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1. Objet du document
La 14e Base de Soutien du Matériel (14e BSMAT), représentée par son chef de l’établissement,
sollicite le Contrôle Général des Armées (CGA) dans le cadre de la régularisation administrative
des installations classées de l’établissement de Nouâtre.
Cette régularisation administrative fait suite à des inspections de l’inspection des Installations
Classées du Contrôle Général des Armées (CGA-IC) intervenues en mars 2012 puis en
décembre 2017.
Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) porte sur l’ensemble
des installations exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise militaire de Nouâtre. Cet
établissement est situé sur la commune de Nouâtre dans le département de l’Indre-et-Loire (37).
Le présent document constitue l’étude de dangers de ces installations et la partie E du présent
DDAE conformément à l’art. D181-15-2 du Code de l’Environnement.
Un résumé non technique de cette étude de dangers est consultable en partie F.

2. Documentation
2.1. Documents applicables
DA01

Code de l’Environnement

DA02

Circulaire du 10/05/10 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 vigueur à la publication du
document.

NOR : DEVP1013761C

2.2. Documents de référence
DR01

Etude de dangers du DDAE Banc d’essais groupe
électrogènes, novembre 2012
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3. Description et caractérisation de l'environnement
(et plans associés)
La description et caractérisation de l'environnement fait l’objet de la partie D (étude d'impact) du
présent DDAE.

4. Description
des
fonctionnement

installations

et

de

leur

La notice descriptive des installations et du fonctionnement du site fait l’objet de la partie B
(Description des installations) du présent DDAE. Les plans des bâtiments sont disponibles en
partie C (Pièces graphiques).
Les activités des bâtiments accueillant des installations classées de la 14e BSMAT sont les
suivantes :
 Bâtiment :
 Atelier de peinture,
 Atelier de traitement de surface,
 Fours pour la trempe, le recuit et le revenu des métaux,
 Activités annexes :
 Grenaillage,
 Métallisation,
 Travail mécanique des métaux ;
 Utilités :
 Cuve aérienne de propane pour le tunnel de séchage de la cabine de peinture
(brûleurs à gaz),
 Ventilateurs de la cabine de peinture,
 Compresseurs,
 Chauffage,
 Stockages de produits liquides et gazeux,
 Aire de lavage,
 Transformateur électrique,
 Annexe █: entreposage des déchets liquides ;


Bâtiment :
 Atelier de peinture,
 Utilités :
 Chaudière FOD pour le séchage à air chaud,
 Ventilateurs de la cabine de peinture.



Bâtiment :
 Atelier de menuiserie,
 Atelier de tôlerie,
 Atelier de ponçage et salle de stratification (emploi de composites),
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Local chaudronnerie (soudure),
Utilités :
 Extracteurs d’air,
 Filtres à manche pour les poussières de bois,
 Compresseur,
 Annexe █ (ancienne salle des groupes électrogènes) : stockage de bois.



Bâtiment :
 Atelier Groupe Electrogènes :
 Local essais groupes électrogènes,
 Atelier NTI 3,
 Atelier Autos / Engins :
 Atelier NTI 1 et 2,
 Utilités :
 Compresseur,
 Chaufferie,
 Extraction de gaz d’échappement du local essais groupes électrogènes.



Entrepôts de stockage de produits combustibles:
L’ensemble des entrepôts sert de stockage de matériel. Certains sont équipés d’espaces
administratifs (bureaux, salles de réunion, etc.), de vestiaires et de sanitaires. Le stockage
s’effectue selon les matériels et suivant les positions qui leur sont attribuées. C’est pourquoi
le magasinage et les activités connexes sont décomposés en plusieurs îlots qui sont :
 Magasin articles techniques (rechanges),
 Magasin matériels complets,
 Réception – expédition,
 Zone de stockage des matériels réformés (parc à réforme).
A noter : les stockages extérieurs, sous tente métallo-textile, ne constituent pas des
bâtiments et ne sont concernés par aucune rubrique. La rubrique 1510 ne s’applique qu’aux
« Entrepôts couverts » définis comme « installation, composée d’un ou plusieurs bâtiments
pourvus a minima d'une toiture » selon les Arrêtés Ministériels de Prescription Générale
(AMPG)1. Par définition, une tente est constituée exclusivement de toiles souples
(éventuellement, des parois latérales semi-rigides métalliques) soutenues par une armature
rigide légère. Ces tentes ne constituent donc pas des bâtiments.
Toutefois, à la demande de la 14e BSMAT, les dangers associés aux tentes métallo-textiles
de stockage sont évalués dans la présente étude.



Déchetterie : Entreposage de déchets avant évacuation :
 Dangereux (bidons et chiffons souillés, fûts d’huile usagés…),
 Non dangereux (papier, cartons, ferraille, chiffons non souillés…).

1

Annexe I.1 à l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables
aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 (NOR :
DEVP1001986A) ou Art 2 de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des
sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (NOR :
DEVP0210307A).
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5. Identification et caractérisation des potentiels de
danger
5.1. Dangers liés aux ateliers de peinture
Les produits utilisés dans les ateliers de peinture sont caractérisés au paragraphe 5.3. Il s'agit de
différents produits dangereux (peinture, diluant, solvant, décapant, etc.) utilisés pour la
préparation et le revêtement de matériels.
De plus, le tunnel de séchage de la cabine de peinture est alimenté au gaz. Un réservoir aérien
est installé auprès de l’infrastructure (voir paragraphe 5.3.1.2).
La pulvérisation de peintures et leur séchage créent un risque d’incendie ou d’explosion pour les
raisons suivantes :
 les vapeurs de solvants émises peuvent s’accumuler localement de telle sorte que leur
concentration, en espace confiné ou semi-confiné, atteigne la limite inférieure d’explosion,
 la densité des vapeurs de solvants étant supérieure à celle de l’air, il peut y avoir formation
d’un nuage en partie basse des cabines ou des étuves,
 le point d’éclair des peintures est d’environ 20 / 25°C (température ambiante).
Les activités ou situations présentant un potentiel de danger sont les suivantes :
 Mise en œuvre des produits générant l’émission de vapeurs (de peintures, de solvant et de
diluant) vers les conduits d’extraction ;
 Production de déchets dangereux (solvant de nettoyage des pistolets à peinture, fûts vides
de peinture, résidus et boues de peinture, eaux des fosses, etc.) ;
 Production d’étincelles lors des phases de ponçage sur pièces métalliques ;
 Stockage des produits dangereux (peinture, diluant, solvant, décapant, durcisseur, etc.) ;
 Formation de vapeurs explosibles au niveau des gaines d’extraction des vapeurs ;
 Dégagement de vapeurs explosibles dans la cabine de peinture ;
 Dégagement de vapeurs explosibles au niveau des bidons de peinture pour l’alimentation du
pistolet dans la cabine de peinture ;
 Dégagement de vapeurs explosibles sur les surfaces des pièces après peinture dans le sas
de séchage/étuvage ;
 Dégagement par les soupapes, détendeurs et raccords vissés sur les tuyauteries de la citerne
de gaz propane ;
 Fuite de gaz sur les raccords vissés des tuyauteries sur la vanne de coupure extérieure ;
 Fuite de gaz sur les raccords vissés des tuyauteries sur les détendeurs et les vannes dans
l’atelier peinture ;
 Dégagement de vapeurs explosibles depuis l’orifice des conditionnements usagés ;
 Stockage, opérations de préparation, soutirage et de transvasement.
Les risques associés sont les suivants :
 Risque de pollution des sols par rupture d’un récipient ou par renversement accidentel ;
 Risque de pollution de l’air par des rejets atmosphériques et des émanations toxiques ;
 Risque de pollution des sols en cas de renversement accidentel lors de la manipulation et du
transfert vers la zone de stockage des déchets dangereux et lors du pompage des fosses ;
 Risque d’incendie dans la salle de ponçage (compte tenu de la présence de matières
combustibles) ;
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Onde de souffle résultant d’une explosion déclenchée par la présence simultanée d’un nuage
de vapeur inflammable (atmosphère explosive) et d’une source d’ignition (les causes
possibles sont multiples, par exemple une défaillance technique ou une erreur opératoire) ;
Flux thermiques consécutifs à une explosion ou un incendie sur la zone et susceptibles
d’atteindre d’autres installations du site ou des personnes à proximité ;
Agression mécanique d’un opérateur suite à une chute d’objet ou à des pièces en
mouvement ;
Agression chimique d’un opérateur par projection de produits irritants ou corrosifs (peinture,
solvants, diluants).

Les mesures de prévention mises en œuvre sont les suivantes :
 Manipuler les récipients au-dessus d’un bac de rétention ou utiliser tout autre procédé destiné
à empêcher les produits de se répandre sur le sol ;
 Canaliser les vapeurs en les évacuant par des systèmes de filtration et faire contrôler les
rejets atmosphériques par un organisme agréé ;
 Confiner les déchets dangereux dans des conteneurs étanches adaptés pour chaque type
de déchets. Les pompages sont effectués avec du matériel conforme et vérifié (camion
hydrocureur) ;
 S’assurer de la mise en place et du bon entretien des moyens d’extinction d’incendie ;
 Stocker les produits dangereux liquides dans une cuvette de rétention dont le volume est au
moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
 50 % de la capacité globale des réservoirs associés ;
 Stocker les produits dans un local dédié,
 Maintenir préventivement le système d’extraction d’air de la cabine de peinture et le système
de lavage associé ;
 Mettre en place un pressostat à l’intérieur des gaines d’extraction, ainsi qu’un asservissement
du pistolage au système d’extraction de la cabine (afin de s’assurer de la disponibilité de la
ventilation) ;
 Maintenir la ventilation/extraction après l’arrêt de pulvérisation pour permettre de dissiper les
vapeurs résiduelles ;
 Equiper la cabine d’un dispositif d’alarme pour prévenir l’opérateur des dégradations des
conditions de ventilation ;
 Assurer la fermeture hermétique des bidons en cours d’utilisation.
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5.2. Dangers liés à l'atelier de traitement de surface
Les produits utilisés dans l'atelier de traitement de surface sont caractérisés au paragraphe
5.3.1.1.2. Ce sont différents produits dangereux utilisés pour la préparation et les revêtements
tels que la phosphatation, le zingage, l’étamage, etc.
Le principal danger associé aux traitements de surface est lié à la nature des produits utilisés
dans les bains de traitement. Ces produits peuvent être toxiques ou corrosifs.
Les activités ou situations présentant un potentiel de danger sont les suivantes :
 Production de vapeurs de produits dangereux lors du fonctionnement des bains et de
l’application des revêtements ;
 Production de déchets dangereux (effluents acido-basiques et chromiques) ;
 Production d’étincelles lors des phases de ponçage sur pièces métalliques ;
 Stockage des produits dangereux (composants des différents bains, acides, etc.) ;
 Dégagement de vapeurs explosibles depuis l’orifice des conditionnements usagés ;
 Bacs de rétention, stockage, opérations de soutirage et de transvasement.
Les risques associés sont les suivants :
 Risque de pollution des sols par rupture d’un récipient, de canalisations ou par renversement
accidentel ;
 Risque de pollution de l’air par des rejets atmosphériques et des émanations toxiques ;
 Risque de pollution des sols en cas de fuite accidentelle lors des pompages des cuves de
stockage ;
 Risque d’incendie dans la salle de ponçage (compte tenu de la présence de matières
combustibles) ;
 Risque d’atmosphère explosive si présence de produits inflammables
Les mesures de prévention mises en œuvre sont les suivantes :
 Manipuler les récipients au-dessus d’un bac de rétention ou utiliser tout autre procédé destiné
à empêcher les produits de se répandre sur le sol ;
 Canaliser les vapeurs des bacs de traitement à l’origine de vapeurs en les évacuant par des
systèmes de filtration et faire contrôler les rejets atmosphériques par un organisme agréé ;
 Effectuer les pompages avec du matériel conforme et vérifié (camion hydrocureur) ;
 S’assurer de la mise en place et du bon entretien des moyens d’extinction d’incendie ;
 Stocker les produits dangereux liquides dans une cuvette de rétention dont le volume est au
moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
 50 % de la capacité globale des réservoirs associés,
 Stocker les produits dans un local dédié,
 Fermer systématiquement les conditionnements en cours d’utilisation,
 Limiter au minimum les quantités stockées.
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5.3. Dangers liés à l’usage et aux stockage de produits
liquides et gazeux (bâtiments et chaufferies)
Le process industriel et le fonctionnement du site de Nouâtre font, que des besoins spécifiques
en produits liquides et gazeux sont indispensables.
Les activités nécessitent la mise en œuvre d’une multitude de produits liquides (produits
constituant les bains de la chaîne de traitement de surface, peintures et diluants, huiles de
coupes, solvants de nettoyage, huiles) ou gazeux (acétylène, oxygène,…).

5 . 3 .1 . 1 .

Da n ge r s l ié s a u x p r o d ui ts l i qu i de s

Les produits et quantités stockés par les différents ateliers sont présentés dans les paragraphes
ci-dessous.

5 . 3 .1 . 1 .1 .

Da ng e r s l ié s a ux s toc k a g e d e pr odui ts

Les stockages des produits liquides sont effectués dans des locaux ou armoires dédiés au plus
près des activités qui en ont l’usage. Le tableau ci-dessous synthétise la typologie de produits
présente dans chaque zone de stockage (voir le tableau en Annexe 1 de la partie 1 pour une liste
détaillée des produits et des mentions de dangers associées).
Tableau 1 : quantités (en t) de produits liquides stockés dans des locaux ou armoires dédiés

Bât. █
Stockage de l’atelier
de peinture2
0,12
0,01

Bât. █
Atelier CAC / Tôlerie

Bât. █
Atelier groupe
électrogène

Aérosols peinture
Colorants
Carburants
0,8
Composites
0,16
Décapants
0,01
Diluants
0,6
0,09
Durcisseurs et
0,2
activateurs
Graisses
0,005
0,08
Huiles et liquides
0,015
0,24
hydrauliques
Mastics
0,03
0,08
Peintures et vernis
0,8
0,09
Solvants et
0,04
0,16
nettoyants
A noter : aucun stockage de produit n’est effectué au bâtiment █. Seule la quantité journalière
nécessaire à la production est susceptible d’être présente.
Ces produits présentent des dangers physiques (inflammables majoritairement), des dangers
pour la santé et des dangers pour l’environnement (toxiques pour les organismes aquatiques).
Hormis le stockage de peinture,
2

Stocke divers produits nécessaires à l’activité des 2 cabines de peinture
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Les dangers inhérents à ces produits sont ainsi principalement liés à leurs propriétés et sont
associés à leur stockage et à leur manutention. Les risques associés à leurs modes de libération
sont de 3 types :
 Risques d'incendie sur les zones de stockage et de manipulation de produits inflammables
(exemple : le white spirit présente un point éclair compris entre 30-65°C),
 Risques d’explosion de vapeurs de liquides inflammables au niveau des ateliers de
production (exemple : le white spirit a une LIE de 1,1% et une LSE de 6,5%),
 Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement d'un contenant
de produit polluant ou par écoulement des eaux d'extinction d'un incendie (certains produits
comme les diluants ou les mastics).

5 . 3 .1 . 1 .2 .
Da ng e r s l ié s a ux p r o d u i ts du stoc k a ge de l ' a tel i e r
Tr a i te m e n t d e S u rfa c e
Le stockage attenant à l’atelier de traitement de surface du bâtiment █ stocke divers produits
nécessaires à l’activité estimé à environ (voir le tableau en Annexe 1 de la partie 1 pour une liste
détaillée des produits et des mentions de dangers associées) :
 1,04 t de produits décapants,
 0,35 t de produits dérouillants,
 0,2 t de produits passivation,
 0,14 t de produits traitement électrolytique,
 0,03 t de produits de phosphatation,
 0,05 t de produits passivation aluminium.
Tous les produits présentent des dangers pour la santé. Nombres d’entre eux présentent des
dangers physiques (inflammables majoritairement) et des dangers pour l’environnement
(toxiques pour les organismes aquatiques).
Les dangers inhérents à ces produits sont ainsi principalement liés à leurs propriétés et sont
associés à leur stockage et à leur manutention. Les risques associés à leurs modes de libération
sont de 3 types :
 Risques d'incendie sur les zones de stockage et de manipulation de produits inflammables,
 Risques d’explosion de vapeurs de liquides inflammables au niveau des ateliers de
production,
 Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement d'un contenant
de produit polluant ou par écoulement des eaux d'extinction d'un incendie.

5 . 3 .1 . 1 .3 .
Da ng e r s
(b â ti m e nts )

l ié s

au

s to c k a ge

de

fi oul

le

c ha uffa ge

Le chauffage des bâtiments se faisant au fioul domestique, ce dernier est stocké dans des
réservoirs extérieurs (voir le tableau en Annexe 1 de la partie 1 pour une liste détaillée des
capacités et des mentions de dangers associées au FOD) :
 aériens sur rétention avec détection de fuite (disposé près de la chaufferie pour le bâtiment3,
via les réservoirs aériens du bâtiment █ via la chaufferie centrale █ pour le bâtiment █-█),
 à double paroi et enterrés (situés sur les façades ouest pour les chaufferies des bâtiments █
et █, sur la façade nord pour le bâtiment █).
3

Une cuve aérienne provisoire est présente sur rétention dans l’attente du règlement d’un litige
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Le fioul domestique (FOD) est issu de la même coupe que le gazole. Il s’agit d’un combustible
dérivé du pétrole, composé d’un mélange d’hydrocarbures (fractions de C16 à C18, température
d'ébullition entre 300 °C et 400 °C), d’additifs et de colorants.
Son danger principal est sa nocivité sa toxicité pour l'environnement. Par ailleurs, son point éclair
(>55°C) le classe en tant que liquide inflammable de catégorie 3. Sa LIE est de 0,6% et sa LSE
de 6,5%.

5 . 3 .1 . 1 .4 .
Da ng e r s l ié s a u sto c k a g e e t à l ’ u ti li s a ti on de fi oul pour
l e b a n c d ’ e ss a is m o te u r s (bâ ti m e nt █ )
Le fuel est également utilisé pour alimenter les groupes électrogènes présents dans la salle
d’essai du bâtiment █. Un système d’aspiration du fuel à partir de l’intérieur de la salle d’essai
permet d’alimenter les groupes électrogènes. Une cuve enterrée de fioul de 1 500 L est présente
à l’extérieur du local d’essai des groupes électrogènes, sur la façade nord.
Les risques sont identiques à ceux présentés précédemment.

5 . 3 .1 . 2 .

