisation générale et à des conditions 

d’exploitation dégradées ou inadaptées. Aujourd’hui, des 

principes bien établis guident l’organisation de la gestion de 

la sécurité des installations industrielles :

• Organisation des rôles et des responsabilités des personnels y compris des sous-traitants

• Formation adaptée et régulière des personnels

• Identification et évaluation des risques d’accidents

• Maîtrise des procédés par des procédures et instructions permettant le fonctionnement dans les meilleures conditions possibles 

de sécurité en régime établi comme en phase transitoire

• Gestion des travaux, de l’analyse préalable des risques à la réception du chantier, comprenant notamment la concertation de 

tous les acteurs, l’habilitation des intervenants, l’organisation et la surveillance du chantier

• Gestion des modifications des installations et des procédés par des mesures organisationnelles

• Gestion du retour d’expérience au sein d’un même groupe et dans un même secteur d’activité plus généralement

• Contrôles des écarts constatés entre l’organisation globale du fonctionnement de l’établissement et les pratiques

• Implication de la direction dans la gestion de la sécurité

VIII . RETOUR D’EXPERIENCE
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Exploitation des installations
Sensibilisation des équipes d’exploitation à la spécificité et aux risques des opérations revenant • 

exclusivement au service de maintenance pour qu’elles n’outrepassent pas les consignes de sécurité, 

même si elles ont une bonne connaissance des installations.

Actualisation du contrôle de la connaissance et de la bonne application des consignes, cet aspect • 

devant être pris en compte dans des procédures rigoureuses.

Grande rigueur à apporter aux conditions d’exploitation, d’entretien et de mise en œuvre des phases • 

transitoires en vue d’une bonne sécurité de l’installation.

Consignes écrites précises, actualisées et disponibles à tout moment.• 

Entraînement particulier des opérateurs aux circonstances inhabituelles que sont les situations d’urgence et les phases transitoires : • 

conduite à tenir pour procéder à l’arrêt et à la mise en sécurité des unités, réalisation d’opérations complémentaires qui s’ajoutent 

à une procédure existante ou à un automatisme, et qui sont à effectuer manuellement.

Contrôle réguliers selon une procédure et des méthodes adaptées de l’étanchéité des organes sous pression de gaz (brides, • 

raccords, robinets, réductions …), des instruments de mesure et des équipements de sécurité. 

Pour les installations mixtes gaz / charbon, nettoyage des poussières de charbon et séparation claire des zones à risque gaz et des • 

zones à risque d’envol et d’inflammation de poussières de charbon.

VIII . RETOUR D’EXPERIENCE

Choix de l’implantation de telles installations prenant en considération les risques liés aux • 

scénarios d’accidents possibles et en particulier l’intensité des effets possibles sur les personnes 

susceptibles d’être exposées dans le voisinage.

Conception de la chaudière prenant en compte les pressions élevées susceptibles d’être • 

atteintes dans des conditions particulières ainsi que les activités annexes.

Bonne qualité initiale des assemblages conditionnant la pérennité de l’étanchéité des • 

installations.

Emplacement, position et choix des organes de sectionnement adéquats ; ils doivent être  • 

adaptés au produit et aux opérations durant lesquelles ils seront manipulés et commandables à distance afin de garantir les 

conditions satisfaisantes pour les manœuvrer, les tester, les inspecter et assurer leur maintenance.

Choix de commandes permettant, dans la mesure du possible, de visualiser la position des organes (ouvert, fermé, etc.) ainsi • 

que la nature du fluide concerné. 

Utilisation de moyens de détection de gaz, asservis à des alarmes locales (visuelles et/ou sonores) avec report en salle de • 

contrôle mettant l’installation en sécurité (coupure de l’alimentation en combustible et interruption de l’alimentation électrique 

des matériels non ATEX).

Installation d’un système de verrouillage ou de condamnation sur les commandes sensibles susceptibles de pouvoir être • 

manœuvrées par erreur ou de manière intentionnelle (pour raccourcir une procédure par exemple) ; mise en place de 

procédures appropriées pour éviter le déverrouillage intempestif de ces organes (en se procurant la clé auprès du chef de 

service …).

Prise en compte par les automatismes de régulation du régime de ventilation (asservissement air/gaz) de l’ensemble des phases • 

de fonctionnement, y compris les régimes à caractère exceptionnel tels que les allures réduites ou les phases de transfert du 

régime de démarrage vers le régime de puissance.

photo-libre.fr
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Suite à l’explosion de la chaufferie de Courbevoie le 30 mars 1994, un groupe d’experts a travaillé sur le retour d’expérience spécifique à la 

sécurité des chaudières alimentées au gaz en insistant sur un certain nombre de points techniques et organisationnels dont certains prennent une 

importance particulière au vu de l’accidentologie recensée. 



ARIA 164 - 27/04/1989 - 39 - TAVAUX
24.1E - Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un filtre électrostatique de dépoussiérage à 696 plaques de 17,5x7,5x18 m sur une chaudière à charbon de 
116 MW explose. L’accident intervient au redémarrage après un arrêt de 15 jours pour maintenance. Il provient de l’accumulation de 
440 m³ de gaz dans la chaudière à la suite de la non-fermeture de l’alimentation d’un brûleur de soutien (300 m³/h) ouverte 1 h 20 avant 
l’accident et découverte 1 h 30 après l’accident. Une vanne manuelle et 2 clapets automatiques sont restés ouverts (pas de contrôle 
visuel d’état, mise hors conduite automatique des clapets avec maintien du pilotage à air comprimé, message d’alerte non pris en 
compte). L’explosion fait 1 mort et 8 blessés parmi les opérateurs. Des bris de vitres et des projections sont constatés à 250 m. Les dégâts 
matériels sont estimés à 20 MF.

ARIA 1015 - 20/07/1989 - 13 - MARTIGUES
24.1G - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Une chaudière de 1962 produisant 100 t/h de vapeur à 82 bars et 475°C explose 3 jours après son redémarrage à la suite d’un arrêt de 
3 mois pour maintenance. L’énergie développée sectionne 23 tubes sur 470 (acier A37, diamètres 63 à 76 mm, épaisseur 4 à 5 mm) à 
moins de 20 mm des ballons inférieurs et supérieurs. L’écran s’est ouvert et déplacé. Des débris de tube et de maçonnerie réfractaire sont 
projetés à 100 m et blessent légèrement 1 opérateur. Cet accident pourrait avoir pour origine l’éclatement simultané de plusieurs tubes 
corrodés (2 mm) par un dépôt acide (sulfates métalliques), en zone de jonction hétérogène, puis érodés par le percement de l’un d’eux. 
Le coût des réparations est évalué à 15 MF.

ARIA 3212 - 08/04/1991 - 71 - LE CREUSOT
28.3B - Chaudronnerie nucléaire
Equipée d’un système de régulation automatique et exploitée sans surveillance permanente depuis le 8/2/91, une chaudière à eau 
surchauffée (19,2 MW, 160 °C, 11 bars) explose en phase de conduite manuelle lors d’une tentative de passage à une chaudière plus 
faible. L’accident est dû à une accumulation de gaz dans le foyer à la suite de l’ouverture intempestive de 2 électrovannes en série com-
mandant l’alimentation des brûleurs : une défaillance électrique liée à un câblage antérieur, maintenu inopinément lors de la mise en 
place du système de conduite automatique, a conduit au déclenchement d’un relais de commande commun aux 2 vannes. Aucune 
victime n’est à déplorer. Les dommages matériels sont importants, mais circonscrits à l’unité.

ARIA 4472 - 04/05/1993 - 45 - MALESHERBES
22.2 - Imprimerie
Une fuite de gaz provoque une explosion et un début d’incendie dans la chaufferie au propane d’une imprimerie (500 personnes). Deux 
employés sont brûlés, dont un au second degré transporté par hélicoptère à l’hôpital militaire de CLAMART. Un employé est indisposé 
par les émanations de fumée. La fuite est due à la rupture de la conduite d’alimentation en propane passant au fond du local techni-
que, au niveau d’un organe de sectionnement rapide déclenchable de l’extérieur par coup de poing. Des manipulations par chariot 
élévateur de palettes accumulées devant la conduite en serait la cause. La chaudière était alimentée par un réservoir de 35 000 kg de 
propane liquéfié.

ARIA 5132 - 30/03/1994 - 92 - COURBEVOIE
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Une explosion se produit à 1h30 dans une chaufferie urbaine (500 MW, 6 000 m²), l’ énergie dissipée dans le sol est estimée à l’équivalent 
d’une charge de 50 kg de TNT. Mise en service en 1987, cette chaufferie comporte 5 chaudières (2 au charbon, 2 mixtes charbon/gaz 
et 1 au gaz). Au cours du poste précédent, plusieurs tentatives de démarrage d’une chaudière mixte échouent. Ne parvenant toujours 
pas à la redémarrer et les manomètres d’arrivée de gaz indiquant une pression nulle, le chef de quart de l’équipe de nuit donne l’ins-
truction d’ouvrir les 2 vannes quart de tour de sectionnement de l’arrivée de gaz sur le circuit principal. La pression indiquée restant nulle, 
il demande alors au conducteur de chaudière d’ouvrir un obturateur guillotine puis une vanne papillon pour permettre l’alimentation 
de la chaudière mixte en gaz. Cette opération entraîne une fuite importante de gaz. Une chaudière au gaz est arrêtée d’urgence et 2 
opérateurs sortent pour couper l’alimentation générale au poste de détente, à 110 m du bâtiment, lorsque l’explosion survient.
L’un des 5 employés est tué. Une fillette de 10 ans habitant à 50 m de l’usine décèdera 4 jours plus tard des suites de ses blessures ; 59 
autres riverains sont blessés. L’installation est ravagée. Les quartiers voisins subissent d’importants dommages, 600 personnes sont en 
chômage technique et 250 riverains sont à reloger. En attendant leur connexion sur des réseaux voisins 140 000 usagers et 2,2 Mm² de 
bureaux sont privés de chauffage et d’eau chaude. Le fonctionnement de grands réseaux informatiques climatisés par la centrale est 
perturbé. Les dommages sont évalués à 544 MF (83 M.euro). Selon les résultats de l’enquête, 3750 Nm3 de gaz auraient été relâchés 
jusqu’à ce que le service du gaz coupe l’alimentation 30 min après l’explosion. 
Les manomètres défaillants auraient pu avoir été endommagés par une surpression antérieure à l’accident. Les interventions du chef de 
quart ne devaient être réalisées que par le service de maintenance ; en cas d’urgence, les opérateurs de la centrale devaient deman-
der l’intervention du service du gaz. L’obturateur n’était pas conçu pour être manipulé sous pression et la vanne papillon en amont de 
l’obturateur guillotine aurait été manipulée par le conducteur de chaudière alors que l’obturateur était resté en position intermédiaire, 
position dans laquelle il n’est plus étanche car les brides sont légèrement écartées. Le nuage de gaz s’est alors enflammé au contact de 
la chaudière à charbon en service au moment du sinistre. Par ailleurs, aucun scénario de fuite et d’explosion de gaz n’était évoqué dans 
l’étude de dangers du site. Les risques liés aux poussières de charbon n’y étaient pas non plus abordés. Le comportement des poussières 
ont probablement contribué à la violence de l’explosion.
Le 5 mai 2004, le juge d’instruction de la Cour d’appel de Versailles a conclu à un non-lieu.

ARIA 6082 - 08/12/1994 - 44 - BASSE-GOULAINE
15.1E - Préparation industrielle de produits à base de viandes
Dans une charcuterie industrielle, une chaudière à tubes de fumées de 1 t/h de vapeur explose. Elle a une capacité de 2 790 l, une 
surface de chauffe de 27 m² et brûle du fuel domestique. Installée en 1979 pour alimenter 5 autocuiseurs, elle était timbrée à 10 bar. Un 
sifflement est entendu au niveau des soupapes juste avant l’explosion qui souffle le bâtiment de 200 m². Trois employés sont tués (un corps 
est retrouvé à 250 m avec la face avant de la chaudière), 3 autres sont blessés dont l’un est gravement atteint. Le corps de la chau-
dière (3 t) a été projeté à 150 m au nord, le tube foyer et un ballon d’eau chaude à 200 m au sud. La chaudière, arrêtée et vidangée 
pour entretien (soupape, vanne de vidange) 3 jours auparavant, avait redémarré le matin. Une cause possible de cet accident serait 
une intervention inadaptée par remplissage intempestif en eau froide du corps de chauffe, ayant déclenché une vaporisation brutale 
contre le tube de chauffe déjà porté à haute température. Un rapport d’expertise datant de 1995 indique qu’un dénoyage partiel du 
tube foyer peut conduire aux dommages constatés d’un point de vue énergétique. Ce rapport ne permet toutefois pas d’affirmer que 
le dénoyage soit la cause effective.

