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Volet I. Implantation du Projet 

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 



NCG 
Dossier de demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°7-2 – Résumé non technique PJ 49 - Etude de dangers  

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 14/04/2022  

 

 

4/14 

 

Volet II. Présentation du Projet  

1 Contexte 

Le Projet, porté par la société NCG, consiste en la construction d'une Usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés. 
La société NCG possède actuellement un site avec des activités similaires sur la commune de SAINT 
AMAND LES EAUX (59), site limité dans les possibilités d'extension. 
Dans ce contexte et afin d'assurer le développement de son activité, NCG crée ce nouveau site sur la 
commune de HORDAIN (59). 
 
Le nouveau site permet : 

 Une augmentation des volumes de l'activité ; 
 Une sécurisation des installations ; 
 Une amélioration des flux par rapport au site actuel de SAINT AMAND LES EAUX (notamment 

limitation des postes manuels, création de lignes de process, suppression des croisements de 
flux) ; 

 De répondre à l'ensemble des exigences de la réglementation ICPE, ce qui est devenu 
complexe à mettre en œuvre sur le site actuel de SAINT AMAND LES EAUX. 

 

2 Fonctionnement 

Il est prévu l’emploi de 30 personnes.  
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 1 : Fonctionnement du site 
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3 Description de l’implantation 

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  

 
et représentées ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition des surfaces implantées  
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4 Description des activités  

Il est possible de distinguer les activités comme suit :   
1. La réception d'IBC/fûts métalliques & plastiques pour transit ; 
2. La réception et le stockage d'IBC lavables pour lavage ; 
3. La réception et le stockage d'IBC non lavables pour un rebottling ; 
4. L'expédition des IBC en transit et IBC rebottlés ou lavés. 

Les IBC sont composés d’une cage métallique, d’un outre en plastique et d’un support qui peut être 
en bois, plastique ou métal. 
Ils peuvent contenir des résidus liquides qu’il faut préalablement égoutter ou pomper. 
Les IBC lavables sont ensuite lavés extérieur/intérieur sur une ligne de lavage. 
Les IBC non lavables sont démontés. Une outre neuve est mise en place dans la cage métallique 
récupérée. Les outres sont déchiquetées. 
Les installations suivantes sont nécessaires au fonctionnement du procédé :  

 Production d’air comprimé ; 
 Production de chaleur via une chaudière fonctionnant au gaz naturel 160 kW ; 
 Stockage de bouteilles de gaz (10 bouteilles de 13kg), gaz utilisé sur les chalumeaux pour 

décoller des étiquettes des cages métalliques ; 
 Stockage de fioul pour alimenter les karchers utilisés pour le nettoyage extérieur des IBC ; 
 Postes de charge des engins de manutention. 

Le chauffage des locaux est assuré par des pompes à chaleur. 
Du fait de ces activités, le Projet s’inscrit dans le cadre de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement des établissements soumis à autorisation. 
Les différentes activités/installations sont implantées comme suit sur le plan de masse :  
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Figure 3 : Implantation des activités/installations  
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Volet III. Etude de dangers – Résumé non technique de la PJ49 

L’étude de dangers a pour objectifs d’établir les enjeux du Projet en termes de risques en analysant le 
fonctionnement du Projet en mode dégradé (par opposition au fonctionnement en mode normal). 
Cette étude consiste à identifier les intérêts à protéger susceptibles d’être impactés par le 
fonctionnement en mode dégradé des installations qui constituent le Projet puis à réaliser une 
démarche d'identification et de réduction des risques. 
Une analyse de l’accidentologie complète la démarche pour juger de l’occurrence et de la gravité des 
phénomènes dangereux en phase d’analyse préliminaire. 
 

1 Intérêts à protéger 

Les intérêts à protéger sont analyser dans un rayon de 2 km autour de l’emprise du Projet, distance 
d’affichage règlementaire pour l’enquête publique. 
Dans ce rayon, il est à noter les points suivants : 

 Zone d’implantation du Projet à vocation essentiellement industrielle ; 
 Première habitation à environ 1,5 km de l’emprise du Projet ; 
 Présence d’Etablissements Recevant du Public :   

 1 établissement scolaire en limite du rayon des 2 km sur la commune de Lieu Saint Amand; 
 Centres sportifs ; 
 Magasins d’alimentation ; 

 Absence d’établissements de santé ; 
 Projet non implanté sur une aire de captage d’eau potable ; 
 Projet implanté dans un paysage agricole ; 
 Zones à intérêt écologique sensible à plus de 2 km de l’emprise du Projet ; 
 Cours d’eau au-delà du rayon de 2 km : Escaut et Sensée  
 Aucun patrimoine à protéger à proximité ; 
 Principales voies de communication à proximité :  

 Axes routiers : A2 et RD630 à l’Ouest de l’emprise du Projet et la rue permettant l’accès au 
site Hordain Hainaut ; 