Da n ge r s l ié s a u x p r o d ui ts ga ze u x (bâ ti m e nts █ )

Les activités exercées au sein de l’établissement nécessitent l’utilisation de différents gaz. Ces
gaz sont de l’acétylène, de l’oxygène, de l’argon. Ils sont utilisés pour faire de la soudure
oxyacétylénique, de la découpe au chalumeau, de la métallisation (projection par pistolet) et pour
le fonctionnement de certains postes à souder. Ces postes à souder sont situés dans les
bâtiments █, █ et █. En dehors de ces zones d’utilisation, le stockage des bouteilles à la réception
se fait dans le bâtiment █ à l’écart, dans un espace grillagé et à distance des installations
classées.
Par ailleurs, le tunnel de séchage de la cabine de peinture du bâtiment █ fonctionnant au gaz, un
réservoir aérien est installé auprès de cette infrastructure.
Les dangers liés aux produits gazeux sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2 : liste des produits dangereux stockés

Nature des
produits

Bâtiment
█

█
Acétylène

█

Quantités

Local spécifique

Poste de travail local
025 (1 bouteille sur
support mobile)
Poste de travail local
2x3,3 L (soit
005 (2x1 bouteille sur
14 kg)
support mobile)
Atelier Auto-Engins et
Atelier groupe
2x3,3 L (soit
électrogène (2x1
14 kg)
bouteille sur support
mobile)

Code de
Type de danger
danger

LIE
(%v)

LSE
(%v)

2,3

100

3,3 L (soit 7
kg)
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Nature des
produits

Bâtiment

Quantités
3,3 L (soit 7
kg)
Idem pour
des
bouteilles de
2,5L

█4

Oxygène

Idem

Arcal
(mélange
Hydrogène /
Argon)

█

1 x 50 L
1 x 20 L

█

1x50L ou
1x20 L

█

1 x 50 L

█

1x50 L

Façade
Ouest du
█

7 m3

Argon

Propane

Local spécifique

Code de
Type de danger
danger

LIE
(%v)

LSE
(%v)

-

-

-

-

Atelier climatiseur

Idem

H270,
H280

Poste de travail local
025 (postes mobiles)

H220,
H280

Poste de travail local
005 (1 bouteille sur
support mobile)
Poste de travail local
025 (postes mobiles)
Poste de travail local
005 (1 bouteille sur
support mobile)
Cuve de stockage à
l'extérieur du
bâtiment 118

Peut provoquer ou
aggraver un incendie
; comburant ; gaz
sous pression
Gaz extrêmement
inflammable ; gaz
sous pression

H280

Gaz sous pression

-

-

H220

Gaz extrêmement
inflammable

1,7

10,8

Le principal risque associé au stockage de gaz liquéfié en bouteille ou citerne est une explosion
de type BLEVE (Boiling Liquid Expanding and Vapor Explosion) ou UVCE (Unconfined Vapor
Cloud Explosion). Par ailleurs, une rupture ou une fuite sur une canalisation d’alimentation en
propane peut entraîner un feu de jet.
L'occurrence d'un BLEVE est liée à la rupture brutale d'un réservoir de gaz liquéfié, survenant
lorsque le réservoir est soumis à une agression thermique ou mécanique. Le phénomène de
BLEVE est donc l'effet domino d'un événement précurseur tel que l'impact d'un projectile,
l'échauffement par un feu de torche impactant, un surremplissage, etc.
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 sa
température d'ébullition à la pression atmosphérique.
Tous les stockages de gaz liquéfiés sous pression sont susceptibles d'être le siège d'un BLEVE.
En effet, le BLEVE est associé avant tout à un changement d'état à caractère explosif, et non à
une réaction de combustion. Aussi, il n'est pas nécessaire que le produit concerné soit
inflammable pour parler de BLEVE.
Les effets d'un BLEVE sur l'environnement se manifestent généralement de trois manières :
 Effets de pression : propagation d'une onde de surpression,
 Effets missiles : projection de fragments à des distances parfois très importantes,
 Effets thermiques : dans le cas d'un BLEVE de gaz liquéfié inflammable, rayonnement de la
boule de feu.
L'UVCE correspond à l'explosion d'un nuage de gaz à l'air libre (par exemple un nuage formé
suite à une fuite sur une canalisation).
4

Atelier climatiseur, hors périmètre du présent dossier
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Ces explosions produisent des effets thermiques et des effets de surpression significatifs.
Sur le bâtiment █, ce risque se localise principalement au niveau de la citerne de propane et des
lieux de stockage et d’utilisation de bouteilles d’acétylène et d’oxygène.
La citerne de propane se situe à proximité des fenêtres des ateliers de traitement de surface et
peinture du bâtiment █, donc une agression thermique extérieure était possible en cas d'incendie.
Afin d’éviter une telle propagation, un mur coupe-feu 2 heures a été récemment construit entre
ces ouvertures et le stockage de propane (voir descriptif des mesures envisagées en partie B).
Par ailleurs, la citerne de propane possède des vannes de coupure et est entourée d’un grillage
limitant l’accès, avec un rappel de l’interdiction d’apporter du feu nu. Les canalisations reliant la
citerne au tunnel de séchage sont enterrées entre le grillage et le bâtiment █.
De plus, les installations du site sont en conformité au regard des normes de sécurité en vigueur
et les vérifications, entretiens et réglages annuels sont réalisés.
Pour les autres ateliers, le risque se localise principalement au niveaux des lieux de stockage et
d’utilisation de bouteilles d’acétylène et d’oxygène.

5 . 3 .1 . 3 .

Con c l us i on s ur l es d a ng e rs l ié s a u x pr odui ts

L’établissement stocke et utilise des produits chimiques liquides ou gazeux présentant des
propriétés dangereuses diverses : inflammables, corrosifs, toxiques, dangereux pour
l'environnement, ...
Les principaux risques associés au stockage, à la manutention et à l’utilisation de ces produits,
sont les suivants :
 Risques d'incendie principalement sur les zones de stockage de produits inflammables
utilisés pour les besoins de la production (peintures, solvants, diluant, …) au niveau du
bâtiment █,
 Risques d'explosion associés à la présence de gaz inflammables (stockage de bouteilles
d’acétylène et d’oxygène dans les bâtiments █, █ et █, citerne de propane face au bâtiment
█) ou de vapeurs de produits inflammables (peintures et solvants aux bâtiments █ et █,
carburants au bâtiment █…),
 Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement d'un contenant
de produit polluant (bac de traitement de surface, réservoirs d’hydrocarbures, fûts d’huiles ou
de solvants, …) ou par écoulement des eaux d'extinction d'un incendie.

5.4. Dangers liés aux entrepôts de stockage de matières
combustibles (bâtiments █, █, █, █, █, █, █-█ et █)
5 . 4 .1 . 1 .
P r od ui ts c om b us ti b l e s (h o r s p i l es - bâ ti m e nts █ , █ , █ , █,
█ , █ , █ -█ e t █ )
Sur le site de Nouâtre, cet entreposage concerne principalement :
 des emballages cartons, plastiques, bois et des matériels composés de matériaux
combustibles stockés dans les différents magasins du site,
 des emballages cartons, plastiques, bois des zones d’expédition,
 des palettes associées au stockage des différents matériels dans les magasins et sur les
zones d’expédition,
Le danger principal est le risque d'incendie sur les zones de stockage de produits combustibles.
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5 . 4 .1 . 2 .

P i l e s e t b a tte r ie s (G E E – bâ ti m e n t █ )

Le site de Nouâtre a aussi une mission de regroupement et de stockage des piles de l’Armée de
Terre. Dans le bâtiment █ se trouve donc un stockage de piles alcalines, piles au lithium et piles
lithium-ions.
Les principaux dangers recensés sont les risques d’incendie et d’explosion suite à un
échauffement des stockages de piles.

5 . 4 .1 . 3 .

Con c l us i on s ur l es d a ng e rs l ié s a u x e ntr e pôts

Dans les entrepôts se trouvent des produits chimiques liquides ou gazeux présentant des
propriétés dangereuses diverses : inflammables, corrosifs, toxiques, dangereux pour
l'environnement. S’y trouvent également de nombreux produits combustibles servant pour les
emballages.
Les principaux risques associés au stockage et à l’utilisation de ces produits, sont les suivants :
 Risques d'incendie principalement sur les zones de stockage de produits inflammables
utilisés pour les besoins de la production (peintures, solvants, diluant,…),
 Risques d’éclatement associés à la présence de gaz sous pression (bouteilles d’oxygène,
d’argon et d’azote) ou d’explosion associés aux vapeurs de produits inflammables (peintures,
solvants, carburants,…),
 Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement d'un contenant
de produit polluant (réservoirs d’hydrocarbures, fûts d’huiles ou de solvants,…) ou par
écoulement des eaux d'extinction d'un incendie.

5.5. Dangers liés au travail mécanique des métaux (bâtiments
█ et █)
Les machines de travail mécanique des métaux, présentent les risques suivants :
 un risque électrique : par les courants qu’elles mettent en œuvre,
 un risque thermique : par la chaleur qu’elles dégagent,
 un risque mécanique : par les mouvements dont elles sont le siège.
Elles sont toutes alimentées par électricité, et présentent toutes des éléments en mouvements
(scies, perceuses, meuleuses, ...).
Toutefois, les machines du site sont toutes conformes aux normes de sécurité (certification CE)
en vigueur et les vérifications périodiques obligatoires (électricité, levage, pression notamment)
sont réalisées conformément à la réglementation par des sociétés agréées.

5.6. Dangers liés à l’atelier menuiserie (bâtiment █)
Aucun stockage de bois n’est assuré dans la menuiserie située au sein de l’atelier █. Le stockage
du bois est effectué à distance dans un bâtiment annexe non classé (bâtiment █).
En l’absence de source d’ignition au niveau du stockage annexe, le principal risque identifié se
situe au niveau de la menuiserie, située en zone ATEX, et concerne l'éventuelle inflammation de
nuages de poussières.
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5.7. Dangers liés aux ateliers mécaniques (bâtiment █)
Les machines de travail, les installations de réparation d’engins et les bancs d’essais de groupes
électrogènes présentent potentiellement :
 un risque électrique : par les courants qu’elles mettent en œuvre,
 un risque thermique : par la chaleur qu’elle dégage,
 un risque mécanique : par les mouvements dont elles sont le siège.
Des postes et locaux de travail sont identifiés et dédiés aux différentes opérations de réparation,
d’entretien et d’essai.
Les machines de travail, les installations de réparation d’engins et les bancs d’essais de groupes
électrogènes présentent potentiellement l'ensemble des risques cités ci-dessus. Elles sont toutes
alimentées par électricité, et présentent toutes des éléments en mouvements (scies, perceuses,
cisailles, ...). Elles sont aussi susceptibles de dégager de forte chaleur (notamment les
résistances des bancs de charge). Toutefois, les machines de l’atelier sont toutes conformes aux
normes de sécurité (certification CE) en vigueur et les vérifications périodiques obligatoires
(électricité, levage, pression notamment) sont réalisées conformément à la réglementation par
des sociétés agréées.

5.8. Dangers liés aux activités annexes
5 . 8 .1 .

Bâ ti m e n t █

5 . 8 .1 . 1 .
Da n ge r s l i és a ux fo u r s p o ur l a t r e m pe , l e re c ui t e t l e
r e ve n u d e s m é ta ux
Les fours utilisés pour la trempe, le recuit et le revenu des métaux sont des fours électriques.
Ces fours de traitement thermique fonctionnent à des températures élevées (jusqu’à 1200°C).
Par ailleurs, les outils qui subissent un traitement thermique (trempe puis revenu) sont manipulés
d’un four à l’autre.
Les risques liés à ces équipements sont les suivants :
 Risque d’incendie dans l’atelier (en présence de matières combustibles) ;
 Risque de brûlure d'un opérateur en cas de contact d'une pièce brûlante avec des matériaux
combustibles
Les mesures de prévention à mettre en œuvre sont les suivantes :
 Eloigner toutes matières combustibles et s’assurer de la mise en place et du bon entretien
des moyens d’extinction d’incendie,
 Utiliser des pinces métalliques adaptées pour la manipulation et avoir à portée de main des
moyens d’extinction d’incendie.

5 . 8 .1 . 2 .

Da n ge r s l ié s a u gr e n a i l la ge

Le procédé de grenaillage est effectué à partir d’une machine à grenailler qui fonctionne en
projetant de la grenaille d’acier par pulvérisation.
Il n'existe pas de danger majeur associé au grenaillage. Le risque est la blessure d'un opérateur.
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5 . 8 .1 . 3 .

Da n ge r s l ié s à la m é ta l l is a ti o n

La métallisation consiste à zinguer les éléments métalliques par projection au pistolet à chaud
avec un métal d’apport (zinc).
Il n'existe pas de danger majeur associé à la métallisation. Le risque est la brûlure d'un opérateur.

5 . 8 .2 .

P o s te s de c har g e d e b a tte r i es p r ése n ts da ns l e s e ntr e pôts

L’hydrogène qui peut se dégager accidentellement des batteries, en particulier en fin de charge,
peut présenter, dans certaines conditions de confinement (petit volume non ventilé), un risque
d’explosion. Tous les emplacements de charge sont ou seront ventilés mécaniquement ou
naturellement afin d’empêcher toute accumulation d’hydrogène.
L’hydrogène a la particularité d’être un gaz léger et facilement inflammable :
 LIE (Limite Inferieure d’Explosivité) : 4,1% en volume d’air,
 LSE (Limite Supérieure d’Explosivité) : 74,8% en volume dans l’air.
Il doit également être considéré le risque de déversement sur le sol de l’acide contenu dans les
batteries.
Les postes de charges de batteries sont présents dans les bâtiments suivants :
Tableau 3 : Bâtiments abritant un poste de charge de batteries

Bâtiments
█
█
█
█
█

█

█

Type d’équipements
Chariot élévateur
Chariot élévateur
Chariot élévateur
Chariot élévateur
Laveuse industrielle
Balayeuse industrielle
Chariot élévateur
Bradshaw (petit véhicule
plateau)
Gerbeur
Chariot élévateur à bras
déportés
Gerbeur
Gerbeur (charge intégrée)
Gerbeur (charge intégrée)

Puissance
installée
4,84 kW
3,22 kW
1,6 kW
1,6 kW
0,24 kW
0,48 kW
5,12 kW
3,6 kW
3,2 kW
5,06 kW
1,15 kW
1,32 kW
2,64 kW

Les volumes des locaux abritant ces postes de charge permettent une bonne dilution de
l’hydrogène éventuellement produit, qui sera donc peu susceptible de former des mélanges
inflammables.
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5.9. Dangers liés aux utilités
5 . 9 .1 .

Da ng e r s l ié s a ux c o m p r e s se u r s

Les compresseurs sont des appareils soumis à des pressions élevées, et pouvant présenter des
risques d'éclatement.
Les dangers présentés par les compresseurs sont les suivants :
 Agression mécanique (blessures dues à des pièces en mouvement, vibrations) lors
d'opérations de maintenance notamment ou en cas de rupture de canalisations d'air
comprimé,
 Flux thermiques (en cas d’échauffement du moteur) pouvant être à l’origine d’un incendie.
On relèvera comme particularité de ce sous-système les dangers potentiels liés à la perte de
fonction des équipements desservis en cas de défaillance en air comprimé.
Pour le site de Nouâtre, la perte de l’air comprimé n’induit pas de dangers spécifiques. Aucun
risque immédiat n'est identifié : les conséquences ne se ressentiront que sur la production.

5 . 9 .2 .
5 . 9 .2 . 1 .

Da ng e r s l ié s a ux c h a u ffe r i e s
Da n ge r s l ié s a u x c h a u ffe r i e s i nd i vi due l l e s

A l’exception des bâtiments █/█ (chauffés par la chaufferie centrale) et █ (chauffage électrique),
les bâtiments qui le nécessitent (bâtiments █, █, █, █ et █) sont chauffés individuellement par
une installation de chauffage fonctionnant au fioul. Ces installations se trouvent dans une
chaufferie attenante constituée de 1 à 2 chaudières.
Les chaudières de ces bâtiments sont de taille limitée (puissances de 175 à 545 kW). Il n'y a donc
pas de risques majeurs associés. Le danger principal associé au mode de chauffage au fioul est
lié aux caractéristiques du produit (voir § 5.3.1.1.3).
Le risque en cas de perte de confinement de FOD est la pollution des eaux et des sols par le fioul
au niveau de la chaufferie et des réservoirs de stockage associés ainsi qu’au niveau des
équipements annexes (canalisation, aire de dépotage, …).
Par ailleurs, en cas de défaillance matérielle pouvant survenir sur l’alimentation en fioul de
l’installation ou sur l’installation elle-même (instabilité de combustion et en phase transitoire
démarrage/arrêt de l’installation), les conséquences peuvent être également l'incendie voire
l'explosion.
Les installations de combustion du site font en outre l'objet d'un entretien annuel et de vérifications
périodiques réglementaires par un organisme agréé.

5 . 9 .3 .

Da ng e r s l ié s a ux i n s ta l l a ti ons é le ctr i que s

L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources
d'inflammation susceptibles d'être générées par :
 les étincelles : connexions en armoire, isolement défectueux,
 un mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-circuit,
 l'échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal établis,
conducteurs mal dimensionnés.
Les installations électriques peuvent présenter des risques lors d’un défaut d’isolement, pour
l’homme et son environnement. Un court-circuit, une étincelle peuvent être suffisants pour initier
un début d’incendie ou une explosion de vapeurs.
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La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous tension et
l’opérateur peut conduire à des phénomènes d’électrisation avec ses différentes conséquences.
Le principal risque lié aux transformateurs est un risque d'incendie par échauffement.
La prévention des incendies et des explosions d'origine électrique fait l'objet de mesures et
contrôles réglementaires et normatifs fixés principalement par deux textes : l’art. R4224-17 du
code du travail et la norme NF C 15-100.
Les équipements électriques du site suivent les obligations de ces textes, tant en matière de
conception que de vérifications périodiques. Ces dernières sont réalisées régulièrement par une
société agréée.
Les bâtiments sont équipés d’un interrupteur accessible permettant de couper l'alimentation du
site en cas d'urgence. Enfin, le site est également équipé d'un interrupteur général permettant de
couper l'alimentation générale du site en cas d'urgence.

5.10. Dangers liés aux modes
d’acheminement des matières

d’approvisionnement

et

Les modes d’approvisionnement et d’acheminement des matières, principalement au niveau des
entrepôts (assez limités au niveau des ateliers) sont assez divers. Ils se font principalement à
l’aide d’appareils de manutention de type chariots ou transpalettes.
Les dangers liés au transport de produits sont les suivants :
 Choc, collision (manœuvre, circulation, renversement,…),
 Chute de la charge transportée (rupture des fourches ou des élingues, chute de
marchandises, dysfonctionnement de l’équipement de levage,…).
Les équipements de levage et de manutention sont dimensionnés au regard des charges
manipulées sur le site. Les équipements et leurs accessoires font l’objet de vérifications
périodiques par du personnel compétent et agréé de la 14e BSMAT ou par des organismes
extérieurs agréés. Ces vérifications permettent de prévenir les risques d’accident.
Les équipements de manutention de la 14e BSMAT sont soit à motorisation thermique (alimentés
en carburant), soit à motorisation électrique (alimentés par batteries), soit manuels.

5.11. Conclusion
dangers

sur

l’identification

des

potentiels

de

Les principaux risques identifiés suite à la caractérisation des potentiels de dangers sont les
suivants :
 Au bâtiment █ (section 1) :
 la perte de confinement et l’inflammation de produits inflammables des cabines de
peinture ou du local de préparation de traitement de surface,
 l'incendie généralisé suite à l’incendie des produits inflammables stockés dans le
bâtiment █,
 l’éclatement de bouteilles sous pression (acétylène, oxygène, argon, Arcal) sur une zone
dédiée proche du local métallisation ou au niveau de l'atelier de mécanique,
 la perte de confinement du stockage de propane,
 la perte de confinement et l’inflammation au niveau de la ligne l’alimentation en propane
du tunnel de séchage de la cabine de peinture ;
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Au niveau des entrepôts (bâtiments █, █, █, █, █, █-█, █ et █ – section 2) :
 l'incendie généralisé suite à un départ de feu impliquant des produits inflammables ou
combustibles dans les zones de stockage,
 l’explosion ou incendie au niveau d’une chaufferie ; la puissance des chaudières étant
limitée et le combustible (FOD) difficilement inflammable, il a été considéré que les
scénarios d’accident correspondants n’étaient pas des scénarios majeurs.
Au niveau du bâtiment █ (section 3) :
 l’éclatement de bouteilles sous pression (acétylène, oxygène, argon, Arcal) au niveau de
l'atelier de tôlerie,
Au niveau du bâtiment █ (section 4) :
 l’éclatement de bouteilles sous pression (acétylène, oxygène, argon, Arcal) au niveau
des ateliers auto / engins,
 la perte de confinement et l’inflammation d’une nappe au niveau de la salle d’essais des
groupes électrogènes,
Au niveau de la chaufferie principale et de son stockage associé (bâtiment █-█, section 5 –
Exploitant ESID Rennes) :
 la perte de confinement et l’inflammation d’une nappe au niveau de la rétention █,
 l’inflammation du ciel gazeux d’un réservoir.