ARIA 6133 - 13/07/1986 - 13 - FOS-SUR-MER
27.1 - Sidérurgie
Une chaudière est arrêtée le 11/6 pour réparation, les conduites d’alimentation en gaz de haut fourneau et de cokerie sont purgées. 
Chacune des conduites est isolée par une vanne lunette à opercule coulissant. La première conduite est isolée. Lors de la manoeuvre de 
la seconde vanne, après écartement des sièges et au cours de la translation de l’opercule, le gaz en cours d’échappement s’enflamme. 
La fuite est maîtrisée en fermant le clapet anti-roulis du joint hydraulique d’isolement général de la centrale. L’extinction est obtenue 
après 4 h et demie. Les dégâts considérables (tuyauteries, robinetteries, bâtiment) sont estimés à 2,5 MF. Depuis l’accident, les procédu-
res prévoient de manoeuvrer les vannes lunettes hors gaz.
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1 Les paramètres des indices de l’échelle européenne des accidents industriels (matières dangereuses relâchées, conséquences humaines ou sociales, environnementales et économiques) 
et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr .



ARIA 6323 - 29/01/1993 - 92 - CLICHY
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Une chaudière à tubes d’eau (57 t/h, 24 bars) en service au gaz dans une centrale de chauffage urbain s’arrête à la suite d’une micro-
coupure électrique. L’autre chaudière, également en service, n’est pas arrêtée. A la suite d’un dysfonctionnement du clapet pilote du 
détendeur à ressort limitant la pression du circuit d’allumage, l’opérateur effectue 3 tentatives de remise en service avant de rétablir la 
pression en jouant sur l’ouverture d’un robinet et d’obtenir l’autorisation d’allumage au pupitre. Au cours du transfert de marche démar-
rage/normale, une explosion se produit peu après l’ouverture de la vanne d’alimentation principale. La chambre de combustion est 
détruite, le toit et un mur du bâtiment sont endommagés, mais aucune victime n’est à déplorer.

ARIA 6339 - 01/11/1990 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
85.1A - Activités hospitalières
Dans la chaufferie d’un hôpital, lors d’une opération de maintenance, une vanne en fonte explose sous pression sur une conduite de 
vapeur. L’employé chargé des travaux est grièvement brûlé.

ARIA 6343 - 07/10/1994 - 69 - LYON
85.1A - Activités hospitalières
Une explosion survient sur une chaudière de 20,88 MW alimentée au gaz et fonctionnant sous télésurveillance. A la suite de la détection 
d’un défaut de fonctionnement du brûleur du générateur et de sa mise en sécurité, un technicien d’astreinte intervient dans la chauf-
ferie afin d’effectuer des vérifications. Les appareils de contrôle réglementaires, hors service, ne permettent pas de déterminer la cause 
de la panne. Le technicien réarme néanmoins la séquence automatique de redémarrage ; l’explosion se produit 30 s après le début 
du pré balayage (injection d’air dans le foyer). L’enquête révèle la présence de corps étrangers (particules métalliques et calamine) 
dans le filtre à gaz et les électrovannes de l’alimentation en gaz de la chaudière, une empreinte sur le clapet de la 1ère vanne (fuite ?), 
des pertes de charge importantes sur la canalisation de mise à l’air libre (22 m de long, 12 coudes à 90°). Ces anomalies ont semble-t-il 
permis l’écoulement du gaz dans le générateur pendant les 30 min qui ont suivi la mise en sécurité du brûleur. La tentative de redémar-
rage avec injection d’air dans le foyer a permis d’atteindre la limite supérieure d’explosivité et provoqué l’explosion dans la chambre 
de combustion.

ARIA 6348 - 09/12/1993 - 86 - POITIERS
85.1A - Activités hospitalières
Une explosion survient dans le carneau de fumées d’une chaudière de 2,5 MW alimentée au gaz et installée dans la chaufferie d’un 
centre hospitalier. L’accident entraîne d’importants dégâts matériels sur la chaudière (porte et trappe de visite arrachées, maçonneries 
écroulées, raccordements et fumisterie soufflés). Deux hypothèses sont émises sur l’origine : soit un mauvais fonctionnement du cycle du 
brûleur, soit plus vraisemblablement les mauvaises conditions de combustion et d’évacuation des fumées. La forme du carneau (grand 
volume horizontal) et la présence d’une météorologie défavorable (tempête) peuvent avoir contribué à l’accumulation de CO, avec 
allumage par l’autre chaudière raccordée au même carneau. Le contrôle de l’électrovanne gaz permet de vérifier son étanchéité.

ARIA 6538 - 15/06/1972 - NC - 
23.2Z - Raffinage de pétrole
Dans une centrale vapeur, des difficultés surviennent lors du démarrage d’une chaudière. L’opérateur reprend la séquence de mise en 
marche, mais ne pré-ventile pas suffisamment. Le mélange air-gaz explose lors de la tentative de réallumage. L’opérateur est tué et la 
chaudière est détruite.

ARIA 6552 - 20/09/1989 - NC - 
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Dans une chaufferie industrielle, 2 chaudières (n° 5 & 6) sont connectées à une même cheminée métallique. A la suite d’une avarie sur 
l’une des chaudières, on décide de déconnecter le carneau correspondant. Les travaux sont entrepris conformément aux spécifications 
du constructeur. Cependant, une importante déformation apparaît au niveau des 3ème et 4ème viroles, avec risque d’écroulement de 
la cheminée. La circulation des trains est interrompue pendant 8 h sur une ligne SNCF longeant le site, durant les travaux indispensables 
à l’élingage provisoire de la cheminée et de son support par une grue de 200 t.

ARIA 7592 - 09/10/1995 - 60 - PRECY-SUR-OISE
26.8C - Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a.
Lors de la vidange d’une chaudière vers une cuve, 500 à 1 000 l d’huile de chauffe se déversent dans le canal de l’OISE. La rivière est pol-
luée sur plusieurs centaines de mètres de long et 50 m de large. Aucune mortalité de poissons n’est constatée mais la flore est fortement 
atteinte. L’administration constate les faits.

ARIA 8726 - 16/02/1982 - 71 - BLANZY
40.1E - Distribution et commerce d’électricité
Dans une centrale thermique de 250 MW, 13 000 l d’huile de lubrification s’enflamment au contact d’une canalisation de vapeur sur-
chauffée. Les fumées envahissent la salle de contrôle. Un flash se produit avec les vapeurs d’huile accumulées sous la toiture occasion-
nant d’importants dommages. L’huile haute pression a engendré des vibrations lors du pompage des soupapes d’admission de la turbo 
pompe d’alimentation (TPA) qui se sont transmises à des tuyauteries basse pression en cuivre (diam. 22 mm) d’huile de graissage. La 
rupture d’une brasure constitue la cause principale de l’accident. Le jet d’huile a projeté des gouttelettes qui se sont enflammées sur les 
différents points chauds locaux en donnant naissance à un chalumeau à flamme verticale orientée vers le haut et alimenté à un débit 
de 250 à 300 l/min durant 45 min, temps de fonctionnement de la pompe. Les réparations durent plus d’un mois. Les dommages sont 
évalués à 10 MF. Des mesures correctives sont apportées lors des travaux pour éviter un autre incident.

ARIA 11158 - 14/01/1997 - 53 - BAZOUGES
26.6A - Fabrication d’éléments en béton pour la construction
Une chaudière à gaz explose dans un établissement fabriquant des éléments en béton pour la construction. Après avoir détecté la veille 
une odeur de gaz, l’exploitant avait fait intervenir la société d’entretien de la chaudière qui avait colmaté une petite fuite au niveau 
du réchauffeur de gaz le matin même de l’accident. L’odeur persistant, l’exploitant avait ensuite demandé une intervention d’urgence 
de la société d’approvisionnement en gaz ; l’explosion s’est produite avant son arrivée. Le système de chauffage de l’entreprise qui est 
endommagé, conduit à une perte d’exploitation interne. L’exploitant prévoit d’installer des détecteurs de gaz dans la chaufferie couplés 
à une vanne de coupure automatique. Le fournisseur de gaz naturel est également consulté pour un raccordement direct au réseau de 
gaz naturel à la place de la citerne de gaz utilisée pour alimenter la chaudière.
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ARIA 15805 - 29/05/1999 - 51 - REIMS
35.2Z - Construction de matériel ferroviaire roulant
Sur le site d’une usine abandonnée, un acte de vandalisme ou un vol conduit au déversement sur le sol de plusieurs centaines de litres 
du fluide caloporteur contenus dans une chaudière non vidangée. Le liquide s’écoule dans un caniveau interne à la chaufferie puis 
rejoint celui de la voie publique par un passage de canalisation à travers le mur du local. Le service assainissement récupère environ 
500 l du liquide dans le réseau d’eaux pluviales. Un inventaire des produits et déchets abandonnés sur le site est réalisé en vue de leur 
élimination.

ARIA 16316 - 09/01/1985 - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
52.4N - Commerce de détail de quincaillerie
Un incendie suivi d’explosions de bouteilles de gaz se déclare dans une quincaillerie - droguerie. Une personne est tuée et 21 autres 
blessées. Les vitres sont brisées dans un rayon de 200 m et 12 voitures sont endommagées. Un problème sur la chaudière à gaz serait à 
l’origine du sinistre.

ARIA 16371 - 17/09/1999 - 79 - AIRVAULT
26.5A - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un incendie se déclare dans une chaufferie, avec un fort dégagement de fumée. Deux chaudières (1 électrique 
et 1 à gaz), qui ne sont pas utilisables simultanément, servent à la mise en température d’un combustible à haute viscosité. Alors que la 
chaudière à gaz fonctionne, la chaudière électrique est mise sous tension provoquant la surchauffe du fluide caloporteur résiduel qu’elle 
contient. Il n’y a pas de conséquence importante pour l’environnement. La production de clinker est arrêtée mais pas la production de 
ciment, l’usine pouvant tourner sur le stock de clinker existant dans l’attente des réparations nécessaires.

ARIA 16466 - 14/09/1999 - 54 - MONT-SAINT-MARTIN
45.2P - Construction de chaussées routières et de sols sportifs
Un feu se déclare sur la chaudière à fluide thermique d’une installation d’enrobage à chaud de matériaux routiers. Les pompiers maîtri-
sent l’incendie en 1h30 et arrosent, par précaution, les parois des cuves des goudrons proches. Le fluide caloporteur utilisé dans l’installa-
tion se déverse dans la cuve tampon prévu à cet effet. Un court-circuit au niveau de l’armoire électrique serait à l’origine du sinistre. La 
chaudière est expertisée avant sa remise en service.

ARIA 17103 - 05/04/1997 - 57 - SARREGUEMINES
51.5J - Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage
Une explosion se produit dans un immeuble lors de l’installation du réseau de gaz et des chaudières. Les corps de 3 personnes sont 
retrouvés sous les décombres. Dans le cadre de l’instruction, 2 experts mettent en évidence des anomalies aux niveaux des raccords 
entre les colonnes de gaz et les chaudières. Le gérant est condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 50 KF d’amende ( jugement du 
06/12/99).

ARIA 18195 - 07/07/2000 - 75 - PARIS
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Une canalisation de chauffage haute pression sous un trottoir se perce lors de l’effondrement de la chaussée à la suite de violents ora-
ges. Des fuites de vapeurs se produisent et la canalisation explose 1 h plus tard lors d’une intervention des employés de la compagnie 
de chauffage assistés de pompiers et de policiers. L’explosion creuse un cratère de 10 m de long sur 4 m de large, projette plusieurs 
personnes, brise des vitrines et endommage les véhicules situés à proximité. Deux pompiers sont grièvement atteints, dont l’un décède 
peu après, et 21 autres personnes sont blessées. D’importants moyens de secours interviennent (150 pompiers de 19 casernes, équipes 
avec chiens, etc.). Un périmètre de sécurité est mis en place et une crèche proche est évacuée.

ARIA 19223 - 15/11/2000 - 75 - PARIS
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Lors de la remise sous pression d’une canalisation de vapeur (180 °C et 22 bars) qui circule dans une galerie souterraine, un éclatement 
provoque l’émission d’un jet de vapeur. Les ouvriers, intervenant lors de cette phase, sont piégés dans la galerie par le flux de vapeur 
et la température. Ceux situés dans la galerie technique (- 25 m) sont tués sur le coup (3 personnes), ainsi qu’un autre situé à mi-hauteur 
(- 10 m) ; 9 autres ouvriers situés dans d’autres zones ou en partie supérieure (à 3 m du niveau du sol) sont brûlés, grièvement pour 8 
d’entre eux. L’équipe réalisait une phase délicate de la mise en pression d’un tronçon de 4,5 km, accompagnée de tests sur la ligne. 
L’opération globale est toutefois présentée par l’exploitant comme classique. Des enquêtes sont effectuées pour déterminer les causes 
de l’accident.