 Ligne TER LILLE-VALENCIENNES-CAMBRAI ; 
 Voies navigables : Liaisons Grand Gabarit DUNKERQUE – BAUVIN et BAUVIN – MORTGAGNE 

1 & L’Escaut de BASSIN-ROND à CAMBRAI. 
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2 Potentiels de dangers  

 

 Potentiels de dangers liés aux conditions naturelles 

 
Concernant le risque Foudre, la zone d’implantation du Projet est qualifiée de risque faible. Toutefois, 
étant donné le classement à autorisation du Projet, des moyens de protection adaptés seront mises 
en œuvre permettant d’exclure le risque foudre comme source potentielle d’accidents majeurs 
Concernant les risques sismiques, la zone d’implantation du Projet est en zone de sismicité modérée 
(zone 3). Les équipements ouvrages, bâtiments et structures seront construits dans les règles de l’art 
et conformément aux contraintes spécifiques du classement en zone 3. 
 
Plus globalement les risques suivants ne sont pas susceptibles de conduire à des accidents majeurs, 
soit les risques liés :  

 Au vent ; 
 A la température ; 
 Aux chutes de neige et averses de grêle ; 
 Aux inondations par débordement de cours d’eau et remontées de nappe ; 
 Au mouvement de terrain : aucun risque sur la zone d’implantation ; 
 Aux cavités souterraines : aucune cavité recensée dans la zone d’implantation ; 
 Au retrait-gonflement d’argile. 

 

 Potentiels de dangers liés à l’environnement humain et industriel 

La commune de HORDAIN n’est pas concernée par les aléas miniers. 
La commune est concernée par le risque lié aux munitions anciennes de guerre. Les dispositions 
requises seront prises en cas de découverte d’engins en phase travaux. 
Les risques liés à l’intrusion sont limités par la mise en place des dispositions suivantes :  

 Le site sera entièrement clôturé (sur une 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. 

Le risque « transport matières dangereuses » (TMD) est identifié :  

 Par voie routière au niveau de l’A2 qui passe à environ 1 km au Nord-Ouest de l’emprise du 
Projet ; 

 Par voie fluviale, au plus près, au niveau du Canal de l’Escaut situé à 2,5 km à l’Ouest de 
l’emprise du Projet. 

Une canalisation de transport de gaz naturel est située à 1,2 km au Nord de l’emprise du Projet. 
Par ailleurs, aucun risque n’est identifié en matière de : 

 Rupture de barrage ; 
 Présence d’une activité soumise à PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) ; 
 Risques aériens ; 
 TMD par voies ferrée ou maritime. 
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L’analyse des potentiels de dangers internes permet de conclure aux phénomènes dangereux 
susceptibles de se produire repris dans le tableau ci-après :  

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 

Stockage des 
outres Combustible Source d’ignition Incendie – Fumées 

d’incendie 
Stockage des cages 
vides 

Base des cages 
(combustible) Source d’ignition Incendie – Fumées 

d’incendie 
Stockage des 
déchets en 
plastique 

Déchets plastiques 
(combustible) Source d’ignition Incendie – Fumées 

d’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 

Décollage des 
étiquettes Gaz (inflammable) 

Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de la bouteille de 
gaz 

Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie 

Ligne de 
lavage/rebottling 

IBC (combustible) - 
Résidus 

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

Épandage – Incendie – 
Explosion – Fumées 
toxiques 

Déchiqueteuse Énergie électrique Échauffement – problème 
électrique 

Incendie – Fumées 
d’incendie 

Stockage de 
palettes 

Palette en bois 
(combustible) Source d’ignition Incendie – Fumées 

d’incendie 

Stockage de gaz 
(bouteilles) Gaz (inflammable) 

Source d’ignition – Perte 
d’intégrité de la bouteille de 
gaz 

Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie 

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

Épandage - Incendie – 
Fumées d’incendie 

Local 
transformateur Énergie électrique Échauffement – problème 

électrique 
Incendie – Fumées 
d’incendie 

Local compresseur 
Énergie électrique – 
Équipement sous 
pression  

Échauffement – problème 
électrique – Défaut de 
régulation 

Incendie – Explosion 
pneumatique – Fumées 
d’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 

Chaufferie et 
alimentation en gaz Gaz (inflammable) Source d’ignition – Perte 

d’intégrité des canalisations  
Incendie – Explosion – 
Fumées d’incendie 

Zone de charge des 
batteries des 
chariots élévateurs 

Hydrogène 
(inflammable) Source d’ignition Incendie – Explosion – 

Fumées d’incendie 

Tableau 2 : Phénomènes dangereux susceptibles de se produire 
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3 Moyens de prévention et de protection mis en place  

L’exploitation est réalisée avec les moyens suivants :  
 

 
 Formation du personnel à la sécurité ; 
 Consignes générales (affichage des règle de sécurité, plan d’intervention interne notamment) ; 
 Procédures d’exploitation ; 
 Vérification périodique et maintenance : 