6. Réduction des potentiels de dangers
6.1. Réduction des risques liés aux produits stockés
Les volumes de produits dangereux sont limités aux besoins des activités et du fonctionnement
de l’établissement. Les produits sont approvisionnés de façon régulière selon les besoins afin de
ne pas avoir des stocks inutiles sur site. Tous les matériels stockés font l’objet d’un
enregistrement. Des propositions régulières d’élimination (réforme) ou de démantèlement sont
faites pour réduire les stocks de matériels désuets. Un processus de gestion et de qualité de type
" 5S " est appliqué par la 14e BSMAT.
Au niveau des entrepôts, un projet est en cours afin que :
 les zones de stockage soient éloignées et/ou séparées des zones de production par des murs
et portes coupe-feu,
 les installations techniques spécifiques (transformateurs, chaudières, compresseurs,…)
soient isolées ou éloignées les unes des autres ainsi que des zones de production et de
stockage par des murs et portes coupe-feu,
 Les bureaux et vestiaires soient isolés des ateliers par des murs coupe-feu.
Un descriptif détaillé de ces projets est réalisé en partie B.
Les produits liquides potentiellement polluants sont systématiquement stockés sur des rétentions
de taille conforme à la réglementation. L'ensemble des ateliers et des zones de stockage est par
ailleurs étanche et les écoulements susceptibles de survenir sur ces zones sont confinés par le
biais de produit absorbant.
Les produits potentiellement dangereux sont stockés sur des zones spécifiques en fonction des
risques qu'ils présentent, dans des zones identifiées et délimitées afin de ne pas créer
d’interactions dangereuses et d'effets domino en cas de fuite ou d'incendie.
Le dimensionnement des ateliers et des zones de stockages a été établi sur le site en rapport
avec les besoins de la 14e BSMAT.
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Au niveau des entrepôts, les postes de recharge de batterie des engins de manutention qui sont
susceptibles de dégager de l’hydrogène sont situés dans des locaux de grands volumes qui
assurent une bonne dilution des gaz.
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6.2. Réduction des risques liés aux opérations et techniques
mises en œuvre
L’établissement de Nouâtre et son personnel possèdent une expérience significative de leur
domaine d'activité. L'organisation et les procédés mis en œuvre sur le site intègrent des
techniques et technologies connues avec des systèmes éprouvés.
Les magasins de stockage et les zones d’expédition qui renferment des quantités importantes de
matériaux combustibles (emballages papiers, cartons, plastiques et matériels divers) sont
éloignés des autres bâtiments (distances supérieures à 10 m) ce qui réduit le risque d’effets
domino en cas d’incendie.
Les ateliers sont suffisamment éloignés des limites de propriété du site et donc des premiers
riverains pour confiner les effets d’un incendie à l’intérieur du site.
Au niveau des machines et installations techniques, des sécurités sont mises en œuvre de façon
à réduire les risques.
Enfin, les risques associés aux différentes activités sont parfaitement connus des opérateurs, qui
y sont formés initialement et sensibilisés régulièrement.

6.3. Présentation de l'organisation de la sécurité
L'organisation de la sécurité de l'établissement repose sur la base de sa politique HygièneSécurité-Environnement établie par le Chef de Corps de la 14e BSMAT et mise en œuvre par
l'intermédiaire des chargés de prévention et d’environnement.
La mise en œuvre de cette politique sur le site de Nouâtre se fait sous la responsabilité du
Commandant, assisté d'un chargé de prévention et d’un chargé d’environnement, et est basée à
minima sur le respect de la réglementation, notamment du code du travail et du code de
l'environnement.
Le Chef de Corps a un devoir particulier de surveillance et de commandement en vue de
préserver de toute atteinte ou destruction le milieu dans lequel sont exercées les activités de la
14e BSMAT.
Les acteurs de la protection de l’environnement au site de Nouâtre sont les suivants :
 le Bureau Prévention Maîtrise des Risques Environnement (BPMRE),
 le CHSCT,
 les chefs des services,
 le personnel d’encadrement,
 l’officier incendie,
 les personnels,
 la personne chargée de la gestion des déchets.
Enfin, l’emprise militaire sur laquelle est implantée la 14e BSMAT possède une convention
de site présente la coordination des différents exploitants pour l’organisation des secours
et les moyens de lutte disponibles.
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7. Enseignements tirés du retour d'expérience (des
accidents et incidents représentatifs)
Dans le cadre de l’accidentologie, les sources suivantes ont été examinées :
 Base de données ARIA du BARPI (Ministère en charge de l’Ecologie),
 Base de données concernant les accidents et incidents survenus sur les installations du site.

7.1. Accidentologie externe
Le présent paragraphe présente les accidents majeurs répertoriés en France et dans le monde
se rapportant à des activités et/ou à des produits similaires à ceux rencontrés dans ce projet.
L’accidentologie générale permet d’apprécier les différents types d’accidents pouvant avoir lieu
sur le site. Il est cependant difficile d’évaluer une fréquence d’occurrence de ces accidents à partir
de la seule accidentologie.
L’étude s’appuie sur la base ARIA constituée par le BARPI.
L'accidentologie a été basée sur la recherche par mots-clés ou secteurs d'activités suivants :
 Cabines de peinture
 Traitement de surface
 Entrepôts
 Chaufferies alimentées en fioul domestique
 Travail mécanique des métaux
 Travail du bois
Et pour les activités annexes :
 Four de trempe, recuit et revenu des métaux
 Grenaillage
 Métallisation

7 . 1 .1 .
Ac c i de ntol og i e l i é e a u x c a bi ne s de p ei ntur e (Bâ ti me nts █ e t
█)
Sur la base de données BARPI, plus de 194 accidents mettant en cause des cabines de peinture
ont été recensés de 1974 à 2019.
Le principal risque est lié à la nature des produits utilisés. Ces derniers peuvent être inflammables
ou toxiques et présenter d’importantes incompatibilités les uns avec les autres.
Evènements redoutés et conséquences :
Dans la majorité des cas, les conséquences liées à un accident sont des incendies. Quelquesuns de ces incendies sont précédés d’explosions les déclenchant.
Dans une beaucoup plus faible proportion, la fuite et / ou l’émanation toxique sont également
recensées.
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Causes et évènements initiateurs
Les causes à l’origine des incendies en cabine de peinture sont diverses. Trois types reviennent
cependant majoritairement et créent toutes une source d’ignition nécessaire à l’inflammation des
produits stockés / utilisés :
 Défaillance ou dysfonctionnement du matériel (défaillance moteur électrique, courtcircuit, électricité statique,…),
 Défaut de maintenance ou mauvaises consignes opératoires (mauvais nettoyage,
mauvaise rénovation, travaux générant des étincelles sans protection, erreur du mode
opératoire,…),
 Actes de malveillance.

7 . 1 .2 .

Ac c i de ntol og i e l i é e a ux tr a i te me n ts de s ur fa c e (bâ ti m e nt █ )

Sur la période de référence de 1974 à 2019, plus de 300 accidents relatifs aux activités de
traitements de surface ont été recensés.
Evènements redoutés et conséquences :
Le principal risque est lié à la nature des produits utilisés. Ces derniers peuvent être inflammables
toxiques ou corrosifs et présenter d’importantes incompatibilités les uns avec les autres. Les
principaux accidents recensés sont des incendies (accompagnés parfois d’explosion et pour
certains de la dispersion de fumées toxiques) ; viennent ensuite les pollutions environnementales
et la dispersion de produits toxiques.


Incendies
Les incendies sont, en proportion, moins nombreux dans ce secteur d’activité que sur l'ensemble
des activités industrielles. Ils ne doivent cependant pas être écartés de la réflexion sur la
prévention des risques. En effet, ils constituent l'une des causes de rejets liquides de matières
dangereuses ou polluantes déversés directement ou entraînés par les eaux d'extinction.
Les principaux dommages causés par les incendies, en plus d’une éventuelle pollution
environnementale, sont les dégâts matériels.


Les rejets aqueux ou atmosphériques
Ces rejets de substances dangereuses constituent les événements largement dominants en
raison de la nature même des procédés de traitements de surface. En effet, ces procédés mettent
en œuvre des quantités notables de matières toxiques ou polluantes et nécessitent le plus
souvent des installations de détoxication des effluents. Cela implique l'emploi de réactifs acides,
basiques, réducteurs ou oxydants.
Ces rejets sont le plus souvent issus de réactions physico-chimiques non maîtrisées dans les
stockages de matières dangereuses ou dans les installations de traitement.


Les dommages matériels sont peu importants en comparaison avec les pollutions :
 de l’air (émanation gazeuse),
 de l’eau (superficielles ou souterraines par les réseaux d’eaux pluviales, les réseaux
d’assainissement ou par infiltration)
 des sols.
De nombreux cas d’intoxication sont également avérés sur l’homme du fait d’émanations
gazeuses, nécessitant parfois des hospitalisations allant de la simple observation aux soins
intensifs. Des accidents de ce type ont déjà entrainé la mort.
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Bien que les émissions de gaz incontrôlées aient souvent été limitées à l’enceinte de
l’établissement, elles ont parfois nécessité la mise en place de périmètre de sécurité dans le
voisinage (évacuation ou confinement, interruption de circulation,…).
Autres conséquences
Elles surviennent, souvent comme phénomènes dangereux supplémentaires des deux
conséquences précédemment citées : explosions, projection ou chute d’équipement, effet
domino, pollution chronique aggravée.


Principales matières en cause
Ci-dessous, une liste des matières les plus fréquemment mises en cause dans les accidents
ayant occasionné des victimes, des blessés, hospitalisés ou incommodés :
 les solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène ou chlorobromo-méthane,
 les acides nitriques ou fluo-nitriques,
 l'acide sulfurique,
 l'acide chlorhydrique,
 l'hypochlorite de sodium,
 des sels de cyanure.


Hormis un incendie ayant provoqué des brûlures à 2 employés, la totalité des cas d'atteintes
corporelles, est consécutive à des émissions atmosphériques de gaz et ou d'aérosols toxiques.
Quant aux pollutions des eaux superficielles entraînant une mortalité de la faune aquatique, les
matières les plus fréquemment citées sont :
 les cyanures,
 le chrome,
 divers acides,
 divers bases.
Causes et évènements initiateurs
Dans moins de la moitié des cas, les événements initiateurs ont été identifiés. Pour les accidents
recensés correspondant à l'activité traitement de surface, il peut s’agir :










d’un dysfonctionnement électrique,
d’un mélange de produits incompatibles ou d’une erreur de manipulation entraînant des
réactions chimiques dangereuses, des décompositions thermiques et/ou d'évaporation,
d’un
dysfonctionnement
des
équipements
(thermoplongeur,
surchauffeur,
décolmatage,…),
de malveillance,
de débordement (bains, conteneurs,…),
de phénomène naturel (gel, inondation,…),
d’une mauvaise conception.
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7 . 1 .3 .

Ac c i de ntol og i e l i é e a ux e ntr e p ô ts d e m a ti è re s c om bus ti bl e s

L’étude s’appuie sur la synthèse « Accidentologie des entrepôts » (20/12/2000) constituée par le
BARPI (MEEDDAT / DPPR / SEI / BARPI). Cette synthèse est réalisée à partir d’un échantillon
homogène significatif comportant près de 10300 accidents survenus en France entre le 1er janvier
1992 et le 31 décembre 1999.
Une recherche complémentaire a été réalisée sur la période allant de 1999 à 2019 et montre que
la typologie générale des accidents ainsi que leurs origines et leurs conséquences n’ont pas
fondamentalement évolué depuis.
Typologie générale des accidents
Du fait de la présence systématique de matières combustibles dans les zones de stockage, le
risque principal est l’incendie. Mais d’autres types d’accidents sont également rencontrés dans
les entrepôts :
 Rejets dangereux,
 Effets domino (notamment propagation d’incendie par effets thermiques),
 Explosions,
 Projections, chutes d’équipements.
Le type d’accident redouté dépend directement de la nature des produits stockés.
Principaux produits ou familles de produits impliqués
Dans de nombreux cas, les produits à l’origine de l’accident restent inconnus.
Cependant, une forte proportion d’incendies a pour origine des produits manufacturés divers,
eux-mêmes combustibles ou dont les emballages (palettes, cartons, matières plastiques)
constituent une grande partie de la charge combustible impliquée.
Ainsi, les matières courantes (bois et autres matières d’origine végétale, plastique, peintures et
détergents) sont clairement impliquées dans les incendies d’entrepôts. En effet, la banalisation
de ces matières participe à l’oubli du risque qu’ils représentent, du fait de leur caractère
combustible et du potentiel calorifique très important que présente leur stockage en grande
quantité.
Au contraire, les matières reconnues plus dangereuses (produits chimiques et pétroliers,
phytosanitaires,…) faisant l’objet de plus de précautions dans leur stockage, sont à l’origine d’un
nombre d’accidents plus limité.
D’autres produits peuvent également être à l’origine d’un accident :
 Déchets solides,
 Produits d’origine animale,
 Métaux et alliages,
 Explosifs,
 Engrais,
 …
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Causes principales des accidents
Les causes des accidents en entrepôts ne sont connues que dans une minorité des cas. Les
actes de malveillances avérés représentant une très forte proportion des causes connues, cela
laisse à penser qu’ils participent pour beaucoup aux causes d’origine inconnue.
Les principales causes connues d’accident en zone de stockage sont les défaillances matérielles
(défaillance générant un incendie).
D’autres causes sont également rencontrées :
 Défaillance humaine (erreur de manutention ou de manipulation,…),
 Agression d’origine naturelle,
 Abandon de produits ou d’équipements dangereux,
 Accident sur site par effet domino depuis l’extérieur de l’établissement.
Conséquences des accidents
 Conséquences humaines
Les pertes humaines en cas d’accidents sur un entrepôt (majoritairement sur des incendies
d’entrepôts) sont faibles comparées aux autres conséquences. De même, la proportion de
blessés (les sauveteurs sont généralement plus touchés que les employés ou le public) est
également faible.
Dans la majorité des cas, un accident sur une zone de stockage se traduit par :
 Une évacuation ou un confinement (interne et/ou externe à l’entreprise),
 Une coupure d’eau / d’électricité,
 Des restrictions diverses (transport public, limitation de la circulation,…).
Conséquences sur l’exploitation
Un accident dans un entrepôt peut induire :
 Des dommages matériels internes,
 Des pertes de production,
 Du chômage technique.


Parfois les accidents s’accompagnent également de dommages matériels externes impactant
l’image de l’exploitant auprès du public.
Conséquences pour l’environnement
De toutes les conséquences environnementales, la pollution atmosphérique est la plus
importante, notamment par les fumées produites en cas d’incendie. Cependant, en fonction du
type d’accident, diverses autres pollutions peuvent être rencontrées, par exemple en cas de
déversement de produit dangereux :
 Pollution des eaux de surface et souterraines,
 Contamination des sols,
 Atteintes à la faune / flore sauvage,
 Atteintes aux cultures / animaux d’élevage.
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Les pollutions par les eaux d’extinction ne sont significatives qu’en cas d’impact direct sur le milieu
lié à la nature des produits à l’origine de l’incendie, par exemple pollution des sols ou d’une nappe
phréatique utilisée pour l’alimentation en eau potable.

7 . 1 .4 .
Ac c i de ntol og i e l i é e a u x b a ncs d’ e s sa i s e t a ux gr oupe s
é l e c tr og è ne s (bâ ti m e n t █ )
La base de données ARIA du BARPI recense 11 cas d'accidents ou incidents survenant sur des
bancs d’essai de tout type.
Les accidents observés sont :
 Majoritairement des incendies,
 Plus rarement des émanations toxiques;
On notera également 1 cas d’explosion et 1 cas d’éclatement pneumatique au niveau de bancs
d’essai.
Celle liée aux groupes électrogènes concerne une quarantaine de cas. Les accidents observés
sont :
 Des pollutions des eaux et des sols dans plus de 46 % des cas, par fuite ou déversement de
carburant alimentant les groupes électrogènes,
 Des incendies dans plus de 36 % des cas, d’origine électrique ou par échauffement des
groupes électrogènes,
 Des émanations toxiques aiguës dans près de 20 % des cas, dues à une mauvaise
combustion au sein des groupes électrogènes.

7 . 1 .5 .
Ac c i de ntol og i e
(b â ti m e n ts █ e t █)

liée

au

tra va i l

m é c a ni que

de s

m é ta ux

Evènements redoutés et conséquences :
La base de données ARIA du BARPI recense plus d’une soixantaine de cas d'accidents ou
incidents survenant dans des entreprises de traitement et revêtement des métaux où le risque
chimique est plus présent que le risque mécanique.
En effet, les évènements dangereux observés sont majoritairement des incendies et des
pollutions des eaux ou des sols.
Des réactions entre produits chimiques sont également rencontrées. Ces réactions entraînent
soit des effets sur les personnes à proximité, soit un départ d'incendie (réaction exothermique),
soit encore une pollution.


Causes et évènements initiateurs
Ces types d’évènement peuvent être associés ou avoir pour origine :
 des explosions (généralement localisées)
 des fuites de gaz.


L'accidentologie liée au traitement de surface (cf. paragraphe 7.1.2) permet également d'apporter
plus de précision sur les causes et conséquences liées au travail mécanique mais aussi chimique
des métaux.
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7 . 1 .6 .

Ac c i de ntol og i e l i é e a u tra va i l d u b o i s (bâ ti m e nt █ )

La base de données ARIA du BARPI recense dans la période de 2004 à 2019, 266 accidents et
incidents. Les accidents observés sont :
 Des incendies de l’atelier de menuiserie, des machines-outils ou des stocks de matières
premières ou produits finis dans la majorité des cas,
 Des incendies des silos de stockage de sciure ou de copeaux de bois, pouvant entraîner
l’explosion de ces mêmes silos,
 Des incendies sur les systèmes de filtration et d’aspiration des poussières,
 Des incendies sur des produits inflammables pouvant entraîner des projections et explosions,
Enfin, on note aussi de façon moins fréquente des accidents issus des équipements annexes des
menuiseries de types explosion de chaudières bois ou de pollution des eaux et des sols par
déversement de produits dangereux.
Notons que certains accidents présentent à la fois deux de ces événements en raison de
l'écoulement des eaux d'extinction de l'incendie.

7 . 1 .7 .
Ac c i de ntol og i e l i é e a u x c h a u ffe r ie s a l i me nté e s en fi oul
d o m e s ti q ue
La base de données ARIA du BARPI recense plus d’une centaine de cas d'accidents ou incidents
liés aux chaufferies fioul et à leurs stockages associés.
Evènements redoutés et conséquences :
Les accidents observés sont :
 des pollutions des eaux et des sols dans la majorité des cas,
 des explosions (généralement localisées entraînant souvent un incendie dont les effets
sont bien plus importants),
 des incendies (susceptibles d’entraîner des émanations toxiques).


Causes et évènements initiateurs
Le retour d’expérience sur les chaudières de combustible liquide et/ou fuel permet de conclure
que la principale source d’accident est la défaillance matérielle (fuite de joint, corrosion,
défaillance de vannes ou de pompes) pouvant survenir sur l’alimentation en fioul de l’installation,
sur l’équipement lui-même (instabilité de combustion et en phase transitoire démarrage/arrêt de
l’installation) ou sur les canalisations, vannes et flexibles de l’installation.