ARIA 22980 - 26/07/2002 - 43 - JULLIANGES
20.1A - Sciage et rabotage du bois
Une chaudière de chauffage central à bois explose dans une scierie après le départ de ses 6 employés pour la pause méridienne. Après 
l’accident, des enfants jouant dans les alentours donnent l’alerte. Les pierres constituant la cheminée de la chaufferie sont projetées à 
proximité, des débris sont retrouvés jusqu’à 150 m selon la presse. Des véhicules garés à proximité sont endommagés. Une ligne électrique 
est endommagée et les services techniques de l’électricité doivent intervenir pour rétablir le courant dans le quartier. La scierie utilisait 
une chaudière de type chauffage central produisant de l’eau chaude (pas de vapeur) entre 80 et 90° afin de chauffer le bâtiment de 
séchage du bois. Une température élevée (40 à 50°) est nécessaire pour préparer le bois avant son passage en autoclave. La scierie 
recyclait les copeaux et sciures de bois qu’elle utilisait comme combustible pour la chaudière. Après l’explosion, l’ampleur des dom-
mages empêche la reprise de l’activité sur le site. Selon l’exploitant, l’explosion serait due à une accumulation de gaz dans le foyer dû 
à un mauvais tirage. Le fabricant modifie l’alimentation de la chaudière de manière à la stopper en cas d’anomalie. Un problème de 
soupape sur la chaudière étant également suspecté (fuite et vaporisation rapide d’eau dans le foyer), une vérification des soupapes est 
également ajoutée aux opérations d’entretien périodiques. Les travaux de reconstruction du site devraient durer entre 6 et 8 mois.

ACCIDENTS

 

 

 

 

 

15



ARIA 25754 - 28/11/1984 - 76 - LE HAVRE
40.1E - Distribution et commerce d’électricité
Une explosion se produit sur une chaudière neuve dans une centrale thermique (10 t de vapeur/h). Cette chaudière auxiliaire était 
destinée à compléter la fourniture de vapeur nécessaire au réchauffage du fioul lourd des stockages et au refroidissement des brûleurs 
de la tranche 3. C’est une chaudière à tube foyer ondulé et à 3 parcours de fumées. Les gaz de combustion sont dirigés vers l’arrière 
de la chaudière puis ramenés vers l’avant par les tubes de fumée inférieurs avant d’être renvoyés vers la cheminée située à l’arrière par 
l’intermédiaire des tubes supérieurs. Elle devait fonctionner au tampon sur le réseau, en parallèle avec une autre chaudière de même 
type (arrêtée le jour de l’accident) et avec des transformateurs de vapeur fabriquant de la vapeur de soutirage des turboalternateurs. 
L’accident se produit à la fin des essais de mise en route de la chaudière qui était surveillée par un technicien de la société de fabrication 
du produit et de 2 techniciens de la chaufferie. Lors de l’accident, une extrémité du tube foyer s’est séparée de la plaque tubulaire en 
créant une brèche sur la face arrière de la chaudière. L’eau contenue dans la chaudière, sous l’action de la vaporisation instantanée de 
la vapeur sous pression (environ 13 bars), s’est échappée par cette brèche, propulsant par réaction la chaudière une dizaine de mètres 
en arrière et provoquant son encastrement dans le décrasseur d’une chaudière de 250 MW. La vapeur s’échappant de la chaudière a 
traversé la travée de manutention, soufflé le mur de l’atelier mécanique et en se vaporisant partiellement à la pression atmosphérique, 
a occupé un volume beaucoup plus important, provoquant des brûlures au personnel occupant cet atelier. Le bilan de l’explosion est 
de 1 mort et de 17 blessés ; tous se trouvaient dans l’atelier de mécanique. Bien que pour certains codes de calcul, les caractéristiques 
de la chaudière ne soient pas acceptables, cette dernière était néanmoins conforme aux règles du code ISO et de la norme française 
NFE 32.104. 
Des hydrocarbures plus lourds que l’eau à la température de fonctionnement de la chaudière étaient présents dans l’eau d’alimenta-
tion. Ils se déposent sur le tube foyer ce qui provoquerait le passage à la vaporisation en film et donc une élévation de la température 
du métal qui devient supérieur à la température maximale de garantie des caractéristiques de l’acier employé. Il existe en effet des 
possibilités de pollution du circuit vapeur par du fioul ou cours de son réchauffage : lors de la récupération des condensats de vapeur, il 
peut être admis dans les bâches qui servent à l’alimentation de la chaudière. Les conditions réelles de fonctionnement au moment de 
l’explosion n’étant pas connues avec certitude, la conjugaison de la présence de fioul dans l’eau d’alimentation et des caractéristiques 
limites de calcul fait que l’accident a eu lieu.

ARIA 25923 - 18/11/2003 - 57 - HAUCONCOURT
51.5A - Commerce de gros de combustibles
Dans un centre emplisseur de GPL, vers 14h15, un employé du site effectue un perçage dans le local technique «automate» situé dans 
une zone hors risque gaz : Il dessert entre autres le bâtiment administratif par 3 gaines électriques accolées débouchant dans le vide sa-
nitaire. Lors du perçage, un flash se produit et brûle l’employé qui actionne l’arrêt d’urgence le plus proche. Le dispositif met en sécurité 
le site (arrêt des installations et arrosage automatique des zones sensibles). Les employés maîtrisent ce début d’incendie rapidement. 
L’un d’eux soulève une plaque de plancher du local puis une autre avant d’être brûlé par un second flash rapidement maîtrisé avec des 
extincteurs à poudre. Les 2 employés blessés sont hospitalisés (brûlures au visage, aux mains...). Le local est endommagé et l’activité du 
centre est momentanément interrompue. Après vérifications, les installations de sécurité sont réalimentées normalement vers 19 h. 
L’accident serait dû à une fuite sur la canalisation de propane alimentant la chaudière de chauffage du bâtiment administratif. La 
tuyauterie en cuivre (diam: 22 mm) chemine en aérien depuis la citerne de stockage (11,6 m³, pour chauffage bâtiment administratif 
+ hall emplissage, alimentation directe depuis hall emplissage) puis en enterré (diamètre : 14 mm) et, via le vide sanitaire, débouche 
dans le local chaudière : un raccord vissé dans la partie enterrée était rompu, provoquant la fuite et l’accumulation de gaz dans le sol, 
le long de la gaine jusqu’au vide sanitaire. De là, il s’est acheminé dans les gaines électriques, non obturées, vers le local automate. La 
perceuse a constitué le point d’ignition du 1er flash. Dans le second cas, un point chaud a pu subsister et le soulèvement des plaques 
a pu constituer un appel d’air conduisant à la réinflammation du gaz restant. Sur proposition de l’inspection, un arrêté préfectoral de 
mise en demeure demande notamment la vérification périodique des canalisations, le suivi des contrôles de résistance et d’étanchéité, 
la mise à jour du POI. L’exploitant envisage les mesures suivantes sur site : mise en place d’une citerne de 1,7m³ dédiée au chauffage 
du bâtiment administratif, remplissage des citernes de chauffage par camion. Il prévoit sur l’ensemble de ses sites : le recensement des 
canalisations enterrées puis un programme de passage de celles-ci en aérien, une campagne d’obturation des gaines d’alimentation 
électrique hors zone.

ARIA 28389 - 17/07/2004 - 59 - DUNKERQUE
40.1E - Distribution et commerce d’électricité
Un accident se produit au démarrage d’une chaudière après un arrêt prolongé dans une centrale thermique (2x 312 MW). L’injection de 
gaz de cokerie alimentant les brûleurs centraux souffle la flamme de l’allumeur propane. La caméra de contrôle de la flamme étant hors 
service, le rondier sur place ne voit pas l’extinction de la flamme et essaie de remettre en service la caméra. Le chef de manoeuvre ne 
s’aperçoit pas que la séquence d’allumage propane est anormalement écourtée car il n’y a pas d’alarme. Avec les informations dont il 
dispose, le personnel en poste pense que la commande d’injection de gaz de cokerie n’a pas fonctionné et décide d’allumer un autre 
brûleur. Le gaz de cokerie déjà injecté dans la chaudière forme une poche qui explose à la mise en service du second brûleur. Aucune 
victime n’est à déplorer, mais les dommages matériels sont importants, notamment au niveau de la chaudière et de ses abords. L’autre 
tranche n’a pas subi de dommage. Après analyse de l’événement, divers dysfonctionnements sont constatés hors ceux déjà mentionnés 
: absence de flamme qui n’a pas déclenché la fermeture de l’alimentation du gaz de cokerie car, en l’état, non adaptée aux démar-
rages à froid (shunt par l’opérateur), enregistreur de débit de gaz resté à ‘0’, commutateur n’ayant pas été positionné correctement 
(pas sur ‘en gaz ‘). A la suite de l’accident et au titre du retour d’expérience, plusieurs mesures sont adoptées au plan organisationnel ou 
technique : mise en service à l’aide d’allumette fioul et plus au gaz seul, contrôle caméra indispensable conditionnant la poursuite du 
démarrage, coupure automatique de l’alimentation en propane et en gaz de cokerie sur défauts simultanés de flamme au niveau des 
brûleurs propane et des brûleurs de gaz cokerie.

ARIA 28911 - 21/09/2004 - 84 - L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
24.6C - Fabrication de colles et gélatines
Une fuite de 50 l de soude (NaOH) se produit sur l’alimentation de l’unité de déminéralisation d’une chaudière dans une usine de fabrica-
tion de colles. Le sol détérioré sous les colonnes de déminéralisation facilite l’écoulement des eaux de lavage chargées de soude dans 
un ancien réseau pluvial se rejetant dans la SORGUE. L’élévation du pH provoque la précipitation du carbonate de calcium entraînant 
un important trouble blanchâtre de la rivière. Ce dernier disparaît au bout d’une heure. A la suite de cet accident, l’entreprise prévoit la 
réfection et l’étanchéification du sol de l’unité, la réparation de la tuyauterie, la modification du programme d’automate pour éviter les 
coups de bélier lors de la fermeture des vannes et une réduction de la temporisation de discordance.

ARIA 29006 - 24/01/2005 - 47 - SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL
01.1A - Culture de céréales,cultures industrielles
Après leur journée de travail, 2 employés d’une serre se rendent à l’hôpital pour des malaises. Les pompiers prévenus par l’hôpital recher-
chent les employés pouvant être concernés par une intoxication au monoxyde de carbone provoquée par un dysfonctionnement du 
chauffage de la serre ; 38 personnes sont hospitalisées. L’accès à la serre est interdit tant que celle-ci n’aura pas été ventilée et contrôlée 
par des entreprises spécialisées ; les gendarmes posent des scellés sur la chaufferie.
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ARIA 29808 - 10/05/2005 - 08 - BAZEILLES
20.2Z - Fabrication de panneaux de bois
Une explosion suivie d’un départ de feu se produit dans la chaufferie d’une usine de fabrication de panneaux de bois soumise à autori-
sation. Durant les heures qui ont précédé l’explosion, la presse accouplée à la chaufferie a déjà connu plusieurs arrêts / redémarrages. 
Peu avant 17 h, l’opérateur en salle de commande de la chaufferie n° 2 constate un arrêt automatique de l’ensemble de l’installation 
suivi par un dégagement de « fumée/vapeur blanche « au niveau des pompes d’huile caloporteur. Il avertit immédiatement par télé-
phone le responsable de secteur. Quelques secondes plus tard, l’explosion et le départ de feu se produisent dans le secteur des cuves 
de purge d’huile, connexes au circuit primaire de la chaufferie. La chaufferie n° 2 est évacuée. Le système d’extinction automatique 
par pulvérisation de mousse maîtrise l’incendie. Les pompiers du site, aidés par les secours externes 15 min plus tard, éteignent les foyers 
secondaires et mettent en place un périmètre de sécurité de 300 m autour du bâtiment, dont certains bardages menacent de s’effon-
drer. Afin d’éviter une pollution par les eaux d’extinction d’incendie, l’exploitant isole le bassin de collecte des eaux pluviales du cours 
d’eau dans lequel il se déverse. L’opérateur présent dans la salle de contrôle de la chaufferie, choqué, est hospitalisé. Des bardages de 
tôles sont arrachés lors de l’explosion, 2 armoires électriques et des installations connexes aux cuves de purge sont endommagées par 
les flammes. Si l’ossature principale du bâtiment n’est pas atteinte, l’exploitant craint toutefois que l’explosion n’ait fragilisé les fixations du 
bardage. L’inspecteur des installations classées propose au préfet de mettre en demeure l’exploitant de réactualiser le POI de l’établis-
sement. Dix jours avant l’accident, un départ de feu s’était déjà produit sur une presse de cette usine (n° ARIA 29729). Selon l’expertise, la 
présence d’eau dans le circuit primaire de la chaudière a provoqué une dégradation des caractéristiques physico-chimiques du fluide 
caloporteur. Un débordement intempestif de cette huile chaude dans les cuves de purge a provoqué un phénomène de moussage au 
contact de l’eau présente dans ces capacités entraînant une surpression dans l’une des cuves et l’ouverture de son disque de rupture ; 
le nuage ainsi vaporisé a explosé au contact d’une surface chaude.

ARIA 31242 - 21/12/2005 - 69 - SAINT-FONS
24.1G - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, la défaillance d’un capteur est à l’origine de perturbations sur la chaufferie alimentant l’atelier hydroquinone 
/ catéchol. Deux chaudières sont mises en sécurité. Lors de leur redémarrage, un à-coup de vapeur provoque l’ouverture d’une sou-
pape tarée à 45 bar et le rejet à l’atmosphère d’un important panache de vapeur accompagné d’un bruit significatif, pendant 20 min. 
La police et les pompiers se rendent sur les lieux pour s’informer de la situation compte tenu de la présence à proximité d’une voie de 
circulation rapide.