- des équipements qui peuvent être la source d’un risque ; 
- des moyens de lutte contre l’incendie ; 

 Prévention des risques associés à l’intrusion ; 
 Prévention des risques associés à la circulation interne par la mise en place d’un plan de 

circulation et d’une vitesse limitée ; 
 Plan de prévention des risques associés aux travaux / maintenance / entretien ; 
 Prévention des sources d’ignition (protection foudre, mise à la terre des équipements, évents 

des cuves avant travaux par points chauds notamment) ; 
 Prévention des risques de pollution par rétentions dédiées pour certains produits, isolement 

des réseaux d’évacuation et confinement des déversements accidentels et des eaux 
d’extinction incendie dans un bassin avec vanne d’isolement. 

 
 Mesures constructives des bâtiments  (murs coupe-feu, désenfumage, …) ; 
 Moyens de lutte contre l’incendie interne (extincteurs, RIA, réserve d’eau) ; 
 Moyens de lutte contre l’incendie externe (poteaux incendie) ; 
 Formation du personnel aux risques spécifiques du site ; 
 Intervention du SDIS. 
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4 Analyse préliminaire des risques 

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 devront potentiellement faire l’objet d’une 

cotation plus approfondie des risques dans une étude détaillée. 

 

Pour qu’un phénomène dangereux soit qualifié « susceptible d’être à l’origine d’un accident majeur », 
il est analysé en 2 étapes :  

 Le phénomène jugé pertinent à analyser en intensité au terme de l’analyse préliminaire. La 
pertinence est basée sur une cotation de l’intensité et sur le retour d’accidentologie ; 

 L’intensité du phénomène dangereux (les effets du phénomène dangereux) sort de l’emprise 
du site, analyse basée sur les modélisations des distances des effets des phénomènes. 

 Phénomènes dangereux concernés par la caractérisation de l’intensité 

Les phénomènes dangereux suivants font l’objet d’une modélisation : 

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 3 : Phénomènes dangereux objet de modélisations 
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 Modélisation de l’intensité des phénomènes 

4.1.2.1 Préalable  

Les différents seuils des effets des phénomènes dangereux sont établis sur la base de l’arrêté du 29 
septembre 20051. 

Seuils Effets toxiques sur l’homme 
Effets thermiques sur 

l’homme – Flux 
thermiques 

Effets de 
surpression sur 

l’homme 

Effets sur les structures 

Thermique Surpression 

SEI (Seuil aux 
Effets 
Irréversibles) 

Concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle la population 
exposée peut présenter des effets irréversibles 

3 kW/m² 50 mbar  
Destructions 
significatives 
de vitres 

SEL (Seuil aux 
Effets Létaux) 

Concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle on peut observer 
une mortalité de 1% au sein de la population 
exposée  

5 kW/m² 140 mbar Destruction des 
vitres significatives 

Dégâts graves 
sur les 
structures 

SELS (Seuil 
aux Effets 
Létaux 
Significatifs) 

Concentration, pour une durée d’exposition 
donnée, au-dessus de laquelle on peut observer 
une mortalité de 5% au sein de la population 
exposée 

8 kW/m² 200 mbar 
Effets domino et 
dégâts graves sur les 
structures 

Effets domino 

Tableau 4 : Qualification des seuils des effets 

4.1.2.2 Résultats de modélisation 

Les distances des effets modélisés pour chacun des scénarios sont reprises dans le tableau ci-après :   
 

Réf. 
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 Stockage outres 
neuves zone F 

Incendie de la zone de stockage 
des outres neuves 

Thermiques 5,5 7,8 12 Non Non 

D Stockage outres 
neuves zone Dock 

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

E Stockage outres 
neuves zone M 

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 

 
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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Réf. 
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 

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 5 : Résultats des modélisations – distances des effets 
 

Aucun des phénomènes dangereux modélisés ne sort de l’emprise du site d’implantation du Projet.  
L’incendie du stockage des outres neuves en zone M (intérieur du bâtiment), scénario E est susceptible 
d’avoir des effets domino sur : 

 La zone de charge des engins de manutention pour laquelle l’ analyse préliminaire des risques 
n’a pas fait ressortir de phénomènes dangereux susceptibles d’être à l’origine d’effets en 
dehors de l’emprise du site d’implantation du Projet ; 

 La zone H, à savoir la zone de stockage des IBC rebottlés. L’incendie cumulé sur les zones H et 
M a fait l’objet d’une modélisation complémentaire qui conclut que les effets thermiques ne 
sortent pas de l’emprise du site d’implantation du Projet. 

Aussi, aucun des phénomènes dangereux étudié n’est susceptible d’être à l’origine d’un accident 
majeur. 
 

5 Conclusion de l’étude de dangers 

Au regard de l’ensemble des éléments de l’étude de dangers, le Projet ne présente pas de risque vis-
à-vis des intérêts à protéger. 
 
 
 
 
 
 