Les autres origines principales de ces accidents et incidents sont les suivantes :
 des déversements accidentels lors du dépotage de fioul dans les réservoirs de stockage,
 des erreurs humaines ou organisationnelles.
De façon moins fréquente, des accidents issus de l’absence de limiteur de remplissage peuvent
également entraîner une pollution des eaux ou des sols. Lors de travaux par points chauds sur
des équipements de la chaufferie, des explosions, des incendies ou pollutions peuvent survenir.
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7 . 1 .8 .
Ac c i de ntol og i e l i é e a u x a te l i er s d e r é pa r a ti on m éc a ni que
(b â ti m e n t █ )
La base de données ARIA du BARPI recense 695 cas d'accidents ou incidents survenant dans
des entreprises de réparation et d’entretien de véhicule. De 2008 à 2019, 180 accidents ont été
répertoriés dans cette même base de données.
Les accidents observés sur cette période sont :
 majoritairement des incendies,
 rarement des explosions. Ces explosions généralement localisées entraînent souvent un
incendie dont les effets sont bien plus importants,
 très rarement des pollutions des eaux ou des sols.
Les origines des sinistres sont la plupart du temps méconnues.

7 . 1 .9 .

Ac c i de ntol og i e c on c e r n a n t l es d éche tte r i e s

L’activité retenue pour l’analyse concerne la récupération de déchets triés (E38.32).
Parmi les accidents retenus, la majorité concerne des incendies, ayant eu parfois des incidences
à l’extérieur.
Les principaux évènements initiateurs constatés sont l’erreur humaine et la présence d’une
source d’inflammation d’origine électrique (court-circuit, arc électrique).
Dans une moindre mesure, la pollution de milieux naturels est intervenue consécutivement à un
incendie à défaut d’aire étanche ou suite à la défaillance d’un séparateur d’hydrocarbures.

7 . 1 .1 0 .
7 . 1 .1 0 .1 .

Ac c i d e n to l og i e c on c e r n a n t l es ac ti vi té s a nne x e s
Bâ ti m e n t █

7 . 1 .1 0 .1 . 1 . Ac c i d e ntol o gi e l i é e a ux fo u r s p o ur l a tr e m pe , le r ec ui t
e t l e re ve nu de s m é ta u x
La base de données ARIA du BARPI recense 10 cas d’accidents liés aux fours pour la trempe,
au recuit et au revenu des métaux.
Evènements redoutés et conséquences :
Les risques rencontrés dans ce type d’activité sont étroitement liés aux températures de
manipulation :
 Risque d’incendie avec la présence de matières combustibles (huile,…),
 Risque d’explosion (vaporisation instantanée, accumulation de gaz chaud,…).


Causes et évènements initiateurs
Les causes de ces évènements dangereux sont généralement liées à l’une des deux raisons cidessous :
 une mauvaise manipulation (choc, chute de matériel,…),
 une défaillance technique ou de matériel (coupure d’électricité, défaut de
fonctionnement,…).
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7 . 1 .1 0 .1 . 2 .

Ac c i d e ntol o gi e l i é e a u gre na il l a g e

Le grenaillage est effectué à l’aide d’une machine qui fonctionne en projetant de la grenaille
d’acier par pulvérisation.
La base de données BARPI recense 26 accidents liés à l’activité du grenaillage entre 1999 à
2019.
Evènements redoutés et conséquences :
Dans la totalité des cas, les conséquences liées à un accident sont des incendies. Ces incendies
sont majoritairement liés à l’inflammation de poussières engendrées par l’activité. L’origine de
ces feux est donc souvent localisée dans les unités de filtration, les bouches d’aspiration et les
dépoussiéreurs des installations.


Causes et évènements initiateurs
Les causes à l’origine des incendies sur l’activité de grenaillage sont diverses. Elles sont
généralement de deux types, et correspondant à la création d’une source d’ignition nécessaire à
l’inflammation des poussières :
 Défaillance ou dysfonctionnement du matériel (défaillance boîtier électrique,
augmentation de température,…
 Défaut de maintenance (mauvais nettoyage, mauvaise rénovation, travaux générant des
étincelles sans protection à proximité,…).


7 . 1 .1 0 .1 . 3 .

Ac c i d e ntol o gi e l i é e à l a mé ta l li s a tion

La base de données ARIA du BARPI recense 7 accidents ayant la métallisation comme cause.
Evènements redoutés et conséquences :
Dans la majorité des cas, les conséquences liées à l’accident sont des incendies accompagnés
pour certains cas d’explosions de poussières.


Causes et évènements initiateurs :
Les causes à l’origine des accidents sont diverses, parmi lesquelles on peut citer :
 Fuite de produit ;
 Présence de particules incandescentes :
 Erreur humaine ;
 Défaut de maintenance.
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7.2. Accidentologie interne
L’activité du site remonte à plusieurs décennies et peu d’accidents ou incidents ayant
significativement impacté l’environnement (incendie, explosion, pollution) sont aujourd’hui
identifiables. Dans les vingt dernières années de fonctionnement, on recense les incidents
suivants :
Le 19/10/2000 - Départ de feu dans le bâtiment de stockage des piles (bâtiment █)
Une odeur suspecte a été identifiée par le magasinier dans le couloir du bâtiment n°█ (stockage
de piles). Il a refermé le local et donné l’alerte.
Les pompiers internes sont intervenus mais n’ont pas pénétré dans le bâtiment car ils n’étaient
pas équipés d’ARI (Appareils Respiratoires Isolants). Les pompiers de Sainte Maure sont ensuite
arrivés et le magasin a été inspecté : aucun dégagement de fumée n’a été observé.
Une équipe du Centre Mobile d’Intervention Chimique est arrivé afin de réaliser une analyse de
l’atmosphère, pour déterminer avec précision quelle alvéole était incriminée.
L’alvéole suspecte a ensuite été vidée de son contenu et les colis sont passés à la caméra infrarouge. Les colis suspects ont été repérés et déposés dans une alvéole à part, puis ouverts et les
piles endommagées déposées dans un fût.
Suite à cet incident une étude de dangers spécifique au stockage des piles dans le bâtiment █ a
été réalisée en 2007.
Le 03/03/2004 - Pollution du sol par du fioul
Le chauffage du gymnase de la zone Nord avait été mis en route le 02/03/2004 afin d’accueillir
l’EAT (Ecole d'Application du Train) de Tours dans le cadre d’une manœuvre de l’école. Le
03/03/2004, dans le milieu de la journée, il a été constaté l’arrêt du chauffage. Après recherche
de l’origine de cet arrêt, il s’est avéré que la cuve était vide, alors que le plein de celle-ci avait été
fait en novembre 2003 et que cette installation n’avait fonctionnée que 2 fois auparavant. Il a été
découvert à proximité du bâtiment █ une marque de fioul sur le sol.
Dès le lendemain, le site a pris contact avec une entreprise de dépollution.
En attendant l’intervention d’une entreprise, l’EG de Tours a demandé à l’établissement de poser
sur la zone souillée une protection par polyane afin d’empêcher l’accélération de l’infiltration par
ajout des eaux pluviales.
Le 08/03/2004, une société de dépollution est intervenue. Il a été procédé dans un premier temps
à la réalisation de 9 puits afin de déterminer la zone touchée ainsi que la profondeur des nappes
phréatiques.
Le 09/03/2004, la canalisation de jonction de chauffage a été découverte. Elle était percée au
niveau de son changement de direction laissant penser que cette canalisation fuyait depuis un
certain temps. Il a été constaté de plus une cassure dans le coude. Des traces d’hydrocarbures
ont été relevées dans 5 des puits. Une dépollution de la zone touchée a alors été envisagée.
Après investigations, l’emprise de la zone de contamination a été délimitée. Une dépollution de
la nappe par pompage via 3 puits a été réalisée. En parallèle, 5 piézomètres ont été mis en place
sur un périmètre déterminé, de manière à surveiller une éventuelle migration des hydrocarbures.
Cette dépollution n’a pas permis d’atteindre l’abattement souhaité et un traitement in-situ par
maillage de la zone polluée et oxygénation du sous-sol a alors été mis en place. Les objectifs de
dépollution ne sont toujours pas atteints à ce jour et un plan de gestion qui prévoit la mise en
place d’une surveillance des eaux souterraines est ordonné par l’EID de Tours.
Aucun accident ou incident n’a été relevé pour les installations étudiées dans le cadre du
présent dossier.

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 37/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

7.3. Conclusion de l’accidentologie et enseignements tirés
Les principaux risques identifiés suite à l’accidentologie des différentes activités de
l’établissement sont :
 Pour le bâtiment █ :
 Cabines de peinture : risque d'incendie engendré par la défaillance du matériel ou la
manipulation de produits inflammables, en particulier lors de travaux de maintenance,
 Traitement de surface : risques d'incendie et de perte de confinement de substances
dangereuses liés aux défaillances matérielles et humaines,
 Fours pour la trempe, le recuit et le revenu des métaux : risques d'incendie et
d'explosion liés aux défaillances humaines et matérielles,
 Grenaillage : risques d'incendie liés aux défaillances matérielles et de maintenance,
 Métallisation : aucun accident relevé,
 Travail mécanique des métaux : risques d'incendies et de pollutions des eaux ou des
sols,
 Chaufferies alimentées en fioul domestique : risques de pollutions des eaux et des
sols en majorité liés à une défaillance matérielle ;
 Pour les entrepôts (bâtiments █, █, █, █, █, █-█, █ et █) :
 Stockages : risque d'incendie,
 Pour le bâtiment █ :
 Travail mécanique des métaux : risques d'incendies et de pollutions des eaux ou des
sols,
 Travail mécanique du bois : risques d'incendies et de pollutions des eaux ou des sols,
 Pour le bâtiment █ :
 Banc d’essais et atelier de réparation auto / engins : risques d'incendies et de
pollutions des eaux ou des sols,
 Pour les chaufferies alimentées en fioul domestique, en particulier la chaufferie
centrale et son stockage associé (bâtiments █-█) : risques d’explosions, d’incendies et
de pollutions des eaux et des sols, en majorité liés à une défaillance matérielle.
 Pour la déchetterie / bâtiment █, l’incendie au niveau d’un entreposage de déchets liquides
dangereux ou simplement combustibles.
Les causes de ces accidents peuvent être très diverses. Cependant trois origines peuvent être
mises en évidence pour l'ensemble des activités de l’établissement:
 Les origines techniques, par une défaillance des matériels en raison du vieillissement, du
manque d'entretien et de maintenance, voire d'un défaut de conception (équipements
électriques…) ;
 Les origines humaines, par le non-respect des consignes de production ou de sécurité, un
manque de formation ou de vigilance, voire dans certains cas de la malveillance ;
 Les origines organisationnelles, en raison de l'absence ou du manque de clarté des
consignes :
 de stockage (compatibilité des produits),
 d'intervention et d'évacuation en cas de début de sinistre.
Les conséquences concernent particulièrement les opérateurs travaillant sur le lieu même de
l'accident, les intervenants sur le lieu du sinistre (pompiers, sauveteurs) et le milieu naturel.
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En conséquence, les mesures d'amélioration possibles doivent porter essentiellement :
 sur la prévention des sources d'ignition,
 sur l’entretien et la maintenance des matériels,
 sur la maîtrise de l'incendie à une zone déterminée, afin de ne pas impliquer des tiers,
 sur le confinement des liquides potentiellement polluants ou des eaux d'extinction d'incendie.
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8. Risques liés à l'environnement
Le paragraphe 1.2 de la circulaire du 10/05/2010 fournit un cadre particulier pour les évènements
initiateurs suivants :
 Effets directs de la foudre,
 Crue,
 Séisme,
 Neige et vent,
 Chute de météorite,
 Acte de malveillance,
 Chute d’aéronef hors des zones de proximité d’aéroport ou d’aérodrome.
L’analyse de risques prend en compte chacun des évènements initiateurs et précise la ou les
mesures de maîtrise des risques, qui est en l’occurrence le respect de la réglementation
correspondante, aux côtés d’autres éventuelles mesures de maîtrise des risques.
Dans le cas où la réglementation est respectée pour chacun des événements initiateurs, la
probabilité d’occurrence de l’évènement initiateur n’est pas évaluée et il n’est pas tenu compte
de cet évènement dans la probabilité du phénomène dangereux, de l’aléa ou de l’accident
correspondant.
Chaque événement initiateur lié à l’environnement est ainsi étudié dans les paragraphes suivants.

8.1. Risques liés à l’environnement naturel
8 . 1 .1 .

Ri s qu e fou dr e

La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre de
100 kA) se propageant entre deux masses nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol.
Les événements redoutés liés à la foudre sont de deux types : les effets directs et les effets
indirects.
Les effets directs de la foudre sont les plus connus : blessures par électrisation (mortelles dans
10 % des cas), brûlures et traumatismes, destruction de bâtiments et incendie.
Les effets indirects, bien que moins médiatisés, sont de loin les plus importants, notamment sur
le plan économique pour les établissements industriels. Ces effets se manifestent à travers trois
phénomènes :
 Le rayonnement électromagnétique très intense lui-même générateur de courants parasites
sur les câbles (surtensions induites) : l'exemple le plus fréquent est la destruction des
autocommutateurs ;
 Les surtensions conduites : véhiculées par les conducteurs électriques (courant fort ou
faible), elles détruisent les équipements électriques, électroniques ou informatiques
raccordés sur les réseaux énergie ou communication ;
 La montée en potentiel du sol, phénomène dit de "remontée de terre", lors de son écoulement
à la terre : c'est la cause principale de destruction des troupeaux d'animaux mais c’est aussi
la cause de blessures voire de décès pour l’homme (tension de pas, à savoir différence de
potentiel entre les deux jambes).
Les conséquences économiques de ces dégâts sont souvent considérables : destruction des
matériels informatiques et perte de données, dommages causés aux installations de production,
etc…
Les valeurs caractéristiques de l'activité orageuse sur le secteur de la commune de Nouâtre sont
les suivantes (données Météorage de 2014) :
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Le nombre de jours d'orage sur la commune est de 7 par an (la valeur moyenne en France
est de 11,47). Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise cependant pas
l'importance des orages. En effet un impact de foudre isolé ou un orage violent sera
comptabilisé de la même façon. La meilleure représentation de l'activité orageuse est la
densité d'arcs (Da).
La densité d'Arc (Da) (nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est de 1,13
arcs/km²/an (la valeur moyenne en France est de 1,67). L'activité orageuse sur le secteur est
donc faible par rapport à la moyenne nationale.

D’autre part, les installations de la 14e BSMAT de Nouâtre sont visées par la réalisation d’une
analyse du risque foudre d’après la circulaire du 24 avril 2008 relatif à l’arrêté du 4 octobre 2010,
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection
de l’environnement.
Une analyse du Risque Foudre (ARF) et une Etude Technique (ET) ont été réalisées dans le
cadre des versions initiales des DDAE (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur !
Source du renvoi introuvable.) pour le bâtiment █ (pour son installation de traitement de
surface) et les entrepôts. Les autres installations classées de la 14e BSMAT, y compris le banc
d’essais moteurs, ne sont pas visées par l’arrêté suscité.

8 . 1 .2 .
8 . 1 .2 . 1 .

Ri s qu e d’ i no nd a tion
Ri s qu e d’ i n on da tio n p a r d é b o r de me nt d’ une r i vi è r e .

Le site est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Val de Vienne,
car il fait partie de la zone de précaution du secteur de la confluence Vienne-Creuse (cf. étude
d’impact, partie C).
Il s'agit néanmoins d’un secteur non inondable par la crue de référence (lors de la crue de 1994,
la Vienne a atteint une cote de 41,90 m NGF à la confluence Vienne-Creuse, 40,32 m NGF au
niveau du bourg de Nouâtre et 40,00 m NGF en aval de la commune alors que le site est situé
entre 42 et 45 m NGF). Une carte du zonage réglementaire est jointe en Annexe 6 de l’étude
d’impact (partie C).

8 . 1 .2 . 2 .

Ri s qu e d’ i n on da tio n p a r r e m o n té e d e l a na ppe phr éati q ue

L’inondation par remontée de nappe est un phénomène d’inondation qui survient quand la nappe
phréatique, proche du sol et non-isolée par une formation imperméable, subit une forte élévation,
permettant à l’eau contenue dans l’aquifère d’affleurer à la surface. Ce type de situation se produit
au terme de saisons très pluvieuses, où l’essentiel de la pluie a pu alimenter la nappe.
La sensibilité du site vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe est publiée par le
BRGM sur un site dédié5. La carte ci-après présente la sensibilité aux alentours du site. Les
limites de site sont matérialisées par un trait rouge.

5

http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 1 : sensibilité de la zone d’étude aux remontée de nappe (source : BRGM)

L’ensemble du site comme l’ensemble du bourg de Nouâtre se situe dans une zone de sensibilité
forte à très élevée liée aux formations sédimentaires. Cela concerne donc les terrains d’assise
des différents bâtiments étudiés. La nappe alluviale se trouve à moins d’1 m de profondeur par
rapport au sol et en cas de fortes précipitations et de la montée du niveau de la nappe, le site
pourrait être localement inondé.

8 . 1 .2 . 3 .
Ri s qu e
i m p or ta n t.

d ’ i no nda ti o n

par

é vé n e m e nt

pl uvi om é tr i que

Un tel événement nécessiterait la saturation des sols et des réseaux d’eaux pluviales ou leur
obstruction et ne provoquerait que des flaques localisées et sans incidence.

8 . 1 .2 . 4 .
Ri s qu e d’ i n on dati on
i n c e nd i e, e tc …

par

r u p tu re

d’ un

ré se a u

AE P ,

La rupture du réseau d’alimentation en eau potable ou incendie ne provoquerait que des effets
très localisés, rapidement jugulés par la coupure du réseau par les personnes compétentes.
Compte tenu de ces informations, l’évènement initiateur " inondation " ne sera pas pris en
compte dans la suite de l’étude.

8 . 1 .3 .

Ri s qu e fe u d e fo rê t

D’après le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE),
la commune de Nouâtre n’est pas concernée par le risque d’incendie de forêt. L'établissement
est implanté en plaine, à distance de toute zone boisée.
L’évènement initiateur "feu de forêt" ne sera pas pris en compte dans la suite de cette
étude.
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8 . 1 .4 .
8 . 1 .4 . 1 .

Ri s qu e s is m i q ue e t m o u ve m e nt de te r r a i n
S é i s me s

Les séismes peuvent également provoquer un endommagement des installations, des ruptures
de canalisations ou des déversements accidentels.
Selon le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, le
territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
 Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 Zone de sismicité 2 (faible) ;
 Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 Zone de sismicité 5 (forte).
Nouâtre, ainsi que la majorité du département de l’Indre et Loire, se trouve en zone de sismicité
2 (faible). La carte de l’aléa sismique est donnée ci-dessous. La zone d’étude y est matérialisée
d’une croix.

Figure 2 : aléa sismique de la France suivant le Décret n° 2010-1254

Afin d’avoir une idée plus précise du niveau de sismicité de cette zone, la base de données de
SIS France permet d’avoir de connaître les intensités des séismes répertoriés. L'intensité est
évaluée sur une échelle macrosismique. En France et dans la plupart des pays européens,
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l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K. Pour les séismes actuels, l'échelle préconisée est
l'EMS 1998 (European Macroseismic Scale) qui est une actualisation de l'échelle MSK plus
adaptée aux constructions actuelles (notamment les constructions parasismiques).
D’après la base de données SisFrance du BRGM, 6 séismes ont été ressentis sur la commune
de Nouâtre :
Tableau 4 : Séismes ressentis sur la commune de Nouâtre (source : Base de données SisFrance
du BRGM)

Date
09/09/2005
06/12/1991
17/03/1972
06/03/1949
19/01/1924
20/03/1898

Localisation
épicentrale
Plateau de Ste-Maure
(W. les Ormes)
Val d’Anjou (La Breilleles-Pins)
Chatelleraudais
(Pussigny)
Plateau de Ste-Maure
(S-W. Ligueil)
Plateau de Ste-Maure
(La Celle-St-Avant)
Plateau de Ste-Maure
(Ste-Maure)

Région ou pays
de l’épicentre

Intensité
épicentrale

Intensité dans
la commune

Touraine

4

3

Anjou

4

0

Poitou

5

4,5

Touraine

5

0

Touraine

4

3

Touraine

5,5

3

L'intensité maximum ressentie sur la commune (4,5 sur l'échelle MSK) correspond à :
 5 : secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets,
 4 : secousse ressentie à l’intérieur des habitations, vibration des fenêtres, des portes et de la
vaisselle.
Le site de Nouâtre n’étant pas classé SEVESO, il doit respecter ainsi les dispositions prévues
pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite "à risque normal" selon
l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal".
En l'absence d'étude spécifique à l'heure actuelle, le séisme pourrait être retenu comme
cause de perte de confinement d'équipement mais les conséquences resteraient limitées
compte tenu de l’intensité des séismes historiques. Ainsi, le séisme ne constitue pas un
danger majeur pour le site. Par conséquent, l'évènement initiateur "séisme" ne sera pas
pris en compte dans la suite de cette étude.