ARIA 31492 - 04/03/2006 - 975 - 
40.1A - Production d’électricité
Un incendie détruit la salle de commande d’une centrale thermique de production d’électricité sur une île polynésienne. Les 2 employés 
présents, légèrement blessés, sont conduits à l’hôpital pour des examens ; ils regagneront leur domicile le soir même. Selon l’exploitant, 
un court-circuit au niveau du tableau basses tensions ou une surchauffe des batteries serait à l’origine de l’accident. La centrale est 
indisponible pendant au moins 1 mois ; des coupures d’électricité sont effectuées pendant une quinzaine de jours dans l’attente de la 
fin des travaux de maintenance de la seconde centrale de l’île.

ARIA 32175 - 30/05/2006 - 51 - REIMS
40.3Z - Production et distribution de chaleur
Dans une société de production et distribution de chaleur, une violente déflagration se produit à 14h30 à l’intérieur d’une chaudière au 
gaz naturel de 12 MWth. Cette chaudière faisait l’objet d’une intervention d’un technicien du constructeur suite à des anomalies de 
fonctionnement du brûleur. Après plusieurs tentatives infructueuses de redémarrage suite au changement de plusieurs accessoires et à 
des modifications de réglage, l’explosion survient à l’intérieur de la chaudière côté fumées et entraîne l’arrêt immédiat du générateur 
par les sécurités gaz. Dans le même temps, le technicien constate par l’oeilleton arrière une flamme molle et incomplète autour du 
brûleur. Des portes de façade avant, des conduits d’amenée d’air sont endommagés ainsi que le brûleur partiellement. Des experts se 
rendent sur les lieux pour déterminer les causes de l’accident et remédier à la défectuosité des équipements endommagés. L’hypo-
thèse d’une accumulation de gaz naturel suite à un décrochage de flamme est privilégiée. Un agent de la DRIRE et d’un organisme de 
contrôle indépendant se rendent sur les lieux pour définir les conditions de redémarrage de la chaudière

ARIA 32777 - 05/02/2007 - 45 - SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
40.2 - Production et distribution de combustibles gazeux
Une entreprise de travaux publics qui effectue des travaux de terrassement avec une pelle mécanique, accroche le branchement 
d’une chaufferie fonctionnant au gaz naturel, provoquant une explosion puis un incendie. La canalisation a été arrachée au niveau de 
la bride d’entrée du poste. La chaufferie, mitoyenne à un immeuble, est semi-enterrée. La société avait fait une demande d’intention de 
commencement de travaux (DICT) auprès du service du gaz et possédait un plan des réseaux. Un pompier déclare avoir vu les flammes 
sortir de la gaine technique dans la chaufferie. Le gaz se serait vraisemblablement propagé via le fourreau en PVC entourant le tuyau 
arraché et aurait diffusé à travers une fissure de la gaine technique vers le local chaufferie. La chaufferie, utilisant des brûleurs atmosphé-
riques, est approvisionnée en air par une gaine qui descend au sol, la ventilation supérieure étant constituée d’une cheminée de 2mx2m 
qui prend racine au niveau du plafond plat. Le gaz s’est enflammé au contact d’un moteur électrique ou de la flamme d’un brûleur. Six 
personnes dont 4 ouvriers travaillant sur le chantier sont légèrement blessées.

ARIA 32801 - 09/11/2006 - 2A - AJACCIO
40.2A - Production de combustible gazeux
Vers 20h30, lors d’une opération d’entretien sur le dispositif de production de mousse incendie d’un groupe dans une centrale thermique, 
les agents déconnectent par erreur la vanne d’aspiration de l’émulseur en pensant à la fermeture automatique par manque de tension. 
La vanne étant à sécurité positive, elle reste donc ouverte rendant possible l’aspiration du produit. Ils procèdent ensuite à un essai sur la 
canalisation en eau hors mousse après ouverture manuelle de la vanne d’eau et la fermeture du pied de bac émulseur, ce qui a pour 
effet de retenir l’émulseur dans le bac. Suite à cet essai concluant, ils remettent en position initiale ces 2 vannes. Par ailleurs, lors d’une 
précédente intervention, les agents avaient omis de refermer la vanne permettant la vidange en eau du circuit incendie de ce même 
groupe. La tuyauterie d’alimentation s’est donc vidée de l’eau qu’elle contenait entraînant le siphonnage de 1 000 l d’émulseur A3F 
(agent formant un film flottant) dans le caniveau de collecte des effluents de purge. Le produit s’est ensuite dilué dans le dernier bac 
décanteur de 390 m³ avant d’être rejeté dans la SALIVE. Le temps que le produit, biodégradable à 95 %, dilué dans le système de décan-
tation de la centrale franchisse l’ensemble des bacs permet de limiter la vitesse de progression du produit jusqu’au rejet dans la rivière.
Un barrage est mis en place sur la SALIVE et les traces de mousse sont récupérées avec des absorbants adaptés. Le rejet des eaux in-
dustrielles dans la rivière est interrompu et des mesures de DCO sont réalisées dans le bac de rétention (1280 mg/l) et le cours d’eau (326 
mg/l). La SALIVE au passage de la centrale est canalisée dans un ouvrage en génie civil, présentant lui-même une forme de cuvette 
dans laquelle les premiers rejets séjournent ce qui permet, dès le 10/11/2006, des pompages à hauteur de 28 m³ et des rejets dans le ré-
seau d’eaux usées après accord avec la compagnie des eaux. Un système de traitement par charbon actif de la DCO est mis en place 
en sortie du système de floculation de la centrale le 21/11 et le 22/11, le rejet des eaux industrielles dans la SALIVE est repris et celui dans 
les eaux usées est interrompu. 
L’exploitant prévoit pour début 2007 de rédiger une procédure de consignation du réseau émulseur, de réaliser une formation sur les exi-
gences du régime d’essai et le fonctionnement des électrovannes et une information aux entreprises sur la nécessité de remettre en état 
l’ensemble des installations dans la position initiale demandée par le régime d’essai. L’inspection des installations classées est informée 
du déroulement de la gestion de l’évènement par les comptes rendus du 10/11/2006, 14/11/2006 et du 21/11/2006.
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ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE

Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre so-
ciété. Aussi, depuis juin 2001 le site 
www.aria.developpement-durable.
gouv.fr du Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du 
territoire propose-t-il aux profession-
nels et au public des enseignements 
tirés de l’analyse d’accidents tech-
nologiques. Les principales rubriques 
du site sont présentées en français 
et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’inter-
naute peut, par exemple, s’informer 
sur l’action de l’Etat, disposer de 
larges extraits de la base de don-
nées ARIA, découvrir la présentation 
de l’échelle européenne des ac-
cidents, prendre connaissance de 
l’indice relatif aux matières dange-
reuses relâchées pour compléter la 
« communication à chaud » en cas 
d’accident ou d’incident.
La description des accidents, matiè-
re première de toute démarche de 
retour d’expérience, constitue une 
part importante des ressources du 
site : déroulement de l’événement, 
conséquences, origines, circonstan-
ces, causes avérées ou présumées, 
suites données et enseignements ti-
rés.
Une centaine de fiches techniques 
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’intérêt 
particulier de leurs enseignements. 
De nombreuses analyses par 
thème ou par secteur industriel sont 
également disponibles. La rubrique 
consacrée aux recommandations 
techniques développe différents 
thèmes : chimie fine, pyrotechnie, 
traitement de surface, silos, 
dépôts de pneumatiques, permis 
de feu, traitement des déchets,   
manutention, … Une recherche 
multicritères permet d’accéder 
à l’information sur des accidents 
survenus en France ou à l’étranger.
Le site www.aria.developpement-
durable.gouv.fr s’enrichit conti-
nuellement. Actuellement, près de         
32 000 accidents sont en ligne et de 
nouvelles analyses thématiques ver-
ront régulièrement le jour.
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1. SYNTHESE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 Structures à protéger 
Une structure est à protéger contre la foudre lorsque la probabilité d’occurrence R1, relative à la perte de vie  
humaine, est supérieure à 10-5 

Indépendamment de l’évaluation du risque R1, les Équipements Importants Pour la Sécurité, pouvant être 
affectés par les effets de la foudre, seront à protéger. 
 

STRUCTURE 

RISQUE R1  
RENVOIS 

N° VALEUR SANS 
PROTECTION  

VALEUR AVEC 
PROTECTION  

Structure (01) Bâtiment principal : building project 2,23E-05 3,96E-06 1 - 3 - 4 

Structure (02) Stockages extérieurs IBC  4,14E-05 3,31E-06 1 - 3 - 4 

Structure (03) Stockages extérieurs palette bois  5,19E-07  2 - 3 - 4 

    

 
 
 

 Équipements et fonctions à protéger 

Les EIPS ou Mesures de maîtrise du risque relevées dans les documents examinés ou indiqués par 
l'exploitant sont les suivants : 

 
ÉLEMENT IMPORTANT POUR LA SECURITE 

(EIPS) 
CONSTAT RENVOI * 

N° 

Alarme incendie Non protégée 4 

Alarme intrusion  Non protégée 4 

Alarme séparateur hydrocarbure Non protégée 4 

Mesures de prévention Incomplètes 5 
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 Résultat de l'analyse du risque foudre 
 

RENVOI  
N° EXPRESSION DU BESOIN DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

1 

Structure (01) Bâtiment principal : building project  

Structure (02) Stockages extérieurs IBC 

Pour obtenir ce résultat cette structure nécessite la mise en place d’un SPF de niveau 
4  

L’Etude Technique définira les dispositifs et équipements de protection à mettre en 
place vis-à-vis : 

- de la structure 
- des services puissance, communication et canalisations métalliques entrants 

listés au chapitre « Analyse détaillée des structures » 
- des EIPS contenus dans la structure. 

 

2 

Structure (03) Stockages extérieurs palette bois  

En l’état, ce bâtiment ne nécessite pas de système de protection contre la foudre 
(SPF) 

 Aucune étude technique n’est requise 

 

3 

Assurer la protection de ces équipements importants pour la sécurité susceptibles 
d’être affectés et dégradés en cas d’impacts de la foudre. 

L’étude technique précisera les mesures à mettre en place ou validera les 
dispositions existantes (parafoudres, les liaisons équipotentielles,…) 
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4 

Compléter les mesures de prévention par :  
Procédure de protection contre la foudre 
En cas de période orageuse constaté par les intervenants, le service maintenance doit 
s’assurer de : 

- Interdire l’accès aux zones ouvertes extérieures en cas d’orage, le 
personnel travaillant en extérieur est invité à rejoindre les bâtiments 

- Interdire l’accès à proximité des descentes de paratonnerre en cas d’orage, 

- Interdiction d’accès et de déplacement sur les points hauts des structures 
ou en toitures 

- Arrêter les travaux en hauteur (grues, nacelles, échafaudages et travaux sur 
toitures), 

- Ne pas entreprendre de tournée d’inspection, 

- La journée suivant l’orage, vérifier les compteurs foudre et suivre la mesure 
d’enregistrement manuel des agressions foudre 

 

Procédure d’enregistrement manuel des agressions foudre 
La journée suivant l’orage, le service maintenance doit vérifier les compteurs foudre 
et suivre la mesure d’enregistrement manuel des agressions foudre 

- Une fois l’orage passé, 

- Vérifier si aucun des compteurs d’impact de foudre ne s’est incrémenté, 

- Vérifier s’il n’y a pas de dommages sur les couvertures, 

- Consigner les résultats de cette visite dans le carnet de bord, 

- Si un impact est avéré sur le site faire passer un organisme qualifié pour la 
réalisation d’une vérification visuelle dans un délai d’1 mois, 

- Cette vérification sera consignée dans le carnet de bord 

 
Étude Technique à réaliser par un Organisme qualifié, à réaliser dans les plus brefs délais pour une nouvelle installation 

 
Une structure existante, dont certaines dispositions de prévention et de protection contre la foudre sont 
prises en compte dans l'ARF ou éventuellement dans l'EDD, doit faire l'objet d'une Étude technique. 
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2. MISSION 

2.1 OBJET 

Tel que prévu au contrat, la mission d'Analyse du Risque Foudre (ARF) porte sur l’ensemble du site. 
 

2.2 OBJECTIF 

L'objectif de la mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément à l’article 18 de 
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 (ICPE) soumises à autorisation, et conclure 
sur la nécessité de protéger ou non le site concerné contre la foudre. 
 

2.3 PERIMETRE D'APPLICATION DE L’ARF 

L’ARF consiste à identifier " les équipements et les installations dont une protection doit être assurée " en 
application de l'article 16 de l'arrêté. 
L’analyse prend en compte les effets de la foudre suivants: 
 les effets directs relatifs à l'impact direct du coup de foudre sur la structure ; les conséquences en 

sont principalement l'incendie ou l'explosion ; 

 les effets indirects causés par les phénomènes électromagnétiques et par la circulation du courant 
de foudre ; ces phénomènes provoquent des montées de potentiel qui se propagent à l'intérieur de la 
structure et conduisent à des surtensions dans les parties métalliques et les installations électriques ; 
elles sont à l'origine des défaillances des équipements et des fonctions de sécurité. 

 

L’ARF devra être tenue en permanence à la disposition de l’inspection des ICPE. Elle sera 
systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt 
d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R.512-33 du code de l’environnement et à chaque révision 
de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur 
les données d’entrée de l’ARF. 
 

La mission concerne exclusivement les installations pour lesquelles une agression par la foudre est 
susceptible de porter gravement atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes. 
 

L'évaluation des pertes économiques et financières sont exclues de la mission. Cette mission ne comprend 
pas la réalisation de l’étude technique au sens de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié. 
 

La responsabilité d’APAVE ne saurait être recherchée si les déclarations et informations fournies par 
l'Exploitant se révèlent incomplètes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été 
présentés, ou s'ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de 
fonctionnement, ou en cas de modification postérieure à notre mission. 
 

Les informations prises en compte sont celles établies à la date du rapport. 
 

2.4 REFERENTIELS APPLICABLES 

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normes suivants : 
 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

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

o Section III : Dispositions relatives à la protection contre la foudre (Cf. § 8.1) et à ses articles 16 et 18 

 Circulaire du 24 avril 2008 relative à l'arrêté du 4 octobre modifié. 
 Norme EN 62305-2 de novembre 2006 ; Norme européenne (EN). 
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2.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 Guide Technique d'application – Foudre contrôle certification – Analyse du risque foudre du 01/04/12. 
 

2.6 LIMITES D’INTERVENTION 

Aucune limite vis-à-vis de la portée contractuelle. 
 

2.7 DOCUMENTS EXAMINES 

TITRE DU DOCUMENT REFERENCE ORGANISME DATE * 

Données météorage  Météorage 09/11/2021 

Base des IC – Situation administrative 
 

Mail du 24/09/2021 
 

TILDA 24/09/2021 

Arrêtés préfectoraux    
Etude De Danger    

Synthèse modélisation 
 

Mail du 24/09/2021 
 

TILDA 24/09/2021 

Plan ATEX  
 

Mail du 24/09/2021 
 

TILDA 24/09/2021 

DOE    
Porter a connaissance    

Plan façades et coupe 
 

A03 
 

ACONSTRUCT 11/06/2021 

Repérage toitures 
 

A04 
 

ACONSTRUCT 10/09/2021 

Plan réseaux 
 

A06 
 

ACONSTRUCT 04/10/2021 

Plan général stock 
 

A16 
 

ACONSTRUCT  

Mesures de prévention du site : protection 
contre la foudre     
(*) La source et le titre des documents présentés sont identifiés avec leurs références et datés. 

 

2.8 OUTILS INFORMATIQUES 

Logiciel RISK   version 2.0.0 
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2.9 ABREVIATIONS 

ARF Analyse du risque foudre 
EDD Étude de dangers 
ICPE Installation classées pour l'environnement 
EIPS Élément(s) important(s) pour la sécurité 
ETF Étude technique foudre 
EXP Exploitant des Installations classées 
NPF Niveau de protection contre la foudre 
PCI (méthode des) Pouvoirs calorifiques inférieurs 
SPF Système de protection contre la foudre 
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SITE 

3.1 ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

Usine de traitement et de valorisation d'emballages industriels et usagés (IBC) 

 

3.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site est implanté en zone industrielle 
 

3.3 INCIDENTS / ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE 

Aucun incident significatif. 

 

3.4 DENSITE DE FOUDROIEMENT AU SOL "NG" 

La valeur de la densité de foudroiement retenue : 

Ng = 1,21 impacts/km²/an 

 
Nota : La valeur de Ng a été obtenue à partir de : 

  la densité d’arc "Da" pour la commune de HORDAIN 

Da = 1,21 arcs/km²/an  
   délivrée par la base de données de METEORAGE au 09/11/2021 

   déterminée à partir de la densité des points d’impacts :Ng = Nsg 

 
 

3.5 RESISTIVITE DU SOL 

La valeur de la résistivité du sol appliquée pour le calcul du risque R1 est de 500 ohm-mètres 
conformément à la prescription de la EN 62305-2. 
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4. PROCESSUS D’EVALUATION DU RISQ

4.1 OBJECTIF DE L'EVALUATION DU RISQUE

Un coup de foudre à proximité ou sur 

 à des blessures des êtres vivants

 à des dommages physiques affectant 

 à des défaillances des réseaux électriques et électroniques
 

Les effets consécutifs de ces pertes
les autres structures ou l'environnement
 
L'objectif de l’évaluation du risque 

 soit de s’assurer que les mesures 
le risque reste acceptable à une valeur

 soit de déterminer le besoin de mettre en œuvre 
 

4.2 PROCEDURE POUR EVALUER

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié
vie humaine » défini par la EN 62305
relative aux caractéristiques de la structure et aux pertes.
 

Le risque R1 retenu doit être inférieur
 

Procédure pour la décision du besoin de protéger (Cf. Fig. 1 de EN
 

                                                      
1   La structure est un ouvrage ou un bâtiment conformément à la norme.
2  Les services sont des éléments métalliques conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations,
connectés à une structure. 
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D’EVALUATION DU RISQUE FOUDRE

VALUATION DU RISQUE 

ou sur la structure 1 et les services 2 peut être à l'origine

êtres vivants ; 

affectant la structure et son contenu ; 

réseaux électriques et électroniques dédiés à la sécurité

pertes, lorsqu'elles s’étendent à proximité immédiate de la structure
environnement du site. 

évaluation du risque de pertes consiste : 

que les mesures de protection de la structure et des services sont suf
à une valeur tolérée ; 

de mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection

ER LE RISQUE FOUDRE ET LE BESOIN DE PROT

4 octobre 2010 modifié et sa circulaire précisent que seul le risque R
EN 62305-2 est évalué pour l’analyse du risque foudre.

relative aux caractéristiques de la structure et aux pertes. 

inférieur ou égal au risque tolérable RT (1,00 E-05) (Cf.

Procédure pour la décision du besoin de protéger (Cf. Fig. 1 de EN 62305-2). 

La structure est un ouvrage ou un bâtiment conformément à la norme. 
Les services sont des éléments métalliques conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations,
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FOUDRE 

origine de pertes dues : 

dédiés à la sécurité. 

à proximité immédiate de la structure, impliquent 

sont suffisantes pour que 

prévention et de protection. 

ET LE BESOIN DE PROTEGER 

R1 « risque de perte de 
pour l’analyse du risque foudre. Cette évaluation est 

(Cf. tableau § 1). 

 

Les services sont des éléments métalliques conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations, 
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4.3 IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DES PERTES 

Une structure est constituée par : 

 un bâtiment, un local, un ouvrage, un édifice, etc. ; partitionné en zones si nécessaire ; 

 des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants 
pour la sécurité, etc. ; 

 des personnes à l’intérieur ou à moins de 3 mètres à l'extérieur ; 
 un environnement proche, extérieur à la structure ou du site. 
 
Les services connectés à la structure sont identifiés et déterminés. 
 

Les informations relatives à la structure sont données par l'Etude de dangers ou communiquées par 
l’Exploitant des Installation classées. 
 

4.4 IDENTIFICATION ET CALCUL DES COMPOSANTES DU RISQUE R1 

Les composantes du risque R1 pour une structure en fonction de l'impact foudre sont les suivantes : 

 
Risque Définition 

RA Impact sur la structure : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les 
zones jusqu’à 3 m à l’extérieur de la structure. 

RB Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure 
entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l’environnement. 

RC Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RM Impact à proximité de la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RU Impact sur un service : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact à l’intérieur de la 
structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante. 

RV Impact sur un service : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux 
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la 
structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes. 

RW Impact sur un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les 
lignes entrantes et transmises à la structure. 

RZ Impact à proximité d’un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions 
induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure. 
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5. INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A L'ARF 

 ICPE du site directement soumises par la réglementation à une ARF 
Une ICPE est définie par son activité, sa rubrique, et son régime de classement : non classé (NC) ; 
déclaration (D) ; déclaration avec contrôle (DC) ; enregistrement (E) ; autorisation (A) ; autorisation avec 
servitude (AS). Un arrêté préfectoral peut demander une ARF. 
 

 Le site est soumis à autorisation d'exploiter au titre des rubriques des ICPE 
suivantes : 

L'ARF est déterminée en référence : aux rubriques des ICPE soumises à l'arrêté du 04/10/2010 modifié, à 
la prescription d'un arrêté ministériel dédié à une rubrique ICPE, à un arrêté préfectoral, au principe de 
connexité qui amène à considérer les autres ICPE, aux éléments de sécurité d'une ICPE soumise à l'ARF 
et déportés dans une autre structure. 
 

Table des structures soumises à l'ARF en référence au tableau " Base des installations classées " : 
 https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees 
 
 
Le site n’étant référencé sur la " Base des installations classées " nous avons retenu les données 
indiquées par le bureau d’étude TILDA  
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 Identification des évènements redoutés 
Le danger et la défaillance potentielle des équipements de sécurité conduit à identifier les évènements 
redoutés retenus par l'Étude de dangers ou par défaut, ceux délivrées par l'Exploitant. 
 
Le risque maîtrisé conduit à des dispositions particulières afin d'éliminer la source du danger dû à la foudre. 
 
Le facteur déclenchant ou aggravant d’un événement redouté est initié par les effets directs dus à la 
foudre ou indirects dus à l’Impulsion électromagnétique de la foudre. 
 

STRUCTURE 

DANGERS 
Causes potentielles 

DEFAILLANCES 
Causes potentielles 

INCENDIE EXPLOSION 
PERTE DE 

CONFINEMENT EIPS 
PERTE 

D’UTILITE  

Point chaud ou 
étincelle en 
présence de 

produit 
combustible sur 
impact de foudre 

Point chaud ou 
étincelle en 

présence 
d’atmosphère 
explosive sur 

impact de foudre 

Dégâts et 
percements sur 
les enveloppes, 
tuyauteries ou 

capacités 

Défaillance d’un 
équipement 

sensible 
important pour 

la sécurité 

Arrêt de 
l’alimentation 
électrique  en 
cas de coup de 
foudre sur site 
ou à proximité 

Structure (01)  

Bâtiment principal : building 
project 
 

FD NR NR FA NR 

Structure (02)  

Stockages extérieurs IBC 

 

FD NR NR NR NR 

Structure (03)  

Stockage extérieur palettes 
bois 
 

FD NR NR NR NR 

  Légende : RM : risque maîtrisé   FD : facteur déclenchant  FA : facteur aggravant NR : risque non retenu; 
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6. ANALYSE DETAILLEE DES STRUCTURES 

 Analyse des structures 

Les données en entrée de l'analyse sont qualitatives. Les données en entrée et les valeurs 
correspondantes affectées des paramètres de la norme sont renseignées pour évaluer un risque. 
 

 Evaluation du risque 

L'évaluation initiale du risque R1 prend en compte les éléments de construction de la structure qui 
participent à la protection contre la foudre, à l'exception du SPF. Lorsque R1 > RT , d'autres évaluations sont 
effectuées pour déterminer si le besoin de prévention et de protection permettent de limiter le risque au RT. 
 
 

Les données d’entrée pour évaluer le risque sont des paramètres définis par la EN 62305-2. Ces données 
identifiées et renseignées sont justifiées dans le corps du rapport et récapitulées dans le tableau suivant. 
 
 

Caractéristiques de la structure 
Lb, Wb, Hb Dimensions extérieures des bâtiments 
Hpb Hauteurs des protubérances du bâtiment (mesurée à partir du sol) 
Cdb Facteur d’emplacement du bâtiment 
PB Probabilité de dommages physiques (relatif au niveau de protection contre la foudre) 
Ks1 Écran assuré par la structure 
Ng Densité de foudroiement 
nt Nombre total de personnes (donnée si plusieurs zones) 
  

Caractéristiques de la ligne de puissance / de communication 
ρ Résistivité du sol en ohms-mètres 
Lc Longueur de la ligne concernée 
Hc Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques) 
Ct Présence d’un transformateur HTA / BT 
Cd Facteur d’emplacement du service 
Ce Facteur d’environnement de ligne 
Uw Tension de tenue aux chocs du réseau en kV 
Ks3 Type de câblage (présence d’écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d’induction) 
Ks4 Facteur associé à la tension de tenue aux chocs d’un réseau 
PLD Prise en compte de la qualité des écrans des câbles (câbles écrantés uniquement)  
PLI Prise en compte du raccordement des écrans 
PSPD Présence de parafoudres sur le service concerné 
Cda Facteur d’emplacement du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
La, Wa, Ha Dimensions extérieures du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
Hpa Hauteur des protubérances du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
  

Caractéristiques de la zone 
ru Prise en compte des planchers à l’intérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PU Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’intérieur de la structure 
ra Prise en compte des sols à l’extérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PA Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’extérieur de la structure 
Ks2 Écrans internes à la structure 
rp Dispositions contre l’incendie (manuelles / automatiques) 
rf Risque d’incendie ou d’explosion 
np Nombre de personnes en danger dans la structure (donnée si plusieurs zones) 
  

Pertes humaines 
Lt Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas 
Lf Pertes dues aux dommages physiques sur la structure 
hz Prise en compte des dangers particuliers 
Lo Pertes dues aux défaillances des réseaux internes 
RT Risque tolérable indiqué par la EN 62305-2 (1,00E-05) 
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6.1 STRUCTURE (01) BATIMENT PRINCIPAL : BUILDING PROJECT 

6.1.1 Description des risques 

 Activité(s) dans la structure ou bâtiment 
 Traitement des IBC 

 

 Caractéristiques de la structure 
 
Localisation Bâtiment principal 

Éléments attractifs et point haut La cheminée chaufferie 14 mètres  

Type de structure Structure béton : poteaux et poutre. Murs en bardage double peau isolé,  et 
couverture bac acier isolé 

Dimensions approximatives (L x l x h) en m 85  x 60 x 11,10 (14) mètres  

 

 Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe) 
 

 Risque d’incendie 
 Risque retenu : ordinaire 
 rf = 0,01 

 Conformément à la Méthode des Pouvoirs Calorifiques Inférieurs * 

 On peut estimer que les structures présentant un risque ordinaire de feu sont les structures qui ont une 
charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m2 et 400 MJ/m2. 