8 . 1 .4 . 2 .

Mou ve m e nt de te r r a i n

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est considéré comme moyen à l’extrémité
sud du site et comme faible pour le reste du site. Il n'est donc pas envisageable que les effets
associés au risque sismique sur le secteur soient à l'origine d'effondrements de structures des
bâtiments du site. Toutefois, une inspection de l'ensemble des structures du site (notamment des
murs coupe-feu) sera réalisée après tout mouvement conséquent identifié sur le secteur. Le site
est situé en plaine et en dehors de toute ancienne zone minière ou de carrière, et ne présente
donc aucun risque de glissement de terrain.
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Compte tenu de ces informations, les évènements initiateurs " séisme " et " glissement de
terrain " ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude.

8 . 1 .5 .

Ri s qu e s li é s a u cli m a t

Le climat général de l’Indre-et-Loire est considéré comme tempéré océanique dégradé mais subit
tout de même quelques influences continentales. Un tel climat se caractérise par des
températures relativement tempérées, parfois caniculaire en été et des précipitations assez
modérées. Les températures très basses sont rares.
Les données météorologiques présentées ci-après ont été recueillies auprès de Météo France
(cf. Annexe 2 de l’étude d’impact). A défaut d’une station présentant l’ensemble des données, les
données présentées proviennent de trois stations différentes situées à proximité du site :
 Saint-Epain pour les précipitations et les températures (10 km au Nord),
 Ferriere-Larçon pour la force et la direction des vents (25 km au Sud-Est),
 Tours Saint Symphorien pour la neige, l’orage et le brouillard (44 km au Nord).

8 . 1 .5 . 1 .

P l u vi om é tr i e

Le détail des précipitations est celui de la station de Saint-Epain. Le tableau ci-dessous récapitule les
précipitations moyennes des années 1995 à 2014.
Tableau 5 : Précipitations moyennes 1995-2014 à Saint-Epain (source : Météo France)
Hauteurs de
précipitations
(mm)

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Moyennes
mensuelles

69,0

56,3

50,4

58,3

60,7

45,2

61,7

55,4

53,0

72,7

75,6

83,9

742,2

Maximale
quotidienne

28,6
(1995)

40,6
(1999)

50,4
(2005)

58,3
(2012)

60,7
(2002)

45,2
(2009)

61,7
(2011)

55,4
(2014)

53,0
(2006)

72,7
(2012)

75,6
(1997)

83,9
(2001)

/

La pluviométrie moyenne annuelle des précipitations est de 742,2 mm au niveau de la station
météorologique la plus proche du site étudié. L’intensité maximale des pluies en 24 h a été de
58,6 mm le 18/07/2011. Les mois les plus pluviaux sont les mois d’Octobre à Janvier. Le mois le
moins pluvieux est le mois de Juin.

8 . 1 .5 . 2 .

Te m pé r a tur es

Le détail des températures est celui de la station Saint-Epain. Le tableau ci-après récapitule les
températures moyennes des années 1995 à 2014.
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Tableau 6 : Températures moyennes 1995-2014 à Saint-Epain (source : Météo France)
Températures
quotidiennes
(°C)

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Moyenne des
températures
minimales

2,2

2,3

3,9

6,0

9,4

12,5

14,1

14,1

11,2

9,3

5,0

2,3

7,7

Moyenne des
températures
maximales

7,7

9,2

13,1

16,2

20,0

23,8

25,7

25,8

22,3

17,6

11,3

7,7

16,7

Moyennes

4,9

5,7

8,5

11,1

14,7

18,2

19,9

19,9

16,7

13,5

8,2

5,0

12,2

Minimales la
plus basse

-13,8
(2009)

-12,8
(2012)

-9,4
(2005)

-2,9
(2008)

0,2
(1997)

4,1
(2006)

6,9
(2000)

6,8
(2000)

2,4
(2010)

-3,0
(1997)

-7,0
(1998)

-11,7
(2000)

/

Maximale la
plus haute

18,1
(1998)

20,7
(1998)

24,3
(2005)

29,8
(2005)

32,7
(2005)

38,5
(2003)

36,8
(2006)

40,2
(2003)

33,4
(2013)

29,2
(2011)

21,5
(2011)

17,7
(2000)

/

La température annuelle moyenne est de 12,2°C au niveau de la station de Saint-Epain. La
température maximale relevée a été de 40,2°C le 10/08/2003. La température minimale relevée
est de -13,8°C le 07/01/2009. Les mois les plus froids sont les mois de Décembre et Janvier. Les
mois les plus chauds sont les mois de Juillet et Août.
De fortes températures peuvent être à l'origine de pertes de confinement (par montée en pression
de tronçons de lignes isolées contenant du liquide par exemple). A l’inverse des températures
très basses accompagnés d’un fort gel peuvent être à l’origine d’un éclatement de canalisation
d'eau (entraînant l'indisponibilité du réseau incendie par exemple).

8 . 1 .5 . 3 .

Ne i ge , g r êl e e t ve n t

La pression exercée par le vent, la neige ou la grêle sur les structures (parois de grande hauteur,
toitures, portes) peut atteindre la charge de rupture.
La neige ou la grêle sont très peu fréquentes dans le département, et seulement 0,3 % des vents
(cf. Annexe 2 de la partie C) sont supérieurs à 8 m/s (29 km/h). Toutefois, les tempêtes peuvent
être très violentes et ce risque doit être envisagé.
Les effets redoutés sont l’effondrement de parois d’un bâtiment, l’envol de toiture ou
l’arrachement de portes, et les effets domino qui peuvent s'en suivre si les matériaux déplacés
viennent à heurter des installations à risques.
Les bâtiments sont et seront construits conformément aux règles de l'art qui envisage ces
événements (Règles neige et vents de la construction).
Compte tenu de ces informations, les évènements initiateurs " Neige et vents forts " ne
seront pas pris en compte dans la suite de l’étude.

8 . 1 .6 .

Co nc l us i o n s ur l es r i s q u es l ié s à l ’e nvi r onne m e nt na tur e l

Compte tenu des données précédemment présentées, les risques :
 Foudre,
 Inondation,
 Feu de forêt,
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Séisme,
Glissement de terrain,
 Neige et vents forts,
ne sont pas retenus dans la suite de cette étude.



8.2. Risques liés à l’intrusion ou la malveillance
Les risques liés aux actes de malveillance sont variables : sabotage, vol, dégradation volontaire,
incendie. La nature de l'établissement (site militaire) et les objets stockés sur le site (appareil
électroniques,…) font de celui-ci une cible sensible.
L'accès au site est interdit au public. Un poste de garde contrôle 24h/24 les accès au site. Le site
est clôturé sur l'ensemble de son périmètre et fermé par des portails.
En dehors des périodes ouvrées, les bâtiments du site sont fermés à clef. Un service de
gardiennage est présent 24h/24 et effectue des rondes.
Lors des périodes ouvrées, les opérateurs présents dans les locaux veillent systématiquement
aux entrées et sorties du site.
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, l’événement initiateur " Actes de
malveillance " est exclu des événements initiateurs dans l'analyse des risques.
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8.3. Risques liés à l’environnement industriel
Les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou dans l'environnement
proche peuvent entraîner en chaîne des accidents plus ou moins importants sur le site. C'est ce
que l'on appelle couramment les "effets domino".
Dans un périmètre rapproché, le site est entouré majoritairement par des habitations et des terres
à vocations agricoles. Quelques industries ou entreprises se trouvent toutefois à proximité du site
mais aucune n’est classée SEVESO et ne présente de risque pour le site. La plus proche se
trouve à 300 mètres.
Par conséquent, le risque lié à l’environnement industriel externe est exclu dans la suite
de cette étude. L’étude des effets dominos internes à l’emprise militaire est inclus et a
justifié la prise en compte de la chaufferie centrale █-█, même si elle est exploitée par
l’ESID de Rennes et non par la 14e BSMAT.

8.4. Risques liés aux voies de communication
8 . 4 .1 .

Ci r c ul a ti o n r o uti èr e

La seule voie de circulation à proximité du site est la rue de Guillaume (D108) qui passe devant
l’entrée de l’emprise et de la rue Guy de Nevers (D91) au sud. Les risques de choc ou de transfert
d'un incendie provenant d'un véhicule en feu sur cette voie est peu envisageable, au regard de
la vitesse limitée des véhicules et de la configuration de ces routes (pas de virages,…). Les voies
d'accès ne desservent que le site et la vitesse y est donc réduite.
Les données concernant les axes routiers les plus proches du site de Nouâtre sont récapitulées
dans le tableau ci-après.
Tableau 7 : Trafic routier sur les axes à proximité du site (source : Conseil Général de l’Indre et
Loire, mesuré en juin 2013 et communiqué en mars 2015)

Route
D108
D91

Distance et orientation
par rapport au site
Traverse le site
(rue de Guillaume)
Bordure Sud du site
(rue Guy de Nevers)

Trafic moyen journalier
1448 véhicules/jour, dont 47 poids lourds
925 véhicules/jour, dont 40 poids lourds

Le risque lié à la circulation routière externe n’est donc pas retenu dans la suite de cette
étude.

8 . 4 .2 .

Ci r c ul a ti o n aé r i en n e

La probabilité d'occurrence la plus forte d'une chute d'avion est donnée pour un site localisé à
proximité d'un aéroport, et estimée entre 10-5 et 10-7 par an (soit au plus une chute d'avion tous
les 100 000 ans). Elle diminue par ailleurs très rapidement dès lors que l'on s'éloigne des zones
aéroportuaires.
Le site ne se trouve pas dans une zone de dégagement d'aéroport / aérodrome.
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Les aéroports les plus proches sont les suivants :
 Tours (Saint-Symphorien) : 44,3 km au nord-est,
 Poitiers (Biard) : 54,8 km au sud-est.
Aucune piste de décollage et d’atterrissage ne se situe à une distance inférieure à 2 km autour
des installations concernées. Donc, conformément avec le §1.2.1 de l'arrêté du 10 mai 20006, et
en cohérence avec les précisions apportées par les §1.2.1 et 3.2.2 de la circulaire du 10 mai
20107, l'événement initiateur "chute d'avion" peut être exclu.
Cependant, on note sur l'emprise militaire de Nouâtre, la présence d’un espace délimité au sol
pour la pose et l’envol des hélicoptères. Cet espace est à l’écart de toutes infrastructures et de
toutes lignes électriques aériennes et sur une zone enherbée du site. Il est doté d’une manche à
air. La fréquence d’utilisation de l’aire de pose d’hélicoptères est de deux à trois fois par an
maximum. Toutefois, il arrive qu’il n’y ait aucune pose d’hélicoptère durant une année.

8 . 4 .3 .

Ci r c ul a ti o n fe r r o vi a i r e

Les principales voies ferroviaires SNCF (ligne classique et LGV Paris/Bordeaux) se situent à
environ 1,5 km à l’Est du site.
La ligne SNCF Chinon - Port-de-Piles longeant le long de la limite de propriété Est de l’emprise
est désaffectée. Le réseau interne a été récemment déposé.
Compte tenu de l’éloignement de la principale voie ferroviaire, et de l’absence de trafic sur
la ligne Chinon – Port-de-Piles, le risque d’effets domino est dans ce cas très peu probable.
En effet, la probabilité d’occurrence d’un déraillement de train est très faible. De plus la voie est
en ligne droite le long du site concerné. D’une manière plus fréquente, on redoutera en période
de sécheresse, un départ d’incendie de la végétation en bordure des voies, généré par des
étincelles provenant du contact entre les rails et les roues.

8 . 4 .4 .

Ri s qu e s li é s à la c i r c ula ti o n fl u vi a l e

Le site est éloigné de toute voie fluviale ; il n’y a donc pas de risque lié à la circulation fluviale.

6

Arrêté du 10/05/00 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou
des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à autorisation
7
Circulaire du 10/05/10 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
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8.5. Risques sur l’environnement
Ce paragraphe a pour objectif d’analyser les risques sur l’environnement associés aux activités
exercées sur le site et de mettre en avant les intérêts à protéger à proximité du site.

8 . 5 .1 .

Ri s q ue s s u r l ’e n vi r o nn e m e n t h u m ai n

Le bourg de Nouâtre et le site se jouxtent. Les plus proches habitations se situent donc en limite
de propriété.
La commune de Nouâtre compte 839 habitants (source : INSEE, Populations légales 2016 en
vigueur le 1er janvier 2019), tous répartis dans un rayon d’un kilomètre autour du site.

8 . 5 .2 .

Ri s q ue s s u r l ’e n vi r o nn e m e n t i n du str i e l

Quelques activités agricoles sont situées à proximité de l’emprise militaire. Les activités
industrielles les plus proches recensées sur la base de données des installations classées sont
situées à 300 m du site.

8 . 5 .3 .

Ri s q ue s s u r l ’e n vi r o nn e m e n t n a tu re l

Cette partie est traitée dans le cadre du volet faune-flore de l’étude d’impact.

8 . 5 .4 .

Con c l u s i o n s u r l es r i s q u es s u r l ’ e nvi r o nne m e nt

De par la localisation du site, les risques accidentels sur l’environnement industriel liés aux
activités sont faibles. A l’inverse, sa localisation en limite du bourg de Nouâtre fait de ce dernier
un intérêt à protéger.
Dans la suite de l’étude de dangers, une attention particulière sera donc portée sur les
distances d’effets et leurs localisations par rapport aux habitations les plus proches du
site.

9. Evaluation des risques
9.1. Synthèse de l'anal yse préliminaire des risques : liste des
scénarii retenus
Au regard de l’identification et de la caractérisation des potentiels de danger et leur réduction (cf.
paragraphes 5 et 6), du retour d’expérience sur ce type d’activité et les enseignements tirés du
retour d'expérience des accidents et incidents représentatifs (cf. paragraphe 7) et des risques liés
à l'environnement (cf. paragraphe 8), les scénarios considérés significatifs et retenus dans la
suite de cette étude sont détaillés dans le tableau page suivante.
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Tableau 8 : Liste des ERC retenus

Identification des
ERC

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

ERC AP : début
d'incendie du local de
stockage de peinture
(bâtiment █)

Points chauds
Choc
Corrosion
Défaillance du
système
d'extraction
des vapeurs
explosives
Défaut
mécanique
Erreur
opératoire

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
Probabilité estimée de
et de protection d’ordre
l'ERC (qualitative)
organisationnel ou
technique
Section 1 : Bâtiments █8 et █
Entretien / maintenance /
vérification périodique
Mise à la terre
C : Événement improbable
Permis feu
Système d'extraction /
"s'est produit et/ou peut se
ventilation
produire dans ce secteur
Moyens d’extinction
d’activité"
d’incendie
Détection incendie
Purple book : entre
Dispositions constructives
1,8.10-4/an et 8,8.10-4/an
(murs, portes et plafonds
pour un local de stockage
coupe-feu 2h)
équipé d’une protection
Aménagement des postes
incendie.
de travail
Habilitation / consignes
opératoires

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD AP : effets
thermiques

Rapide

8

De récents travaux ont modifié les dispositions constructives du bâtiment █ avec la création de portes et murs coupe-feu : comparativement à
la version précédente de l’étude de dangers (réf. 004920-121-DE001-C), l’incendie généralisé de l’aile nord du bâtiment █ est exclu.
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9

Identification des
ERC

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

ERC ATS : début
d'incendie de l'atelier
de traitement de
surface (bâtiment █)

Points chauds
Choc
Corrosion
Défaillance du
système
d'extraction
des vapeurs
explosives
Défaut
mécanique
Erreur
opératoire

ERC Acet : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’acétylène

Choc
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique
Entretien / maintenance /
vérification périodique
Mise à la terre
Permis feu
Système d'extraction /
ventilation
Moyens d’extinction
d’incendie
Détection incendie
Dispositions constructives
(murs, portes et plafonds
coupe-feu 2h)
Capteur niveau bas dans
les bains chauffés
Aménagement des postes
de travail
Habilitation / consignes
opératoires
Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD ATS : effets
thermiques

Rapide

PhD Acet-1 : onde de
surpression
PhD Acet-2 : effets
thermiques de la boule
de feu

Rapide

B : Événement probable
"s'est produit et/ou peut se
produire pendant la durée
de vie de l'installation"

E : Événement possible
mais extrêmement peu
probable9
"n'est pas impossible au vu
des connaissances

Pressurised container, fréquence de rupture : 1.10-6/an, Source : British publicated studies (rapport interne EDF)
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Identification des
ERC

ERC Oxy : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'oxygène
ERC Arcal : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’Arcal
ERC Argon : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'argon

ERC S Prop : rupture
catastrophique du
stockage de propane
(bâtiment █)

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers
Choc
Incendie à
proximité
Choc
Incendie à
proximité
Choc
Incendie à
proximité

Choc
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique
Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie
Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très grand
nombre d'années et
d'installations"

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

Vannes de coupure
Grillage limitant l'accès
Muret coupe-feu en U
autour de la cuve

E : Événement possible
mais extrêmement peu
probable10
"n'est pas impossible au vu
des connaissances
actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très grand
nombre d'années et
d'installations"

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD Oxy-1 : onde de
surpression

Rapide

PhD Arcal-1 : onde de
surpression

Rapide

PhD Argon -1 : onde
de surpression

Rapide

PhD S Prop-1 : onde
de surpression
PhD S Prop-2 : effets
thermiques de la boule
de feu

Rapide

10

Pressurised vessel, fréquence de rupture catastrophique : 1.10-6/an, Source : '"Guidelines for quantitative Risk Assessment", Committee for
the Prevention of Disasters, CPR18E, First Edition 1999
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Identification des
ERC

ERC C Prop : rupture
de la canalisation
d’alimentation gaz
(bâtiment █)

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers
Choc
Usure
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique

Entretien / maintenance /
vérification périodique

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

D : Événement très
improbable 11
"s'est déjà produit dans ce
secteur d'activité mais a
fait l'objet de mesures
correctives réduisant
significativement sa
probabilité."