 

Produits présents dans la 
structure 

Poids 
(tonne) 

PCI 
(MJ/kg) 

Charge 
calorifique 

(MJ) 

Surface totale 
de la structure 

(m²) 

Densité de 
charge 

calorifique 
(MJ/m2) 

Niveau de 
risque incendie 

retenu 

Carton - papier 1 17 170 

2950 399 ORDINAIRE 
Huile transfo 0,6 46,4 27840 

Polyéthylène (PE, PEHD, PEBD): 23 43,3 995900 
Bois pallette 9 17 153000 

Somme    1176910 

 
La méthode Pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) est appliquée par défaut, lorsque l'Etude de 
dangers n'a pas évalué le risque d'incendie. Les données prises en compte sont à estimer et à valider 
par l’exploitant. 

 
 

 Risque d’explosion 
 rf = Non retenu en l’absence de zone 0 ou zone 20 directement impactable 

 En l’absence d’étude ATEX nous avons retenu les déclarations du bureau d’étude TILDA Conseil 
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 Risque pour l’environnement 

 hz = 1 

 Pas de danger particulier 
 Bassin de rétention et cuvettes de rétention 

 
 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.1.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

 La structure n’est pas équipée de protection. 
 

6.1.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

 Services de puissance entrants / sortants 
 Description sommaire :  

o Le bâtiment et alimenté depuis le réseau extérieur en haute tension HTA, le poste de 
livraison et de transformation HTA/BT se situe dans le bâtiment. 

o Candélabres d’éclairage extérieur 

o Portail principal et interphone 

o Alarme séparateur hydrocarbure 

o Alimentation borne de recharge véhicule électrique 
 

 Parafoudre BT 
- sur les tableaux   Aucun 

- sur les équipements    Aucun  
 

 Maillage du réseau de terre   Oui  
 

 Alimentation secourue    Non   
 

 Services de communication entrants / sortants 
 Le réseau est prévu en fibre optique 
 Non confirmé, le besoin de ligne cuivre, notamment pour les services de secours (pompier) 

 

 Parafoudres     Aucun 
 

 Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

Arrivée d’eau incendie RIA Non interconnectée 

Arrivée gaz Non interconnectée 

 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.1.4 Évaluation initiale 

Calcul non conforme sans protection 
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Calcul conforme avec protection niveau IV 
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6.2 STRUCTURE (02) STOCKAGES EXTERIEURS IBC 

6.2.1 Description des risques 

 Activité(s) dans la structure ou bâtiment 
 Stockages extérieurs IBC 

 

 Caractéristiques de la structure 
 
Localisation Stockages extérieurs IBC, repères A, B, C, D1, D2, F, H, I, J, L  

Éléments attractifs et point haut Les IBC eux-mêmes.  

Type de structure IBC en PE, avec armature métallique, et palette bois ou PE 

Dimensions approximatives (L x l x h) en m 80  x 70 x 6,60 mètres  

 

 Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe) 
 

 Risque d’incendie 
 Risque retenu : élevé 

 rf = 0,1 

 Conformément à la Méthode des Pouvoirs Calorifiques Inférieurs * 
 On peut estimer que les structures présentant un risque de feu élevé sont les structures en matériaux 

combustibles ou les structures dont le toit est en matériaux combustibles ou les structures avec une 
charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m2 

 

Produits présents dans la 
structure 

Poids 
(tonne) 

PCI 
(MJ/kg) 

Charge 
calorifique 

(MJ) 

Surface totale 
de la structure 

(m²) 

Densité de 
charge 

calorifique 
(MJ/m2) 

Niveau de 
risque incendie 

retenu 

Polyéthylène (PE, PEHD, PEBD): 44 43,3 1905200 

627 3500 ELEVE 
Bois pallette 17 17 289000 

    
    

Somme    2194200 

 
La méthode Pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) est appliquée par défaut, lorsque l'Etude de 
dangers n'a pas évalué le risque d'incendie. Les données prises en compte sont à estimer et à valider 
par l’exploitant. 

 

 

 Risque d’explosion 
 rf = Non retenu en l’absence de zone 0 ou zone 20 directement impactable 

 En l’absence d’étude ATEX nous avons retenu les déclarations du bureau d’étude TILDA Conseil 
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 Risque pour l’environnement 

 hz = 1 

 Pas de danger particulier 
 Bassin de rétention et cuvettes de rétention 

 
 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.2.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

 La structure n’est pas équipée de protection. 
 

6.2.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

 Services de puissance entrants / sortants 
 Description sommaire :  

o Candélabres d’éclairage extérieur 
 

 Parafoudre BT 
- sur les tableaux   Aucun 

- sur les équipements    Aucun  
 

 Maillage du réseau de terre   Oui  
 

 Alimentation secourue    Non   
 

 Services de communication entrants / sortants 
 Aucun 

 

 Parafoudres     Aucun 
 

 Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

Aucun  
 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.2.4 Évaluation initiale 

Calcul non conforme sans protection 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

Rapport n° : 21467934 
Date : 10/11/2021 

Page : 25/36 

 
 

EFDOD0010-ARF-21-01 
 

Calcul conforme avec protection niveau IV 
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6.3 STRUCTURE (03) STOCKAGE EXTERIEUR PALETTES BOIS 

6.3.1 Description des risques 

 Activité(s) dans la structure ou bâtiment 
 Stockage extérieur palettes bois 

 

 Caractéristiques de la structure 
 
Localisation Stockage extérieur palettes bois, repères PB  

Éléments attractifs et point haut Les palettes elles-mêmes.  

Type de structure Palettes bois 

Dimensions approximatives (L x l x h) en m 3  x 5 x 4 mètres  

 

 Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe) 
 

 Risque d’incendie 
 Risque retenu : élevé 

 rf = 0,1 

 Conformément à la Méthode des Pouvoirs Calorifiques Inférieurs * 
 On peut estimer que les structures présentant un risque de feu élevé sont les structures en matériaux 

combustibles ou les structures dont le toit est en matériaux combustibles ou les structures avec une 
charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m2 

  

Produits présents dans la 
structure 

Poids 
(tonne) 

PCI 
(MJ/kg) 

Charge 
calorifique 

(MJ) 

Surface totale 
de la structure 

(m²) 

Densité de 
charge 

calorifique 
(MJ/m2) 

Niveau de 
risque incendie 

retenu 

Bois palette 9 17 153000 

15 10200 ELEVE 
    
    
    

Somme    153000 

 
La méthode Pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) est appliquée par défaut, lorsque l'Etude de 
dangers n'a pas évalué le risque d'incendie. Les données prises en compte sont à estimer et à valider 
par l’exploitant. 

 

 

 Risque d’explosion 
 rf = Non retenu en l’absence de zone 0 ou zone 20 directement impactable 

 En l’absence d’étude ATEX nous avons retenu les déclarations du bureau d’étude TILDA Conseil 
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 Risque pour l’environnement 

 hz = 1 

 Pas de danger particulier 
 Bassin de rétention et cuvettes de rétention 

 
 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.3.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

 La structure n’est pas équipée de protection. 
 

6.3.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

 Services de puissance entrants / sortants 
 Aucun 

 

 Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun 
- sur les équipements    Aucun  

 

 Maillage du réseau de terre   Oui  
 

 Alimentation secourue    Non   
 

 Services de communication entrants / sortants 
 Aucun 

 
 Parafoudres     Aucun 

 

 Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

Aucun  
 

 Commentaires 
 Aucun 
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6.3.4 Évaluation initiale 

Calcul conforme sans protection 
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7. DISPOSITIONS DE PREVENTION VISANT A LIMITER LES 
SITUATIONS DANGEREUSES 

 

7.1 SYSTEME DE DETECTION D’ORAGE   

 
- Aucun 

 
 

7.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN PERIODE ORAGEUSE 

 
Mesures à mettre en place sur le site 
 
 

Procédure de protection contre la foudre 
En cas de période orageuse constaté par les intervenants, le service maintenance doit s’assurer de : 

- Interdire l’accès aux zones ouvertes extérieures en cas d’orage, le personnel travaillant en 
extérieur est invité à rejoindre les bâtiments 

- Interdire l’accès à proximité des descentes de paratonnerre en cas d’orage, 

- Interdiction d’accès et de déplacement sur les points hauts des structures ou en toitures 

- Arrêter les travaux en hauteur (grues, nacelles, échafaudages et travaux sur toitures), 

- Ne pas entreprendre de tournée d’inspection, 

- La journée suivant l’orage, vérifier les compteurs foudre et suivre la mesure d’enregistrement 
manuel des agressions foudre 

 
 

Procédure d’enregistrement manuel des agressions foudre 
La journée suivant l’orage, le service maintenance doit vérifier les compteurs foudre et suivre la mesure 
d’enregistrement manuel des agressions foudre 

- Une fois l’orage passé, 

- Vérifier si aucun des compteurs d’impact de foudre ne s’est incrémenté, 

- Vérifier s’il n’y a pas de dommages sur les couvertures, 

- Consigner les résultats de cette visite dans le carnet de bord, 

- Si un impact est avéré sur le site faire passer un organisme qualifié pour la réalisation d’une 
vérification visuelle dans un délai d’1 mois, 

- Cette vérification sera consignée dans le carnet de bord 
 

 

7.3 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR INFORMER LES INTERVENANTS 

 
- Dispositions particulières en période orageuse §7.2 
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8.1 SCHEMA D'APPLICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 MODIFIE 

ET 

Etude Technique

Evaluer les mesures de protection existantes

Spécifier Cahier des charges

Rédiger Notice de vérification et de maintenance

Carnet de bord









Mesures de prévention

Dispositifs de protection

Installation

Dossier des ouvrages exécutés

ARF

Analyse du risque foudre

Identifier les installations

Caractériser les Données d'entrée

Evaluer le risque

Déterminer le besoin de protéger 









 VCF  -  VVF

Vérification foudre Initiale - Complète & Visuelle

Rapport de vérification

installation

existante

installation

nouvelle

immédiat

si révision de l'étude de dangers

dossier de demande 

d'autorisation postérieur

au 24/08/2008

dossier 

d'autorisation

antérieur au

 24/08/2008

avant le 1/1/2012

(installation existante)

2 ans au plus après ARF

délai

1 an

délai 

2 ans

VVF VVFVCF

impact

coup de

foudre

c
o

n
d

it
io

n
n

e
  

la
  

re
m

is
e

e
n

 é
ta

t 
- 

d
é

la
i 
<

 1
 m

o
is

délai

< 1 mois

Normes applicables

 EN 62305-1/2/3/4
 EN 50164-1/2/3
 EN 61643-11/21
 NF C17-102
 UTE C 17-106

périodicité

F2C

F2C

PV de fin de travaux 

avant exploitation

si dépôt d'une nouvelle autorisationinstallation modifiée

F2C

©  source F2C COPREC - tous droits réservés    

6 mois au plus

 après travaux

si révision des données d'entrée de l'ARF

 
Figure 8.1. : Cycle de vie pour la mise en œuvre de la prévention et de la protection contre la foudre des ICPE. 
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8.2 DONNEE METEORAGE 
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8.3 PLAN DE MASSE PROJET 
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8.4 PLAN CLOISONS 
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4 PJ49-ANNEXE 4 : Règlementaire - règles d’implantation et mesures de prévention 
et maîtrise incendie 
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Identification des contraintes structurelles majorantes 
 
Le tableau ci-dessous identifie les contraintes structurelles des AMPG qui sont applicables à NCG, sous 
le régime de la déclaration. Pour chaque thème n’est retenu que l’AMPG qui est le plus contraignant. 
Par exemple, la distance aux limites de propriété à respecter est de 10 m selon l’AMPG 2795 et de 15 
m selon l’AMPG 2663 ; c’est donc uniquement ce dernier qui figure dans cette synthèse. 
Si c’est pertinent en fonction du thème, les exigences des AMPG applicables sont toutes indiquées. 

Thème AMPG Contraintes 

Distance entre 
l’installation et les 
limites de propriété 

2663 • 15 m 

Structure 2663 • Ossature stable au feu 1h ; 
• Couverture en matériaux M0 ; 
• Mur Coupe-Feu 2h entre production et zone tertiaire 

(avec dépassement en toiture de 1m, et dépassement 
latéral de 0,5m sauf si murs latéraux REI120 de chaque 
côté du mur séparatif). 