PhD C Prop-1 : effets
thermiques du feu de
jet
PhD C Prop-2 : effets
thermiques et de
surpression liés à
l'explosion UVCE

Rapide

11

DN50 ; longueur : 30 m, fuite équivalente à une surface de 100% de la surface de la canalisation : 1,41.10-6 m/an ; Source : A.W. Cox, F.P.
Lees and M.L. Ang. "Classification of Hazardous Locations", publication of IChemE, 1990
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Identification des
ERC

ERC IS : début
d'incendie dans un
bâtiment de stockage
(entrepôt) ou une tente
de stockage (structure
métallo-textile semirigide)

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

Point chaud
Etincelle
Choc
Corrosion
Défaut
électrique
Erreur
opératoire

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
Probabilité estimée de
et de protection d’ordre
l'ERC (qualitative)
organisationnel ou
technique
Section 2 : Entrepôts

Entretien / maintenance /
vérification périodique
Mise à la terre
Permis feu
Système d'extraction /
ventilation
Moyens d’extinction
d’incendie
Aménagement des postes
de travail
Habilitation / consignes
opératoires
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Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD1510/IS :
Incendie avec
rayonnement
thermique

Rapide

C : Événement improbable
"s'est produit et/ou peut se
produire dans ce secteur
d’activité"
Purple book : entre
1,8.10-4/an et 8,8.10-4/an
pour un entrepôt de
stockage équipé d’une
protection incendie, soit C.
En l’absence de protection
incendie, la probabilité
devrait être relevée à B.
Toutefois, ce sont très
majoritairement les
contenants qui sont
combustibles, et rarement
le contenu, De ce fait, la
charge calorifique est
faible et la probabilité est
maintenue à C.
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Identification des
ERC

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

ERC piles : début
Incendie des
stockages de piles

Point chaud
Etincelle
Choc
Usure
Corrosion
Incendie à
proximité

ERC Acet : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’acétylène

Choc
Incendie à
proximité

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

ERC Oxy : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'oxygène

Choc
Incendie à
proximité
Choc
Incendie à
proximité

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

ERC Arcal : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’Arcal

12

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
Probabilité estimée de
et de protection d’ordre
l'ERC (qualitative)
organisationnel ou
technique
Entretien / maintenance /
vérification périodique
C : Événement improbable
Mise à la terre
"s'est produit et/ou peut se
Permis feu
produire dans ce secteur
Système d'extraction /
d’activité"
ventilation
Détection incendie
Purple book : entre
Dispositions constructives
1,8.10-4/an et 8,8.10-4/an
(murs, portes et plafonds
pour un entrepôt de
coupe-feu 2h)
stockage équipé d’une
protection incendie.
Moyens d’extinction
d’incendie
Section 3 : Bâtiment █12

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

E : Événement possible
mais extrêmement peu
probable9
"n'est pas impossible au vu
des connaissances
actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très grand
nombre d'années et
d'installations"

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD1510/piles :
Incendie avec
rayonnement
thermique

Rapide

PhD Acet-1 : onde de
surpression
PhD Acet-2 : effets
thermiques de la boule
de feu

Rapide

PhD Oxy-1 : onde de
surpression

Rapide

PhD Arcal-1 : onde de
surpression

Rapide

En l’absence de source d’ignition au niveau du stockage annexe dans le bâtiment █, l’incendie du stockage de bois n’est pas considéré.
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Identification des
ERC

ERC Argon : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'argon

13

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers
Choc
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie
Section 4 : Bâtiment █
Détection incendie
Entretien / maintenance /
vérification périodique
D : Événement très
Mise à la terre
improbable13
Permis feu
Aménagement des postes "s'est déjà produit dans ce
secteur d'activité mais a
de travail
fait l'objet de mesures
Moyens d’extinction
correctives réduisant
d’incendie
significativement sa
probabilité."
Consignes opératoires
Dispositions constructives
(murs coupe-feu sur 3
faces)

ERC GE : perte de
confinement d’un
réservoir ou d’une
canalisation de fioul

Point chaud
Etincelle
Choc
Usure
Corrosion
Incendie à
proximité

ERC Acet : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’acétylène

Choc
Incendie à
proximité

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

ERC Oxy : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'oxygène

Choc
Incendie à
proximité

Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

E : Événement possible
mais extrêmement peu
probable9
"n'est pas impossible au vu
des connaissances
actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très grand

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD Argon -1 : onde
de surpression

Rapide

PhD GE : effets
thermiques du feu de
nappe

Rapide

PhD Acet-1 : onde de
surpression
PhD Acet-2 : effets
thermiques de la boule
de feu

Rapide

PhD Oxy-1 : onde de
surpression

Rapide

En cohérence avec l’étude de dangers du Bancs d’essai Groupes Electrogènes [DR01], p78
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Identification des
ERC

ERC Arcal : rupture
catastrophique d’une
bouteille d’Arcal
ERC Argon : rupture
catastrophique d’une
bouteille d'argon

ERC DépotageFOD :
perte de confinement
lors du dépotage

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers
Choc
Incendie à
proximité
Choc
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique
Butoirs de protection
Moyens d’extinction
d’incendie

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

nombre d'années et
d'installations"

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

PhD Arcal-1 : onde de
surpression

Rapide

Butoirs de protection
PhD Argon -1 : onde
Moyens d’extinction
de surpression
d’incendie
Section 5 : Bâtiment █-█ (exploitant ESID de Rennes) 14
Camion conforme à la
C : Événement improbable
réglementation ADR
Entretien périodique
"s'est produit et/ou peut se
Procédure de dépotage
Usure
produire dans ce secteur
Formation ADR des
Corrosion
d’activité"
chauffeurs
Choc
ERC DépotageFOD :
Interdiction de travaux sur
feu de nappe
-3
Coup de bélier les installations pendant le
Purple book : 5.10 /an
pour une rupture de
Erreur
transfert
tuyauterie,
soit B, relevée à
opératoire
Consignes sur la limitation
C compte tenu des
des pressions et débits
barrières de prévention
Moyens d’extinction
présentes
d’incendie

14

Rapide

Rapide

Les phénomènes dangereux de pressurisation lente et de Boil Over en couche mince ne sont pas retenus. En effet, compte tenu des faibles
capacités des réservoirs, un feu de nappe n’aurait pour effet que d’endommager les parois avant même que le FOD ne puisse bouillir (sollicitations
thermiques importantes). Cela causerait donc une vidange du stockage alimentant le feu de cuvette de rétention. D’autre part, de par la présence
d’un bac de rétention, un feu de bac (événement initiateur du Boil Over) ne pourrait pas être entretenu du fait de la trop faible arrivée d’air et de
la séparation avec les autres réservoirs. Enfin, la cuve dispose d’un évent évitant sa mise sous pression.
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Identification des
ERC

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
et de protection d’ordre
organisationnel ou
technique

Probabilité estimée de
l'ERC (qualitative)

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

C : Événement improbable

ERC StockageFOD-1 :
perte de confinement
du réservoir

Point chaud
Etincelle
Choc
Usure
Corrosion
Incendie à
proximité

Entretien / maintenance /
vérification périodique
Mise à la terre
Permis feu
Cuvette de rétention
Moyens d’extinction
d’incendie
Limiteur de remplissage
Consignes opératoires

Point chaud
Etincelle
Incendie à
proximité

Entretien / maintenance /
vérification périodique
Mise à la terre
Permis feu
Moyens d’extinction
d’incendie
Consignes opératoires

"s'est produit et/ou peut se
produire dans ce secteur
d’activité"
5.10-3/an

Purple book :
pour une fuite au niveau
d’un piquage ou d’une
vanne ou pour le
débordement d’un
réservoir, soit B, relevée à
C compte tenu des
barrières de prévention
présentes

PhD StockageFOD-1 :
effets thermiques du
feu de nappe

Rapide

C : Événement improbable

ERC StockageFOD-2 :
inflammation du ciel
gazeux du réservoir
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"s'est produit et/ou peut se
produire dans ce secteur
d’activité"
Purple book : 5.10-4/an
pour une rupture de
réservoir, soit C

PhD StockageFOD-2 :
effets de surpression
de l’explosion du
réservoir
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Rapide

Identification des
ERC

Causes
pouvant
conduire à la
libération des
potentiels de
dangers

ERC Déchetterie-1 Perte de confinement
d’une cuve de déchets
dangereux liquides

Usure
Corrosion
Choc
Coup de bélier
Erreur
opératoire
Point chaud
Etincelle
Incendie à
proximité

ERC Déchetterie-2 –
Départ de feu d’un
stockage de déchets
combustibles

Point chaud
Etincelle
Incendie à
proximité

Identification des
premières mesures de
sécurité de prévention
Probabilité estimée de
et de protection d’ordre
l'ERC (qualitative)
organisationnel ou
technique
Section 6 : Déchetterie / Bâtiment █

Identification des
phénomènes
dangereux
(conséquences) et
des effets majeurs

Cinétique de
développement

Mise à la terre
Permis feu
Cuvette de rétention
Moyens d’extinction
d’incendie
Consignes opératoires

D : Événement très
improbable
"s'est déjà produit dans ce
secteur d'activité mais a
fait l'objet de mesures
correctives réduisant
significativement sa
probabilité."

PhD Déchetterie-1
Feu de nappe suite à
la perte de
confinement d’une
cuve de déchets
dangereux liquides

Rapide

Permis feu
Cuvette de rétention
Moyens d’extinction
d’incendie
Consignes opératoires

D : Événement très
improbable
"s'est déjà produit dans ce
secteur d'activité mais a
fait l'objet de mesures
correctives réduisant
significativement sa
probabilité."

PhD Déchetterie-2 :
Feu d’une benne de
déchets combustibles

Rapide

NB : L'intensité des effets et la gravité associée à ces phénomènes dangereux sont précisés dans chaque paragraphe présentant les
modélisations et synthétisés dans le paragraphe 10 du présent rapport. Il en est de même pour les effets domino pouvant agresser des
installations extérieures aux installations étudiées.
La matrice de criticité est présentée au paragraphe 11.3.
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9.2. Méthodologie de l’analyse détaillées des risques
Dans le cadre de la présente étude, la méthode d’analyse des risques mise en œuvre par Bertin
Technologies est basée sur une évaluation semi-quantitative de la probabilité des accidents,
selon le modèle proposé dans 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.
L’intégration de notion de probabilité dans le processus d’analyse des risques par l’approche
semi-quantitative proposée par le Ministère en charge de l’environnement permet de déterminer
la criticité des scénarios d’accident identifiés dans l’analyse des risques et de bien caractériser
l’importance des barrières existantes ou à mettre en œuvre.

9 . 2 .1 .

L e n œu d p a pi l l o n

L’identification des événements redoutés centraux se déduit des potentiels de dangers en
déterminant les situations accidentelles les mettant en jeu pouvant mener à des accidents
majeurs.
Il existe différentes définitions de l’accident majeur. Celle retenue par le Ministère en charge de
l’environnement est :
Une séquence d’évènements qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, s’enchaînent ou se combinent
jusqu’à l’apparition de dommages majeurs15 au niveau des cibles16 de l’environnement.
Le mode d’enchaînement de cette séquence d’évènement et la potentialité d’atteinte de cibles ne
sont pas " déterminés de manière unique" à l’avance. Afin d’en rendre compte, l’appréciation "
probabiliste " est d’un grand secours.
Le concept d’" arborescence " offre la possibilité de fixer schématiquement ce qui contribue à
l’occurrence d’un événement (arbre de défaillances) et ce que cet événement, une fois réalisé,
peut occasionner en termes de conséquences (arbre d’événements).
Dans cette représentation, pour un même événement redouté central, chaque chemin conduisant
d'une défaillance d’origine (évènements indésirable ou courant) jusqu’à l’apparition de
dommages au niveau des cibles (effets majeurs) désigne un scénario d’accident particulier.
Cet outil permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en
présentant clairement l’action de barrières de sécurité sur le déroulement d’un accident.

15

entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour
l'environnement un effet grave, immédiat ou différé.
16
Le terme « cible » désigne toutes entités humaine, matérielle ou environnementale pouvant,
potentiellement, être vulnérable à l’avènement d’un événement dommageable. Plus exactement,
il s’agit de ce qui est désigné dans le cadre de la nouvelle loi par « enjeu ».
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SCENARIO
Ein 1

EM
ET

EI

PhD
EM

Ein 2
OU

EI

ERS

Ein 3
OU

EI

PhD

Ein 4

OU

ERC

Ein 5

EM
ET

EI

PhD
EM

EC 6
OU

EI

ERS

Ein 7

EM
OU

EI

PhD
EM

EC 8

Prévention

Barrières de sécurité

Arbre de défaillances

Protection

Arbre d ’événements

Figure 3 : méthodologie du nœud papillon
Tableau 9 : terminologie

Désignation

Signification

Définition

Exemples

EIn

Evènement Indésirable

Dérive ou défaillance
sortant du cadre des
conditions
d'exploitation usuelles
définies.

Le sur-remplissage ou
un départ d’incendie à
proximité d’un
équipement dangereux
peuvent être des
évènements
indésirables

EC

Evènement Courant

Evènement admis
survenant de façon
récurrente dans la vie
d'une installation.

Les actions de test, de
maintenance ou la
fatigue d'équipements
sont généralement des
évènements courants.

EI

Evènement Initiateur

Cause directe d’une
perte de confinement
ou d’intégrité
physique.

La corrosion, l'érosion,
les agressions
mécaniques, une
montée en pression
sont généralement des
évènements initiateurs
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Désignation

Signification

Définition

Exemples

ERC

Evènement Redouté
Central

Perte de confinement
sur un équipement
dangereux ou perte
d’intégrité physique
d'une substance
dangereuse

Rupture, fuite,
éclatement, BLEVE,
boil-over, inflammation
d’une substance
dangereuse et toute
autre décomposition
dans le cadre d’une
perte d’intégrité
physique

ERS

Evènement Redouté
Secondaire

Conséquence directe
de l’événement
redouté central,
l’événement redouté
secondaire caractérise
le terme source de
l’accident

Formation d’une flaque
ou d’un nuage lors d’un
rejet d’une substance
diphasique

Ph D

Phénomène Dangereux

Phénomène physique
pouvant engendrer des
dommages majeurs

Incendie, explosion,
dispersion d’un nuage
toxique, boule de feu

EM

Effets Majeurs

Dommages
occasionnés au niveau
des cibles (personnes,
environnement ou
biens) par les effets
d’un phénomène
dangereux

Effets (toxiques,
thermiques ou de
surpression) létaux ou
irréversibles sur la
population
Synergies d’accident
(effets domino)

Cette représentation ne figure pas forcément dans l’étude de dangers mais constitue un élément
de visualisation pour mener l’analyse de risques. Dans le cas présent, les nœuds papillon des
ERC dont les effets des phénomènes dangereux sortent du site sont présentés en Erreur !
Source du renvoi introuvable..

9 . 2 .2 .

Dé te r m i n a ti on de l ’ E RC e t d e s a p rob a bi l i té

Bertin Technologies en concertation avec les personnes compétentes du site a déterminé les
ERC.
Dans le cadre de cette étude, seule la probabilité de l’ERC est évaluée selon la grille
donnée ci-après.
Les EI sont identifiés mais leurs probabilités ne sont pas évaluées.
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Nomenclature selon l’arrêté du 29/09/2005 :
La probabilité d’un accident est assimilée à celle du phénomène dangereux associé. La classe
de probabilité est déterminée en se référant à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 29 septembre
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique,
de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
L'échelle de probabilité est rappelée ci-dessous :
Tableau 10 : échelle de probabilité (AM du 29/09/2005)
Probabilité/an
Echelle
ministérielle
de probabilité
(AM 29/09/05)

10-5
E

10-4
D

10-3
C

10-2
B

A

Événement
improbable

Appréciation

Événement
possible mais
extrêmement
peu probable
"n'est pas
impossible au
vu des
connaissances
actuelles, mais
non rencontré
au niveau
mondial sur un
très grand
nombre
d'années et
d'installations"

Événement très
improbable
"s'est déjà
produit dans ce
secteur
d'activité mais a
fait l'objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité."

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

Événement
courant
Événement
probable
"s'est
produit
et/ou peut
se produire
pendant la
durée de
vie de
l'installation"

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

Une fois les ERC mis en évidence et cotés en termes de probabilité, il est possible d’évaluer la
probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité des effets et la gravité des conséquences des
phénomènes dangereux qui en découlent.

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 64/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

9 . 2 .3 .
Dé te r m i n a ti on
p r o b a b i l i té

de s

p h é no mè ne s

d a nge r e ux

et

de

l e ur

Etape 1 : Détermination des phénomènes dangereux (PhD)
Pour chaque ERC retenu, les phénomènes dangereux générés par cet ERC sont recensés. Il
peut s’agir par exemple de :
 Feu de nappe,
 Explosion UVCE,
 Explosion confinée,
 BLEVE,
 Incendie,
 Dispersion de produit toxique.


Etape 2 : Sélection et cotation des barrières de protection
Pour chaque phénomène dangereux identifié, les barrières de protection sont listées et un niveau
de confiance leur est attribué.
Chaque niveau de confiance (NC) correspond à une classe de probabilité comme le montre le
tableau ci-dessous :


Tableau 11 : niveaux de confiance et classes de probabilité

Niveau de confiance

Classes de probabilité ou de fréquence
quantifiée

1

10  2  P  10  1

2

10  3  P  10  2

3

10  4  P  10  3

4

P  10 4

Étape 3 : Détermination de l’indice de probabilité du phénomène dangereux (PhD)
considéré
La détermination de l’indice de probabilité du phénomène dangereux prend en compte l’indice de
fréquence de l'ERC et l’indice de niveau de confiance de l'ensemble des barrières de protection
retenues (∑NC prot).
La prise en compte du fonctionnement/dysfonctionnement des barrières de protection identifiées
permet de déterminer pour chaque phénomène dangereux, deux couples de gravité/probabilité
distincts :
 un couple correspondant au phénomène dangereux maximum : avec le niveau de
gravité initial maximum et une probabilité d’occurrence réduite, correspondant au non
fonctionnement de la barrière,
 un couple correspondant au phénomène dangereux résiduel : avec un niveau de
gravité réduit et une probabilité d’occurrence correspondant à la probabilité initiale du
scénario en cas de fonctionnement de la barrière.
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10. Modélisations des conséquences des phénomènes
dangereux envisagés
10.1. Méthodologie générale
1 0 . 1. 1 .

S e ui l s d ’ e ffe ts

Les modélisations sont réalisées à partir des seuils d’effets thermiques et de surpression définis
dans l’arrêté du 29 septembre 2005. Ces seuils sont rappelés ci-dessous.
Tableau 12 : Seuils des effets thermiques et de surpression

Seuil

Thermique

Surpression

Seuil des effets indirects
(SER)
Seuil des effets irréversibles
(SEI)
Seuil des effets létaux
(SEL)
Seuil des effets létaux significatifs
(SELS)
Seuil des effets domino
Seuil de dégâts très graves sur les
structures

-

20 mbar

3 kW/m² ou 600 (kW/m²)4/3.s

50 mbar

5 kW/m² ou 1 000 (kW/m²)4/3.s

140 mbar

8 kW/m² ou 1 800 (kW/m²)4/3.s

200 mbar

16 kW/m²

300 mbar

1 0 . 1. 2 .

Co nd i ti o n s m é té o r ol o gi q u e s

Les données climatologiques retenues pour la dispersion d'un nuage inflammable, calculée à
l'aide de PHAST®, sont les suivantes :
Tableau 13 : Données climatologiques prises en compte
Paramètre

Cas " 3F "

Cas " 5D "

Cas " 1,5F "

Vitesse du vent

3 m/s

5 m/s

1,5 m/s

Classe de stabilité
atmosphérique

F

D

F

Température ambiante

20°C

25°C

20°C

Température du sol

20°C

25°C

20°C

Humidité relative
Paramètre de rugosité

70%
=

1/30ème

de la hauteur
des obstacles

70%
=

1/30ème

de la hauteur
des obstacles

70%
=

1/30ème

de la hauteur
des obstacles

Deux classes de stabilité atmosphérique sont retenues :
 la classe de stabilité " F ", représentative des conditions qualifiées de " très stables "
rencontrées généralement de nuit. Ces conditions ne sont compatibles qu’avec des vents de
vitesse inférieure ou égale à 3 m/s ; La condition 1,5 F est uniquement considérée pour
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caractériser les évaporations de nappe dans des cuvettes de rétention (vitesse de vent plus
faible dans les cuvettes de rétention).
la classe de stabilité " D ", représentative des conditions qualifiées de " neutres "
rencontrées plutôt de jour. Ces conditions ne sont compatibles qu’avec des vents de vitesse
supérieure ou égale à 5 m/s.