Désenfumage 2663 • Exutoires représentant 2% de la surface de toiture ; 
• Commande automatique et manuelle. 

Voie engins 2663 • Voie engins sur au moins un demi-périmètre ; 
• Voie engins mini 4 m de large et hauteur libre minimale 

de 3,5 m. 
Rétention 2791 

2795 
• 100% de la capacité du plus grand réservoir ; 
• 50% de la capacité globale des réservoirs associés. 

Stockage 2663 • 1/3 de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des 
fins de stockage ; 

• Passages libres d'au moins 2 mètres de largeur, réservés 
latéralement autour de chaque îlot ; 

• Hauteur de stockage maximale de 8 m ; 
• Distance d’au moins 1 m entre le haut du stockage et le 

niveau du pied de ferme ; 
• Les stockages situés à l'extérieur des locaux doivent 

être séparés des murs extérieurs de ces locaux par un 
espace libre d'au moins 5 m. 

DECI 2663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’installation doit être équipée : 
o d'un ou de plusieurs appareils d'incendie dont 

un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou 
des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une 
capacité en rapport avec le risque à défendre et 
permettant au minimum 3 heures d'utilisation ; 

o d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, 
sur les aires extérieures et les lieux présentant 
des risques spécifiques ; 

o d'un système interne d'alerte incendie ; 
o de robinets d'incendie armés ; 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°49 - Étude de dangers 

 

 
Version du rapport : 02 
Date d’édition : 19/01/2022  

 

 

2/2 

 
 

Thème AMPG Contraintes 

 
 
 
 
 
2795 

o d'un système de détection automatique de 
fumées avec report d'alarme exploitable 
rapidement. 

 
 

• L’installation doit être équipée : 
o d’un ou plusieurs appareils d’incendie implantés 

de telle sorte que, d’une part, les installations 
susceptibles d’être à l’origine d’un incendie se 
trouvent à moins de 100 m d’un appareil et 
que, d’autre part, elles se trouvent à moins de 
200 m d’un ou plusieurs appareils permettant 
de fournir un débit minimal de 60 m3/h 
pendant une durée d’au moins deux heures 
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5 PJ49 ANNEXE 5 : Calcul D9 pour l’ensemble des zones 
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Calculs D9 – Justification du scénario majorant 
1 Identification des surfaces non recoupées 

 

Bâtiment 

D2 

C, J et L 

A 

Dock 

F 
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2 Résultats 
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6 PJ49-ANNEXE 6 : Pesage -poteau incendie 

 
 
  



Fiche technique 
d'un appareil de lutte contre l'incendie 

 
 
 
 

 
Références 
 

   
Localisation 

 

Réf. Noréade : INC501502  Adresse : Z.I.F. D'HORDAIN 
RUE HORDAIN HAINAUT 
59111 HORDAIN 

Réf. SDIS : 59313-05087  

Réf . Noréade : INC501503    

Ref. Noréade 59313-05088  Propriétaire : CAPH 
AVENUE MICHEL RONDET 
B.P. 59 
59135 WALLERS 
 

Etat : Disponibles   

 
 

 

      

      

      

      

 
 

 
Commentaire 
pesage simultané 

 
 

 

 

 

 
Essais pression / débit 
 

Date Pres. statique Débit GB Débit 1 bar Commentaire 

01/12/21 

 
01/12/21 
 

4.6 
 
4,6 

216 

 
190 

194 
 
190 

PEI N°05087    
 
PEI N°05088 

 

incendie_fiche_technique 
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7 PJ49-ANNEXE 7 : Note de calcul - Dimensionnement du bassin de 
tamponnement/confinement 

 
 
  



Note de calcul 
Gestion des eaux pluviales et eaux d’extinction Incendie 

NCG_HORDAIN 
 

1. Réglementation et Documentation source 
 

La gestion des eaux pluviales sur la ZAC HORDAIN HAINAUT est encadrée par :  

• L’ arrêté préfectoral portant création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux 
pluviales de la zone d’activités » de la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 
complété par un arrêté du 13 avril 2006 (AP2005) 

• les règlements des SAGE SENSEE et ESCAUT 
 

Par ailleurs, la note de calcul se base également sur les principes retenus par la DREAL des 
Hauts de France pour la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumis au régime de 
l’autorisation : Note de doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises à 
Autorisation validée le 30 janvier 2017 – DREAL Hauts-de-France – Service Risques  
 

2. Calcul 
 

 Volume en m3 

D9A global (1) 580 Cf point 3 

D9A intempéries (2) 130 Cf point 3 

Volume de pluie à collecter période de retour 20 ans (3) 633 Cf point 4 

Volume de pluie à collecter période de retour 10 ans (4) 517 Cf point 5 

Capacité du bassin : période de retour 10 ans + D9A (hors 
intempéries) (5) 

967  

Capacité calculé du bassin de confinement = max (3) et 
(5)=(6) 

967  

Prise en compte d'une pluie centennale    

Volume de pluie à collecter période de retour 100 ans (7) 
sur ensemble du site 

942 Cf point 6 

Volume de pluie REQUIS à collecter sur ensemble site (1)-
(2)+ (7)=(8) 

1392  

Capacité de bassin envisagé 967  

Volume des quais disponible avec une hauteur disponible 
de 1,2 m 

468  

Volume DISPONIBLE sur l'ensemble du site 1435  

   

Débit de fuite l/s/ha 2  

Surface du site ha 2,0415  

Débit de fuite l/s/ha vers réseau ZAC 4,083  

 

 

 

 

  



3. D9A 
 

 
  

Besoins 

pour la lutte 

extérieure

450

sprinkleurs 0

rideau d'eau 0

RIA 0

Mousse HF 

et MF
0

Brouillard 

d'eau et 

autres 

systèmes

0

Colonne 

humide

volumes 

d'eau liés 

aux 

intempéries

surfaces 

drainées en 

m2 / 100

130

présence 

stock de 

liquides

0

580

Résultat document D9 : 

(besoins x 2 heures au 

minimum)

volume réserve intégrale 

de la source principale ou 

besoins x durée théorique 

maxi de fonctionnement

besoins x 90 mn

A négliger

débit de solution 

moussante x temps de 

noyage (en gal. 15 - 25 

mn)

10l/m2 de surface de 

drainage 
(1)

20 % du volume contenu 

dans le local contenant le 

plus grand volume

Volume total de liquide à mettre en rétention

(1)
 : bâtiments, voiries imperméabilisées, parking

Débit x temps de 

fonctionnement requis

moyens de 

lutte 

intérieure 

contre 

l'incendie

Débit x temps de 

fonctionnement requis



4. PLUIE 20 ans 
 

 
 

  



5. PLUIE 10 ans 
 

 
  



 

PLUIE CENTENNALE 
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8 PJ49-ANNEXE 8 : Méthodes de modélisation des phénomènes dangereux 

  



 

 1 

1 Incendie – Flux thermiques 

Le calcul des distances d'effet associées à l'incendie d'une cellule d'entrepôt a toujours représenté un 
enjeu important pour la construction de plateformes logistiques car ces distances conditionnent à la 
fois la surface construite et la position de la plateforme sur le terrain. 

En l'absence de modèles éprouvés pour quantifier les conséquences d'un incendie d'entrepôt, ce calcul 
pouvait allonger significativement la durée de construction de plateformes logistiques. Le projet 
Flumilog a été ainsi élaboré pour répondre à cette absence. Il associe tous les acteurs de la logistique 
et le développement de la méthode a plus particulièrement impliqué les trois centres techniques - 
INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France. 

L'outil a été construit sur la base d’une confrontation des différentes méthodes utilisées par ces 
centres techniques complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. Cette méthode 
prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de représenter 
au mieux la réalité. 

Elle est explicitement mentionnée dans plusieurs arrêtés ministériels et, en particulier, l'arrêté du 11 
avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts (1510, 1511, 1530, 
2662, 2663) mais également les arrêtés à enregistrement pour les rubriques 4734 (Stockage de 
produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution) et 4331 (Stockage de liquides 
inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 4330). 
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2 Dispersion de fumées toxiques d’incendie 

Le phénomène d’incendie présente deux typologies de phénomène qu’il est possible d’étudier dans le 
cadre de l’étude de danger : les flux thermiques et la dispersion de fumées toxiques d’incendies. 
L’outil utilisé pour déterminer la dispersion des fumées toxiques d’incendie est ALOFT-FT version 3.10. 

 
Le modèle ALOFT-FT (A Large Outdoor Fire plume Trajectory model – Flat Terrain) a été développé par 
le Building and Fire Research Laboratory du National Institute of Standards and Technology (NIST). 
Ce modèle a été développé spécifiquement pour la modélisation des conséquences des incendies, sur 
la base d’un modèle 3 dimensions, de manière à pallier le manque de « réalisme » des modèles 
gaussiens appliqués aux situations d’incendie. Ce modèle a fait l’objet de validations expérimentales. 
L’évaluation des conséquences liées à la toxicité des fumées en cas d’incendie est réalisée en étapes : 

• Détermination du terme source (types et quantités de polluants générés) ; 
• Détermination des effets et seuils toxicologiques des polluants générés ; 
• Modélisation de dispersion atmosphérique. 

Cette démarche est basée sur le rapport d’étude de l’INERIS : « Toxicité et dispersion des fumées 
d’incendie » - DRA – n°46055-CL57149 

 
Pour modéliser les conséquences d’une dispersion atmosphérique de fumées toxiques d’incendie, on 
se base sur différentes valeurs toxicologiques spécifiques à la substance considérée et à une durée 
d’exposition donnée : 

• Le SER (Seuil aux Effets Réversibles) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle la population exposée peut présenter des effets 
réversibles ; 

• Le SEI (Seuil aux Effets Irréversibles) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle la population exposée peut présenter des effets 
irréversibles ; 

• Le SEL (Seuil aux Effets Létaux) correspond à la concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de la population 
exposée. 

• Le SELS (Seuil aux Effets Létaux Significatifs) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de 
la population exposée. 

 
Les hypothèses de modélisation retenues sont les suivantes : 

• Sur la base du guide INERIS – Omega 16 – Toxicité et dispersion des fumées d’incendie : 
phénoménologie et modélisation des effets, on considère la transformation intégrale du 
carbone moléculaire en CO/CO2 avec un ratio CO/CO2 de 1/10 ; 

• De façon majorante, on considère que les fumées sont composées de dioxyde d’azote, à 
hauteur de 10% en masse. Cet oxyde d’azote, issus de l’oxydation de l’azote atmosphérique 
lors de l’incendie est le représentant des NOx comportant les seuils de toxicité les plus bas, 
permettant ainsi une appréciation majorante des effets toxiques des fumées d’incendie.   

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 
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30 juillet 2003, la dispersion atmosphérique des fumées toxiques d’incendie est étudiée selon 2 
conditions météorologiques : 

• Conditions 5D : Vitesse de vent 5 m/s, classe de stabilité atmosphérique D et température 
extérieur 20°C ; 

• Conditions 3F : Vitesse de vent 3 m/s, classe de stabilité atmosphérique F et température 
extérieur 15°C. 

 Toxicité du monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est toxique par inhalation. La molécule se fixe à l’hémoglobine du sang, 
formant de l’hémoxyhémoglobine qui empêche ainsi la fixation et la distribution d’oxygène dans 
l’organisme. 
Les valeurs toxicologiques pour une exposition aigüe issues de la base de INERIS sont les suivantes : 

 
Dans le cadre de la modélisation des effets d’un incendie en vue de déterminer la gravité des scénarios 
accidentels identifiés, le temps d’exposition considéré est de 30 minutes. Cette valeur reste majorante, 
même en l’absence de dispositif d’intervention particulier, la visibilité des fumées toxiques permettant 
une réaction des éventuelles cibles exposées au panache. 
Il n’existe pas de seuil aux effets létaux significatifs établis pour le monoxyde de carbone 

 Toxicité du dioxyde d’azote 

Le dioxyde d’azote est toxique par inhalation. C’est un irritant puissant pour les muqueuses 
respiratoires qui peut provoquer à forte doses un œdème pulmonaire potentiellement fatal ou laissant 
des séquelles/ 
Les valeurs toxicologiques pour une exposition aigüe issues de la base de l’INERIS sont les suivantes : 

 



 

 4 

3 Inflammation / Explosion 

Le rejet d’un produit inflammable suite à une fuite ou une rupture guillotine / totale d’un contenant 
entraine la formation d’un nuage qui est susceptible de s’enflammer, soit immédiatement, soit avec 
un effet de retardement. 
En cas de nuage présentant une concentration suffisante pour exploser, la méthode Multi-Energy 
permet de prédire les niveaux de surpression produits. 
Cette méthode permet de tenir compte des obstacles (encombrement) et du degré de confinement 
du nuage de gaz, paramètres qui ont un impact sur la vitesse de flamme et le niveau de surpression. 
Cette méthode prend donc en compte la taille du nuage inflammable, son inflammation en son centre 
à la concentration stœchiométrique et le degré de confinement de la zone d’extension du nuage. Ce 
degré de confinement est traduit par un niveau de sévérité allant de 1 à 10. Le niveau 1 traduit une 
explosion en champ libre alors que le niveau 10 traduit un confinement très important. 