La température du sol permet de prendre en compte l’éventuel réchauffement ou
refroidissement d’une nappe de liquide formée au sol, suite à un relâchement.
Enfin, la valeur de la hauteur des rugosités du sol, correspond à 1/30èmede la hauteur des
obstacles. Ce facteur influe directement sur les calculs de dispersion : la rugosité augmente la
turbulence (ce qui favorise la dilution) mais elle freine aussi le nuage en considérant la présence
d’obstacles (ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration).
Pour un scénario localisé dans une zone industrielle, il est recommandé de considérer un
paramètre de rugosité de 0,17, soit une hauteur de rugosité de l’ordre d’un mètre.

1 0 . 1. 3 .

F or m u l e s e t l og i ci e l s

Les formules et logiciels utilisés pour la détermination des conséquences sont donnés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 14 : formules et logiciels utilisés

Phénomène
dangereux

Effets

Outil

Circulaire du 10 mai 2010 pour la définition des termes
sources et logiciel PHAST®
®
Surpressions Logiciel PHAST (dispersion du nuage et ondes de
surpression)
Thermiques

UVCE

Feu de jet

Thermiques

Logiciel PHAST®

Incendie

Thermiques

Pour les feux de nappe : formules du GTDLI (feuille de
calcul GTDLI) (circulaire du 10 mai 2010, §1.2.8) ou
feuille de calcul développé par Bertin Technologies
(corrélations similaires à celles prises en compte par le
modèle GTDLI)
Pour les feux d’entrepôt : Logiciel Flumilog® ou feuille de
calcul développé par Bertin Technologies (corrélations
similaires à celles prises en compte par le modèle GTDLI)

BLEVE – Boule de
feu

Thermiques

Logiciel PHAST® / Utilisation de formules réglementaires

Eclatement d’une
capacité

Surpressions Application de la méthode équivalent TNT

Pollution

Toxiques
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1 0 . 1. 3 .1 .

UV CE

Les effets de surpression des explosions UVCE sont modélisés à l’aide du logiciel PHAST® en
utilisant la méthode Multi-Energies, méthode recommandée par la circulaire du 10 mai 2010.
Les distances, reportées dans la suite de l’étude sont données à partir du point de fuite. Dans le
cas d’une explosion en champ libre, les distances prennent en compte que le point d’ignition se
situe à la moitié de la distance à la Limite Inférieure d’Explosivité.

1 0 . 1. 3 .2 .

F e u de je t

La modélisation des effets thermiques liés à l’apparition d’un jet enflammé est réalisée à l’aide du
logiciel PHAST®. Selon le type de rejet (horizontal/vertical/45°, monophasique/diphasique,
liquide/gaz,…), la corrélation la plus adaptée est utilisée et les valeurs des longueurs de flamme
et des pouvoirs émissifs sont comparées aux ordres de grandeurs couramment obtenus.
Les modèles de feu de jet disponibles dans PHAST® sont les suivants :
 Modèle API : applicable pour les rejets dont la fraction liquide est inférieure à 0,1 ;
 Modèle de Cook-Chamberlain : applicable dans le cas des rejets diphasiques ;
 Modèle de SHELL-Johnson : applicable dans le cas des rejets monophasiques gazeux
horizontaux.

1 0 . 1. 3 .3 .

I n c e nd i e

Feu de nappe
Les effets thermiques des feux de nappe consécutifs à une fuite de liquides inflammables sont
modélisés à l’aide des formules proposées par le Groupe de Travail Dépôts de Liquides
Inflammables (GTDLI) dans le document intitulé " Modélisation des effets thermiques dus à un
feu de nappe d'hydrocarbures liquides ".
Cette étude conduite par la DRIRE Ile-de-France avec la participation d’experts scientifiques et
industriels a été réalisée en septembre 2006.
Ces formules ont été officialisées dans la circulaire du 31 janvier 2007 relative aux études de
dangers des dépôts de liquides inflammables – Compléments à l'IT (Instruction Technique) du 9
novembre 1989, aujourd’hui abrogée et dont le contenu est repris dans la circulaire du 10 mai
2010 (§1.2.8).
Les résultats sont donnés par rapport au bord de la nappe.
Deux types de produits peuvent être pris en compte dans le modèle, les hydrocarbures et
l’éthanol.


Feu d’un bâtiment selon Flumilog
Cette méthode permet la détermination des flux thermiques associés à un incendie d’entrepôt
principalement pour la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE, mais applicable plus globalement
aux feux confinés de combustibles solides.
Elle permet de calculer le flux thermique associé à l’incendie de plusieurs cellules en prenant en
compte le rôle joué par la structure et les parois, ainsi que la nature des produits utilisés et le
mode de stockage.
Afin d’être le plus représentatif sur les stockages de matériels complets, en particulier sur les
bâtiments en limite de propriété (█, █ et █), une palette spécifique « type bois Nouâtre » a été
déterminée par la 14e BSMAT (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour les stockages
d’articles techniques, une palette standard « type 1510 », telle que proposée par Flumilog, a été
considérée.




Feu d’un bâtiment selon feuille de calcul développée par Bertin Technologies
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Les relations utilisées pour ces calculs sont inspirées des éléments du GTDLI (Groupe de Travail
sur Les Dépôts de Liquides Inflammables) pour les incendies.
Le débit de pyrolyse, l’efficacité de combustion, la chaleur de combustion et la fraction d'énergie
rayonnée par les différents foyers sont déterminés en fonction des composés présents.
La hauteur de flammes est calculée sur la base de la corrélation de Thomas en absence de vent.
Le pouvoir émissif de la flamme correspond à la valeur minimale entre celle calculée à l'aide de
la corrélation proposée par le TNO (organisation néerlandaise de recherche en science
appliquée) et celle calculée à l'aide de la corrélation proposée par Mudan et Croce.
 Corrélation du TNO
La pouvoir émissif correspond à la fraction de puissance rayonnée par la flamme divisée par
la surface périphérique de cette dernière
 Corrélation de Mudan et Croce
Le pouvoir émissif n'est fonction que de la dimension caractéristique de base du foyer (prise
en compte de la présence de zones rayonnantes et de zones masquées par les suies ; plus
la dimension caractéristique du foyer est élevée, plus le pouvoir émissif de la flamme est
faible du fait d'une mauvaise combustion).
Une fois connus la hauteur de flamme et son pouvoir émissif, le flux thermique reçu à une distance
donnée est donné par :
=FE
avec :

: flux thermique (kW/m2)

: absorption du rayonnement thermique par le dioxyde de carbone et la vapeur
d'eau présents dans l'air ambiant (-)
F
: facteur de vue entre la flamme et la cible (-)
E
: pouvoir émissif de la flamme (kW/m2)
Il existe différentes corrélations permettant de calculer . Dans le cas présent, c'est la formulation
proposée par Wayne qui est mise en œuvre.
Le facteur de vue F est évalué en considérant des flammes planes se développant suivant les
limites du bâtiment supposé rectangulaire (4 faces rayonnantes : 2 en longueur, 2 en largeur). La
cible est assimilée à une surface de petites dimensions par rapport à la flamme et parallèle à
celle-ci.
Il est possible de tenir compte de la présence de murs coupe-feu. Une partie de la surface
rayonnante est alors masquée, ce qui contribue à réduire le facteur de vue.
Les résultats du modèle ont été comparés à ceux du logiciel FLUMILOG (développé par le CNPP,
INERIS et le CTICM) mis en œuvre réglementairement dans le cas des installations soumises à
enregistrement. Une bonne cohérence a été observée.
Caractérisation des matières combustibles
Pour chaque modélisation, une molécule est définie pour caractériser au mieux l’incendie. Elle
est généralement définie au prorata des différents produits pouvant être présents, ou est
assimilée au produit majoritaire.
Les caractéristiques de combustion (efficacité, fraction rayonnée et débit de pyrolyse) sont
ensuite estimées en fonction de la composition de la molécule. La chaleur de combustion est
obtenue en appliquant la formule de Thornton :
Q=Nq/M
avec :
Q
: chaleur de combustion du produit à déterminer (J/kg)
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N
q
M

: nombre de moles d'oxygène consommées dans la combustion complète (défini à partir
de l’équation de combustion)
: chaleur dégagée par mole d'oxygène consommée (420 kJ/mol)
: masse molaire du produit considéré (kg/mol)

1 0 . 1. 3 .4 .

BL E V E

Le BLEVE peut être défini comme une vaporisation violente à caractère explosif consécutive à la
rupture d’un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à sa
température d’ébullition à la pression atmosphérique.
Les effets thermiques associés à une boule de feu sont modélisés avec PHAST® (modèle
Fireball). Ce modèle s’appuie les corrélations du CCPS (Center for Chemical Process Safety) ou
du HSE (Health and Safety Executive). Pour certains gaz liquéfiés stockés dans des conditions
données, la réglementation (circulaire du 10 mai 2010) propose également des corrélations
analytiques en fonction de la masse impliquée.

1 0 . 1. 3 .5 .

E c l a te me n t d ’ un é q u i p e m e n t (m i l ieu ga ze ux )

Le travail des forces de pression lors de la détente isentropique d'un gaz parfait est tel que :


p0 V   pe
W 
1 
γ - 1   p o


γ 1

 γ








Avec :
W : travail de détente de la phase gazeuse (J)
po : pression d’éclatement (Pa)
V : volume de gaz (m3)
pe : pression atmosphérique
 : rapport des chaleurs massiques du gaz

 = Cp / Cv
Avec :
Cp : chaleur massique à pression constante (J/kg/K)
Cv : chaleur massique à volume constant (J/kg/K)
Les effets de surpression sont ensuite calculés à partir de la méthode TNT, en considérant une
détente isentropique du contenu de la capacité entre sa pression de rupture et la pression
atmosphérique.
La méthode d’équivalent TNT est mise en œuvre en plusieurs étapes :
 Evaluation de l’énergie dégagée par l’éclatement de la capacité (on considère alors que 80%
de cette énergie est attribuée au souffle – cf. circulaire du 10 mai 2010) ;
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Comparaison de cette énergie avec l’énergie d’explosion d’1 kg de TNT, soit 4,69 MJ, et
évaluation de la masse d’équivalent TNT ;
Calcul des distances d’atteinte des seuils de surpression avec les formules ci-dessous ;
Tableau 15 : formules de calcul des distances d'atteinte des seuils de surpression

Seuil de surpression
20 mbar
50 mbar
140 mbar
200 mbar
300 mbar

1 0 . 1. 4 .

Distance d’effet
2 x distance aux 50 mbar
22 (MTNT)1/3
10 (MTNT)1/3
7,6 (MTNT)1/3
6 (MTNT)1/3

Dé te r m i n a ti on de l ’ i n te n s i té de s p hé nom è ne s da nge re ux

Les valeurs de référence prises en considération pour le calcul des conséquences des
phénomènes dangereux et accidents retenus à l’issue de l’analyse des risques seront celles
prescrites par l’Annexe 2 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. Ainsi les distances d’effets recherchées sont basées sur les seuils (intensités)
suivants :
Tableau 16 : Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux

Seuils
Définition

Seuil des effets
indirects
Seuil des effets
irréversibles ou
SEI

Effets
thermiques [1]

Doses
thermiques [2]

Effets de
surpression

Effets toxiques

-

-

20 mbar

-

50 mbar

Dépend de la
toxicité de la
substance

4/3

3 kW/m²

600 ([kW/m²] ).s

Seuil
des
premiers effets
létaux ou SPEL

5 kW/m²

1000
([kW/m²]4/3).s

140 mbar

Dépend de la
toxicité de la
substance

Seuil des effets
létaux
significatifs
ou
SELS / seuil des
effets
domino
sur les structures
(surpression et
thermiques)

8 kW/m²

1800
([kW/m²]4/3).s

200 mbar

Dépend de la
toxicité de la
substance

[1] Les

seuils d’effets thermiques sont évalués en termes de flux pour une durée d’exposition de 2 à 30 minutes.
Pour des phénomènes de durée inférieure à 2 minutes (les BLEVE, par exemple), les seuils sont définis en dose
thermique. Sauf cas particulier, les structures sont supposées résister à des effets thermiques de durée inférieure à 2
minutes.
[2]

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 71/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

1 0 . 1. 5 . Dé te r m i n a ti on de l a g r a vi té d e s p hé nom è ne s da nge r e ux
r e te n u s
La gravité des phénomènes dangereux majorants est évaluée en fonction de leur impact possible
sur la population à l’extérieur du site (les exploitants présents sur l’emprise militaire disposent
d’une convention et ne sont pas considérés comme tiers).
La prise en compte de la présence de cibles vulnérables, situées à l’extérieur de l’installation et
exposées aux effets d‘un phénomène dangereux permet d’évaluer la gravité d’un accident selon
l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines présentée dans l’annexe 3 de
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 reportée ci-dessous. Cette évaluation de la gravité
s’accompagne d’une caractérisation préalable de l’environnement humain externe à
l’établissement.
Tableau 17 : Échelle d’appréciation de la gravité (AM du 29/09/2005)

Gravité sur le plan humain
Classes de gravité

G5 - Désastreux

G4 - Catastrophique

G3 - Important

G2 - Sérieux

G1 - Modéré

Zone des effets létaux
5% (SELS)

Zone des effets létaux
1% (SEL)

Zone des effets
irréversibles (SEI)

Sort de
l'établissement –
Plus de 10 p.
exposées
Sort de
l'établissement –
Moins de 10 p.
exposées
Sort de
l'établissement – Au
plus 1 p. exposée
Sort de
l'établissement –
Aucune personne
exposée

Sort de
l'établissement –
Plus de 100 p.
exposées

Sort de
l'établissement –
Plus de 1000 p.
exposées

Sort de
l'établissement – 10
à 100 p. exposées

Sort de
l'établissement – 100
à 1000 p. exposées

Sort de
l'établissement – 1 à
10 p. exposées

Sort de
l'établissement – 10
à 100 p. exposées
Sort de
l'établissement –
Moins de 10 p.
exposées
Au plus 1 p. hors
établissement
exposée à des effets
irréversibles

Ne sort pas de
l'établissement

Sort de
l'établissement – Au
plus 1 p. exposée
Ne sort pas de
l'établissement

p. personne

Dans le cas où la classe de gravité est différente pour les 3 seuils d’effets d’un accident, c’est la
classe la plus grave qui est retenue.
Dans le cas où aucun des 3 seuils définis dans le tableau ci-dessus ne sort de l’établissement, il
sera attribué une gravité INT au phénomène dangereux et ce dernier ne sera pas placé dans la
matrice de Mesure de Maitrise des Risques (MMR). Ceci signifie que l’accident n’est pas un
accident majeur et n’est donc pas concerné par la matrice MMR.
L’évaluation des effets domino sur les installations voisines sera également réalisée.
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La gravité des conséquences des phénomènes dangereux susceptibles d'induire des effets à
l’extérieur de l’établissement a été évaluée à l’aide de la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010.
La gravité de chaque phénomène dangereux est déterminée en étudiant le type d’occupation des
zones extérieures au site impactées par les effets potentiels de chaque événement accidentel.
Pour chaque phénomène dangereux, les zones suivantes sont étudiées de manière à identifier
celles impactées par les effets potentiels :
Tableau 18 : Evaluation de la gravité

Catégorie

Méthodologie

Les effectifs correspondent à la capacité
maximale d'accueil de l'ERP, le cas
échéant sans compter la route d’accès.
ERP
Pour les commerces et ERP de catégorie 5
(Etablissements
dont la capacité n’est pas définie, il sera
Recevant
du
considéré 10 personnes par magasin de
Public)
détail de proximité et 15 personnes pour les
tabacs, cafés, restaurants, supérettes,
bureaux de poste.
Les effectifs correspondent au nombre de
salariés (ou le nombre maximal de
personnes présentes simultanément dans
le cas de travail en équipes), le cas échéant
sans compter la route d’accès à
l’entreprise. Les personnes travaillant dans
Zones d’activités
l’ensemble des entreprises voisines
peuvent ne pas être comptées comme
exposées au sens de l’arrêté " PCIG " du
29 septembre 2005 si et seulement si les
conditions exposées au paragraphe B.2 de
la Fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010
(§1.1.1) sont respectées (POI commun).

Logements

Commentaires

/

Pour les entreprises qui
seraient atteintes par des
seuils d’effets, le nombre
maximal
d’employés
pouvant
être
présents
simultanément est pris en
compte.

Par défaut, il sera pris en
compte la valeur de 2,5
personnes par logement.
Compter la moyenne INSEE par logement Par ailleurs, les habitations
(par défaut : 2,5 personnes), sauf si les présentes au sein de
données locales indiquent un autre chiffre l’établissement
destinées
au personnel du site sont
prises en compte dans le
comptage de la gravité.
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Catégorie

Méthodologie

Les voies de circulation n'ont à être prises
en considération que si elles sont
empruntées par un nombre significatif de
personnes qui ne sont pas déjà comptées
parmi les personnes exposées dans
d'autres catégories d'installations (en tant
qu'habitation, commerce, etc.) situées dans
la même zone d’effets, les temps de
séjours
en
zone
exposée
étant
généralement très supérieurs aux temps de
trajets. Il en est de même des commerces
Voies
de de proximité, écoles (1), mairies…
circulation
majoritairement fréquentées par des
personnes habitant la zone considérée.
Voies de circulation automobile : 0,4
personne permanente par km exposé par
tranche de 100 véhicules/jour.
Voies ferroviaires : Train de voyageurs :
compter 1 train équivalent à 100 véhicules
(soit 0,4 personne exposée en permanence
par km et par train), en comptant le nombre
réel de trains circulant quotidiennement sur
la voie.
Terrains non aménagés et très peu
fréquentés (champs, prairies, forêts,
friches, marais…) : compter 1 personne par
tranche de 100 ha.
Terrains aménagés mais peu fréquentés
(jardins et zones horticoles, vignes, zones
de pêche, gares de triage…) : compter 1
Terrains non bâtis personne par tranche de 10 hectares.
Terrains aménagés et potentiellement
fréquentés ou très fréquentés (parkings,
parcs et jardins publics, zones de
baignades surveillées, terrains de sport
(sans gradin néanmoins…) : compter la
capacité du terrain et a minima 10
personnes à l’hectare.
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Pour les parcelles agricoles
présentes aux abords de
l’établissement : 1 p. /100
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1 0 . 1. 6 . Dé te r m i n a ti on d e l a c i né ti q ue d es ph é nom è nes dange r e ux
r e te n u s
Dans son principe, la cinétique des phénomènes dangereux qui désigne la durée qui sépare
l’occurrence de l’évènement redouté central de l’apparition des effets du phénomène dangereux
sur une cible donnée, vise à indiquer quels moyens d’intervention pourront être mis en œuvre
pour protéger les cibles avant qu’elles ne soient atteintes.
Le tableau suivant présente les deux classes de cinétique envisagées dans le cadre de la
définition de la cinétique des effets des phénomènes dangereux.
Tableau 19 : Cinétique des effets

Cinétique

Justification

Rapide

Lente

Un phénomène est jugé
rapide lorsque les services de
secours n’ont pas le temps de
mettre à l’abri les personnes
présentes dans la zone
d'effet.

Un phénomène est jugé lent
lorsque les services de
secours ont le temps de
mettre à l’abri les personnes
présentes dans la zone d'effet

La durée nécessaire pour atteindre une cible donnée définit ainsi une classe de cinétique.
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10.2. Modélisations des conséquences des phénomènes
dangereux envisagés : détermination de l'intensité et de
la gravité
1 0 . 2. 1 .

S e c ti o n 1 : Bâ ti me nts █ e t █

1 0 . 2. 1 .1 .
1 0 . 2. 1 .1 . 1 .