 
Dans le guide relatif aux effets 
d’explosion (« Guide des méthodes 
d’évaluation des effets d’une explosion 
de gaz à l’air libre » - INERIS 1999), 
l’INERIS propose la méthode de 
KINSELLA pour choisir l’indice de 
violence d’une explosion. Cette méthode 
est illustrée par le tableau 24.  
La première étape consiste donc à 
déterminer : 

§ L’énergie d’inflammation ; 
§ Le degré d’encombrement ; 
§ Le degré de confinement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La méthode multi-énergie permet ensuite de déterminer la surpression maximale en fonction de 
l’indice estimé. 
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Le rayon caractéristique est calculé à partir de la formule suivante : 

𝑅! = #
𝐸
𝑃"
&
#/%

 

Où E est l’énergie de l’explosion et P0 la pression atmosphérique en Pascal. 
L’énergie (en Joules) de l’explosion de gaz à partir de l’équation de Brode est calculée à partir de la 
formule suivante : 

𝐸 ≈ 3 ∗ 𝑉 ∗ (𝑃_max−	𝑃&) 
Où V est le volume de l’enceinte considérée en m3 et Pmax – Pa est la surpression maximale dans le 
nuage en Pascal. 
Cette énergie représente l’augmentation de l’énergie interne de l’enceinte dans laquelle a lieu 
l’explosion par l’accroissement de la pression. 

 
Une fois que le rayon caractéristique et l’indice de sévérité connu, on peut déterminer sur les abaques 
du modèle multi-énergies, la distance réduite`R qui est fonction de la surpression. Cette valeur nous 
permet de faire le lien entre le rayon caractéristique de l’explosion et la distance à laquelle un seuil de 
surpression donné est atteint. Cette relation est déterminée par la formule suivante : 

𝑋 = 𝑅" ∗ 𝑅4 
Où X est la distance correspondant à un seuil de surpression donné. 
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4 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 

Le BLEVE peut être défini comme la vaporisation violente à caractère explosif consécutive à la rupture 
d’un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à la sa 
température d’ébullition à la pression atmosphérique. 
Les effets modélisés pour étudier le BLEVE sont les effets thermiques émis par la boule de feu lors 
l’événement. En effet, d’après la circulaire du 10 mai 2010 et d’une manière générale, les distances 
aux seuils d’effets de surpression sont moindres que les distances aux seuils d’effets thermiques. 
Le modèle utilisé est le modèle de Shield du TRC (Thornton Research Centre). Il permet de modéliser 
le phénomène en considérant trois phases dans le développement de la boule de feu : 

§ La phase d’inflammation du nuage et de développement de la boule de feu jusqu’à son 
diamètre maximal, ou phase d’expansion, lors de laquelle le pouvoir émissif de la boule de feu 
croit jusqu’à sa valeur maximale ; 

§ La phase de combustion de la boule de feu, lors de laquelle on suppose que la température de 
la boule de feu décroit linéairement, que la boule de feu s’élève avec une vitesse constante et 
un rayon constant ; 

§ La phase d’extinction, lors de laquelle le rayon de la boule de feu diminue jusqu’à l’extinction 
totale de cette dernière. 

Ce modèle permet d’aboutir, de manière semi-empirique aux formules rassemblées dans le tableau 
suivant. Dans le cas de la modélisation du scénario B, l’acétylène est assimilé à du propylène. En effet, 
ces deux gaz ont des énergies de combustion très proches (48,81 MJ/kg pour le propylène contre 49,88 
MJ/kg pour l’acétylène).  
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9 PJ49-ANNEXE 9 : Ensemble des résultats des modélisations FLUMILOG 
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Note de calcul – Scénario A – Incendie de la zone de stockage 
des IBC en amont du process 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zoneA_globale_V3

              

              

        04/11/2021 à09:33:45avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        4/11/21

Page1



Page 2

FLUMilogzoneA_globale_V3

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

16,0

28,0

5,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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FLUMilogzoneA_globale_V3

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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FLUMilogzoneA_globale_V3

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,1

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

3

8,3

16,0

5,0

1,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,3

1,3

IBC repartition base

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg56,8

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

7,0 18,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

33,4
430,2

min
kW
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FLUMilogzoneA_globale_V3

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

22,0

18,0

5,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

4,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

18,0

7,0

5,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,3

1,3

IBC repartition base

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg56,8

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

7,0 18,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

33,4
430,2

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min92,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min89,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario B – Fumées toxiques d’incendie de la 
zone de stockage A 

1 Données d’entrée – Terme source 

La détermination du terme s’appuie sur les règles énoncées dans le guide OMEGA 16 de l’INERIS 
portant sur la toxicité des fumées d’incendie. 
Cette méthode repose sur 4 étapes : 

 L’identification des différents éléments participant à l’incendie ; 
 L’identification de la ou des molécules composant ces éléments ; 
 La détermination des polluants formés, sur la base des principes sur le devenir des atomes 

énoncés dans le guide OMEGA 16 ; 
 L’évaluation des masses de polluants formés et des concentrations de ces derniers dans les 

fumées. 
Les éléments identifiés participant à l’incendie, leurs proportions ainsi que la molécule retenue pour 
la modélisation sont présentés dans le tableau suivant : 

Matériau 
Proportion dans la masse 

combustible totale 

Molécule retenue pour la 

modélisation 

Matières plastiques constitutives 

des IBC 
73 % Polyéthylène : C2H4 

Palettes bois 27 % Cellulose : C6H10O5 

Tableau 1 : Composition du combustible 

Sur la base des principes énoncés dans l’OMEGA 16, les polluants suivants sont générés en fonction du 
produit participant à l’incendie : 

Molécule Atomes Polluant formé Proportion 

Polyéthylène ; Cellulose C ; H ; O 

CO 100 % du carbone est 

converti en CO et CO2 

tel que CO/CO2 = 0,1 
CO2 

NO2 thermiques NO2 = 0,1 x (CO + CO2) 

Tableau 2 : Polluants formés et proportions de ces derniers 

En tenant compte des éléments précédents, les masses et concentrations en polluants suivantes sont 
obtenues : 

Polluant Masse Concentration dans les fumées 

CO 8161 kg 0,054 kg de CO par kg de fumées  

CO2 128240 kg 0,85 kg de CO2 par kg de fumées 

NO2 14748 kg 0,096 kg de NO2 par kg de fumées 

Total des fumées 151148 kg / 

Tableau 3 : Masse et concentrations de polluants produits 
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La masse totale de produit participant à l’incendie étant de 51,7 tonnes (part combustible du stock 
d’IBC en amont du process), la masse de fumées par unité de masse de stock participant à l’incendie 
est de : 

151148/51700 = 2,93 kg de fumées par kg de stock 

2 Toxicité des fumées 

Les seuils de toxicité des fumées sont calculés à partir de la formule suivante, énoncées dans le guide 
OMEGA 16 : 

 
Les seuils de toxicité des différents polluants sont rappelés dans le tableau suivant : 

Seuil Monoxyde de carbone (CO) Dioxyde d’azote (NO2) 

SEI (mg/m3) 1725 94 

SEL (mg/m3) 4830 150 

SELS (mg/m3) / 165 
Tableau 4 : Seuils de toxicité des polluants produits 

Sur la base des données précédentes, les seuils de toxicité équivalents des fumées sont présentés ci-
après : 

Seuil Fumées 

SEI (mg/m3) 935 

SEL (mg/m3) 1511 

SELS (mg/m3) 1691 
Tableau 5 : Seuils de toxicité équivalents des fumées 

3 Caractéristiques thermiques à l’émission 

Les caractéristiques thermiques à l’émission sont déterminées grâce à la note de calcul Flumilog 
obtenue lors de la modélisation des flux thermiques de l’incendie de la zone de stockage des déchets 
d’IBC. 
Les caractéristiques nécessaires à la modélisation de la dispersion des fumées d’incendie sont 
présentées dans le tableau suivant : 

Paramètre Valeur 

Puissance rayonnée par 
unité de surface 

430,2 kW/m² 

Débit massique surfacique 
de combustion 

15 g/m².s 

Tableau 6 : Caractéristiques thermiques à l'émission 
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4 Résultats 
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Note de calcul – Scénario C – Incendie de la zone de stockage 
des outres neuves (zone F) 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zone_F_V3

              

              

        18/11/2021 à09:35:25avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        18/11/21

Page1
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FLUMilogzone_F_V3

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,0

11,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

4

2,0

11,0

3,0

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,8

0,7

outre_PE

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg16,5

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

33,6
327,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min54,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario D – Incendie de la zone de stockage 
des outres neuves (Dock) 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Ryan

              Tilda

              dock_v3

              

              

        11/10/2021 à16:50:04avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        11/10/21

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

20,0

11,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

0

0

0

0

7,0

5,5

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

13,0

5,5

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

0

0

0

0

7,0

5,5

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

13,0

5,5

Monocomposante

Autostable

1

20,0

11,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

20,0

11,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

4

1,2

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

3,0

4,0

3,0

3,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

4

2,0

13,0

3,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Outre

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg16,5

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

26,8
410,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min47,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario E – Incendie de la zone de stockage 
des outres neuves (zone M) 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              stock_outre_interieur_V1

              

              

        03/12/2021 à14:41:36avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        3/12/21

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

23,0

4,0

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

1,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

8

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

23,0

0,0

2,0

0,0

0,0

8,0

0,0

2,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

1

2,0

0

1,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

0,9

0,9

Outre PE

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg16,5

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

28,9
380,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min82,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario F – Inflammation des vapeurs 
contenues dans un IBC 

1 Données d’entrée 

 

2 Résultats 
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Note de calcul – Scénario G – Incendie de la zone de stockage 
des déchets d’IBC (plastiques déchiquetés, bouchons, cages 

cassées…) 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zone_C_V1

              

              

        23/03/2022 à16:17:17avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        23/3/22
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FLUMilogzone_C_V1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Zone C

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

15,0

19,0

5,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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FLUMilogzone_C_V1

Parois de la cellule : Zone C

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Zone C
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FLUMilogzone_C_V1

Stockage de la cellule : Zone C

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

2,0

3,0

3,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

13,0

13,0

1,3

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Zone C

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,3

1,3

déchets

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg450,1

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

7,7 434,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0
1027,1

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Zone C

Durée de l'incendie dans la cellule : Zone C min55,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario H – Incendie de la zone de stockage 
des IBC lavés 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zone_I_V8

              

              

        02/11/2021 à16:27:20avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        2/11/21
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FLUMilogzone_I_V8

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,5

15,7

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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FLUMilogzone_I_V8

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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FLUMilogzone_I_V8

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

0,0

2,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

13,7

10,5

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,3

1,3

IBC repartition des bases

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg56,8

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

7,0 18,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

33,4
430,2

min
kW
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FLUMilogzone_I_V8

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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FLUMilogzone_I_V8

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min97,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario I – Incendie de la zone de stockage 
des IBC rebottlés 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zone_H_V8

              

              

        02/11/2021 à15:27:52avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        2/11/21
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FLUMilogzone_H_V8

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

18,7

15,7

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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FLUMilogzone_H_V8

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

2,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

13,7

18,7

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,3

1,3

IBC repartition base

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg56,8

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

7,0 18,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

33,4
430,2

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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FLUMilogzone_H_V8

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min105,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario J – Incendie de la zone de stockage 
des palettes bois 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              zone_PB_V1

              

              

        25/10/2021 à15:12:40avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        25/10/21
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FLUMilogzone_PB_V1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

3,2

3,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

3,6

3,2

4,4

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,2

0,1

palette_europe

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg26,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

14,8
528,1

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min32,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Note de calcul – Scénario K – Feu de nappe suite à la fuite 
d’une cuve de stockage de fioul dans la rétention 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              stock_fioul_V1

              

              

        25/10/2021 à15:15:42avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        25/10/21
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

2,0

2,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 1 t

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Hydrocarbure Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1 min (durée de combustion calculée)75,8

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Distances des effets thermiques demandées
(par l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 pour les ICPE relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 4331 ou 4734)

Distance des flux par rapport au centre de la nappe(m) Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

12 kW/m²
15 kW/m²
16 kW/m²
20 kW/m²

2

2

0

0

0

0

0

6

6

4

4

2

2

2

6

6

4

4

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4
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Note de calcul – Scénario L – UVCE suite à la fuite d’une 
bouteille de gaz propane 

1 Données d’entrée et résultats 
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Note de calcul – Scénario M – BLEVE d’une bouteille de gaz 
propane  

1 Données d’entrée et résultats 

Formules utilisées : formules de la circulaire du 10 mai 2010 applicables aux réservoirs de propane 

 
M étant la masse de gaz contenu dans le réservoir. 
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Note de calcul – Scénario N – UVCE suite à la fuite de la 
canalisation de gaz naturel en entrée de bâtiment - Extérieur 

1 Données d’entrée 

 

2 Résultats 
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Note de calcul – Scénario O – UVCE suite à une fuite de gaz 
naturel dans la chaufferie 

1 Données d’entrée 

 

2 Résultats 
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