E RC AP : dé b ut d' i n c e n di e d u s to c ka ge de pe i ntur e
De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

On envisage un début d''incendie au niveau du local de stockage des peintures qui dérive en un
incendie généralisé de l'atelier de peinture. Les barrières de protection sont considérées comme
inopérantes.
Ce scénario a pour conséquences des effets thermiques.

1 0 . 2. 1 .1 . 2 .

H ypo th è s e s de mod é l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 20 : Hypothèses de modélisation

Item
Dimensions du local
Type de produits stockés
Molécule équivalente
Débit de pyrolyse
Chaleur de combustion
Rendement de combustion
Fraction rayonnée

1 0 . 2. 1 .1 . 3 .

Caractéristiques
Longueur : 6 m
Largeur : 4 m
Peintures, diluants
Xylène (C8H10) compte tenu de la nature et de
la masse des produits stockés
90 g/m²/s
39,4 MJ/kg
0,71
0,6

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 21 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques

Hauteur de flamme (m)
Distance d'atteinte des SEI – 3 kW/m2
Distance d'atteinte des SEL – 5 kW/m2
Distance d'atteinte des SELS – 8 kW/m2

Longueur
6 m17
16 m
12 m
9m

Largeur
13 m
10 m
8m

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local. Ce local a fait l’objet d’un
récent réaménagement : les 3 faces internes sont désormais pourvues de murs et portes coupefeu 2h. Le plafond est également coupe-feu 2h. Par conséquent, les distances d’atteinte ne sont
à considérer que pour la paroi donnant sur l’extérieur (sens de la longueur).
17

Limitée à 1,5 fois la hauteur du bâtiment
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Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
55 mètres du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens
de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Du fait de la présence de murs, portes et plafond coupe-feu en interne du bâtiment █ et de
l’éloignement du bâtiment █ (14 m), aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer.


1 0 . 2. 1 .2 . E RC ATS : dé b ut d ' i n ce nd i e de l' ate l i e r de tr ai te m ent de
s ur fa c e
1 0 . 2. 1 .2 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

On envisage un début d’incendie qui dérive en un incendie généralisé de l'atelier de traitement
de surface. Les barrières de protection sont considérées comme inopérantes.
Ce scénario a pour conséquences des effets thermiques.

1 0 . 2. 1 .2 . 2 .

H ypo th è s e s de mod é l i s a ti o n

Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :
Tableau 22 : Hypothèses de modélisation

Item
Dimensions du local
Type de produit
Molécule équivalente
Débit de pyrolyse
Chaleur de combustion
Efficacité de combustion
Fraction rayonnée

Caractéristiques
Longueur : 28 m
Largeur : 7 m
Diluant
C5,15H8,92O0,77
50 g/m²/s
35,4 MJ/kg
0,9
0,4

La chaleur de combustion est déterminée à partir de l’équation de combustion selon la formule
de Thornton.
L’équation de combustion s'écrit :
C5,15H8,92O0,77 + 33,31 (0,21O2 + 0,79 N2)  5,15 CO2 + 4,46 H2O + 26,32 N2
L'application de la formule de Thornton fournit :
Q=Nq/M
avec :
 Q : chaleur de combustion du produit à déterminer (J/kg)
 N : nombre de moles d'oxygène consommées dans la combustion complète (7 selon la
réaction ci-dessus)
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q : chaleur dégagée par mole d'oxygène consommée (420 kJ/mol)
M : masse molaire du produit (83 g/mol)
Soit donc, numériquement, Q = 35,4.106 J/kg



1 0 . 2. 1 .2 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 23 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques

Hauteur de flamme (m)
Distance d'atteinte des SEI – 3 kW/m2
Distance d'atteinte des SEL – 5 kW/m2
Distance d'atteinte des SELS – 8 kW/m2

Longueur
6 m18
25 m
18 m
13 m

Largeur
13 m
10 m
8m

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local. Ce local a fait l’objet d’un
récent réaménagement : les 3 faces internes sont désormais pourvues de murs et portes coupefeu 2h. Le plafond est également coupe-feu 2h. Par conséquent, les distances d’atteinte ne sont
à considérer que pour la paroi donnant sur l’extérieur (sens de la longueur).
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
55 mètres du bâtiment 118. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au
sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Du fait de la présence de murs, portes et plafond coupe-feu en interne du bâtiment 118 et du mur
pare-flammes en U créé autour de la cuve de propane située à proximité, aucun effet domino (8
kW/m²) n’est à considérer.


1 0 . 2. 1 .3 . E RC Ac e t :
d ’ a c é t yl è n e
1 0 . 2. 1 .3 . 1 .

r uptu r e

c a tas tr o p hi que

d’ une

boute i l le

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario modélisé correspond à l’explosion d’une bouteille d’acétylène dans le bâtiment █.
Les phénomènes dangereux associés considérés sont :
 PhD Acet-1 : l’onde de surpression,
 PhD Acet-2 : la boule de feu.

18

Limitée à 1,5 fois la hauteur du bâtiment
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1 0 . 2. 1 .3 . 2 .

H ypo th è s e s de mod é l i s a ti o n

Les hypothèses considérées pour les calculs sont les suivantes :
Tableau 24 : Hypothèses de modélisation

Item

Caractéristiques

Type de fluide
Acétylène
Type de bouteille
L42
Volume de la bouteille
42 L
Quantité de phase liquide
38 L
Quantité de phase gazeuse
4L
Pression de service
15 bar
Pression de rupture
45 bar (3 fois la pression de service)
Valeur gamma
Cp / Cv = 1,24
Masse volumique liquide
419 kg/m3
Masse volumique gaz sous
18,4 kg/m3
pression
Masse de produit
16 kg
Nb : hypothèse majorante car les bouteilles utilisées sont aujourd’hui de capacité moindre

1 0 . 2. 1 .3 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

1 0 . 2. 1 .3 . 3 .1 .

P h D Ac e t-1 : O n de d e s u r p re ss i on

Le milieu considéré est bi-phasique.
L’énergie dégagée par la phase liquide d’acétylène et calculée à partir du modèle " BLEVE –
Blast " du logiciel PHAST® est de 1 886 kJ.
L’énergie dégagée par la détente de la phase gazeuse est de 10 kJ.
L’énergie du souffle est ainsi de : 0,80 x (1 886 + 10) = 1 517 kJ, soit 0,3 kg équivalent TNT. Les
distances des effets de surpression sont de :
Tableau 25 : Distances d'atteinte des seuils d'effets de surpression

Masse équivalent TNT
Bris de vitre (20 mbar)
Distance d'atteinte des SEI (50 mbar)
Distance d'atteinte des SEL (140 mbar)
Distance d'atteinte des SELS (200 mbar)
Distance d'atteinte des 300 mbar

0,3 kg TNT
30 m
15 m
7m
5m
4m

Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site (situées à environ 55 mètres
du bâtiment █). Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté
du 29 septembre 2005.
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Effets domino :
Le seuil des effets domino (200 mbar à 5 m) atteindrait la structure du bâtiment █.


1 0 . 2. 1 .3 . 3 .2 .

P h D Ac e t-2 : Bo u l e d e fe u

D’après les résultats de simulation de l’éclatement de la bouteille sur PHAST® (option
"Catastrophic rupture"), 100% du milieu liquide est évaporé et participe à la boule de feu.
Les hypothèses obtenues par PHAST® pour la modélisation de la boule de feu sont les
suivantes :
Tableau 26 : Hypothèses obtenues par PHAST® pour la modélisation de la boule de feu

Type de fluide
Masse de produit
Fraction de vapeur

Acétylène
16 kg
100%

La durée de la boule de feu obtenue est de 1,13 s et le rayon de 7 m. Les distances d’effets pour
les différentes doses sont les suivantes :
Tableau 27 : Caractéristiques de la boule de feu

PhD Acet-2
1,13 s
7m
11 m
9m
7m

Durée de la boule de feu
Rayon de la boule de feu
Distance d'effet relative aux SEI (600 (kW/m²)4/3.s) – 111 kW.m²
Distance d'effet relative aux SEL (1000 (kW/m²)4/3.s) – 162 kW.m²
Distance d'effet relative aux SELS (1800 (kW/m²)4/3.s) – 252 kW.m²
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site (situées à environ 55 mètres
du bâtiment █). Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté
du 29 septembre 2005.


Effets domino
Les effets thermiques d’une boule de feu correspondent à un phénomène dangereux trop bref
pour engendrer des effets domino.


1 0 . 2. 1 .4 .
1 0 . 2. 1 .4 . 1 .

E RC O x y : E x p l osi o n d’ u ne b o u te i l le d’ ox ygè ne
De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario modélisé correspond à l’explosion d’une bouteille d'oxygène. Ce scénario peut avoir
comme conséquence une onde de surpression.

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 80/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

1 0 . 2. 1 .4 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses considérées pour les calculs sont les suivantes :
Tableau 28 : Hypothèses de modélisation

Item

Caractéristiques

Type de fluide
Oxygène
Type de bouteille
L50
Volume de la bouteille
50 L
Quantité de phase gazeuse
50 L
Pression de service
200 bar
Pression de rupture
600 bar (3 fois la pression de service)
Valeur gamma
Cp / Cv = 1,4
Nb : hypothèse majorante car les bouteilles utilisées sont aujourd’hui de capacité moindre

1 0 . 2. 1 .4 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

PhD Oxy : Onde de surpression
Le contenu de la bouteille étant entièrement gazeux, les effets de surpression sont dus à la
détente de ce gaz.
L’énergie de détente est de 6 290 kJ.
L’énergie du souffle est ainsi de : 0,80 x 6 290 = 5 032 kJ, soit 1,1 kg équivalent TNT. Les
distances des effets de surpression sont de :


Tableau 29 : Distances d'atteinte des seuils d'effets de surpression

Masse équivalent TNT
Bris de vitre (20 mbar)
SEI (50 mbar)
SEL (140 mbar)
SELS (200 mbar)
300 mbar

1,1 kg TNT
46 m
23 m
10 m
8m
6m

Nota : l’argon et l’Arcal sont stockés dans des bouteilles similaires à celles de l’oxygène
(mêmes volume et pression), et le rapport des chaleurs massiques  est similaire. Par
conséquent, les résultats présentés ci-dessus sont également valables pour les ERC :
 ERC Arcal,
 ERC argon.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site (situées à environ 55 mètres
du bâtiment █). Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté
du 29 septembre 2005.


Effets domino :
Le seuil des effets domino (200 mbar à 8 m) atteindrait la structure du bâtiment █.
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1 0 . 2. 1 .5 . E RC S P r o p : ru ptu r e c a tas tr o ph i que du s tock age de
p r op a ne
1 0 . 2. 1 .5 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario modélisé correspond à l’explosion (BLEVE) du stockage de propane.
Les phénomènes dangereux associés considérés sont :
 PhD Prop-1 : l’onde de surpression,
 PhD Prop-2 : la boule de feu.

1 0 . 2. 1 .5 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses considérées pour les calculs sont les suivantes :
Tableau 30 : Hypothèses de modélisation

Item
Type de fluide
Volume total du stockage
Volume liquide max
Volume liquide min
Pression de service
Pression d'éclatement
Valeur gamma
Masse volumique liquide
Masse volumique gaz sous pression
Masse de produit

1 0 . 2. 1 .5 . 3 .

Caractéristiques
Propane
7 m3
5,95 m3
1,05 m3
7,3 barg
17 bar abs
Cp / Cv = 1,13
499 kg/m3 (à 7,3 barg et 20°C)
15,2 kg/ m3 (à 7,3 barg et 20°C)
2 985 kg

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

1 0 . 2. 1 .5 . 3 .1 .

P h D S P r op -1 : On de d e s ur p re s sion

Le milieu considéré est bi-phasique.
L’énergie dégagée par la phase liquide de propane et calculée à partir du modèle " BLEVE –
Blast " du PHAST® est de 108 593 kJ.
L’énergie dégagée par la détente de la phase gazeuse est de 3885 kJ.
L’énergie du souffle est ainsi de : 0,80 x (108 593 + 3885) = 112 478 kJ, soit environ 19,2 kg
d'équivalent TNT. Les distances des effets de surpression sont de :
Tableau 31 : Distances d'atteinte des seuils d'effets de surpression

Masse équivalent TNT
Bris de vitre (20 mbar)
Distance d'atteinte des SEI (50 mbar)
Distance d'atteinte des SEL (140 mbar)
Distance d'atteinte des SELS (200 mbar)
Distance d'atteinte des 300 mbar
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19,2 kg TNT
118 m
59 m
27 m
21 m
16 m
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Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site (situées à environ 80 mètres
de la citerne de stockage de propane). Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce
scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (200 mbar à environ 20 m) atteindrait le bâtiment █. Un mur coupefeu a été mis en place entre la citerne de stockage et le bâtiment █ ce qui permet d'atténuer les
effets.


1 0 . 2. 1 .5 . 3 .2 .

P h D S P r op -2 : Bo u l e d e fe u

Les distances d’effets pour les différentes doses (calculées à partir des formules de la circulaire
du 10 mai 2010 et du logiciel PHAST) sont les suivantes :
Tableau 32 : Caractéristiques de la boule de feu

Durée de la boule de feu
Rayon de la boule de feu
Distance d'effet relative aux SEI (600 (kW/m²)4/3.s) – 30 kW/m²
Distance d'effet relative aux SEL (1000 (kW/m²)4/3.s) – 44 kW/m²
Distance d'effet relative aux SELS (1800 (kW/m²)4/3.s) – 68 kW/m²

6,5 s
42 m
89 m
66 m
46 m

Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets (SEI) sortiraient légèrement des limites de propriété du site (situées à environ
80 mètres de la citerne de stockage de propane) au niveau de l’ancienne voie ferrée Port-dePiles - Chinon.
Par conséquent, au vu des infrastructures et activités concernées, nous associons à ce scénario
une gravité modérée (G1).


Effets domino
Les effets thermiques d’une boule de feu correspondent à un phénomène dangereux trop bref
pour engendrer des effets domino.


1 0 . 2. 1 .6 . E RC C P r o p : r uptu r e de l a ca n a li sa ti on d’ a l i me nta ti on e n
p r op a ne
1 0 . 2. 1 .6 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario considéré est la rupture de la canalisation d’alimentation en propane vers le tunnel
de séchage de la cabine de peinture du bâtiment █. Les phénomènes dangereux associés sont :
 PhD C Prop -1 : feu de jet (effets thermiques),
 PhD C Prop -2 : explosion UVCE (effets thermiques et de surpression).
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1 0 . 2. 1 .6 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :
Tableau 33 : Hypothèses de modélisation

Item

Caractéristiques
Aérienne
Bâtiment 118
30 m
DN25
Franche

Localisation
Longueur
Diamètre
Type de rupture
Produit
Température

Direction du rejet

Propane
20°C
0,3 barg (propane détendu en tête de citerne de
propane pour alimenter les brûleurs)
Horizontale

Hauteur de rejet

1m

Pression

1 0 . 2. 1 .6 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

1 0 . 2. 1 .6 . 3 .1 .

P h D C P r o p-1 : F eu d e je t

Les résultats d'atteinte des seuils d'effets thermiques d’un feu de jet pour dans les conditions
atmosphériques 3F et 5D sont les suivants :
Tableau 34 : Caractéristiques du feu de jet

Longueur de la flamme

3F
7m

5D
7m

Flux thermique surfacique :

281 kW/m²

281 kW/m²

Distance d'atteinte des SEI – 3 kW/m2

11 m

11 m

Distance d'atteinte des SEL – 5 kW/m2

9m

9m

Distance d'atteinte des SELS – 8 kW/m2

8m

8m

Distance d'atteinte des 16 kW/m²

8m

8m

Distance d'atteinte des 20 kW/m²

8m

8m

Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.
 Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
55 mètres du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens
de l'arrêté du 29 septembre 2005.
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Effets domino
Les effets domino (correspondant à la longueur de flamme) seraient de 3 m environ et pourraient
toucher l'atelier de peinture et une partie du bâtiment █.


1 0 . 2. 1 .6 . 3 .2 .

P h D C P r o p-2 : Ex p l o s i o n UV CE

Les calculs sont réalisés à partir du modèle " line rupture " du logiciel PHAST.
Le terme source calculé par le logiciel PHAST est le suivant :
Tableau 35 : Caractéristiques du terme source

Item
Fraction liquide
Débit de fuite
Vitesse
Durée de la fuite
Hauteur de rejet
Direction du rejet

Caractéristiques
0
0,2 kg/s
54 m/s
3600 s
1m
Horizontal

Effets de surpression
La masse explosible évaluée par PHAST® est trop faible pour engendrer une explosion UVCE au
niveau de l’ensemble des tronçons de la ligne d’alimentation en gaz.


Effets thermiques
Les effets thermiques de l’UVCE sont déterminés à partir des formules de la circulaire du 10 mai
2010.


Tableau 36 : Caractéristiques de l’UVCE

Distance à la LIE

3F
5m

5D
4m

SEI : 1,1 x distance à la LIE

6m

5m

SEL : distance à la LIE

5m

4m

SEL : distance à la LIE

5m

4m

Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ce phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
55 mètres du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens
de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Les effets thermiques d’un UVCE n’engendrent pas d’effets domino.
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1 0 . 2. 1 .7 .

S yn thè s e d e s s cén a r i o s

Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et la gravité associée. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 37 : Synthèse des scénarios – Section 1 – Bâtiment █

Phénomènes
dangereux
PhD AP :
Incendie au local
de préparation
peinture
PhD ATS :
incendie de
l'atelier de
traitement de
surface
Acet-1 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Onde de
surpression
Acet-2 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Boule de feu
Oxy-1 :
explosion d’une
bouteille
d'oxygène Onde de
surpression
PhD S Prop-1 Explosion du
stockage de
propane - Onde
de surpression
PhD S Prop-2 Explosion du
stockage de
propane Boule de feu
PhD C Prop-1 Rupture de la
canalisation
d’alimentation en
propane - Feu
de jet
PhD C Prop-2 Rupture de la
canalisation
d’alimentation en
propane Explosion UVCE

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris de
vitre

S.E.I

S.E.L. S.E.L.S

Gravité

Thermique

C

-

16 m

12 m

9m

Interne

Thermique

C

-

25 m

18 m

13 m

Interne

Surpression

E

30 m

15 m

7m

5m

Interne

Thermique

E

-

11 m

9m

7m

Interne

Surpression

E

46 m

23 m

10 m

8m

Interne

Surpression

E

118 m

59 m

27 m

21 m

Interne

Thermique

E

-

89 m

66 m

46 m

Externe
G1

Thermique

D

-

11 m

9m

8m

Interne

Surpression
Thermique
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Masse explosible trop faible
D

-

6m

5m

5m

Interne
Interne

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 86/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 87/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

1 0 . 2. 2 .

S e c ti o n 2 : E n tr ep ô ts

1 0 . 2. 2 .1 . E RC I S : d é bu t d'i n c e n di e d a n s u n bâ ti m e nt ou une te nte
d e s to c ka g e (e ntre p ô t)
1 0 . 2. 2 .1 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

On envisage un début d''incendie qui dérive en un incendie généralisé d'un entrepôt. Les
barrières de protection (intervention incendie) sont considérées comme inopérantes.
Ce scénario a pour conséquences des effets thermiques.

1 0 . 2. 2 .1 . 2 .

P hD1 5 10 / I S -49 : inc e nd i e de l ’e n tr e pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 2 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 38 : Hypothèses de modélisation
Bâtiment 049
Longueur du bâtiment
Largeur du bâtiment
Hauteur du bâtiment
Hauteur maximum du stockage
Nombre d’ilots
Nombre de portes
Largeur des portes
Hauteur des portes
Nombre de cellules considéré
Résistance au feu des parois extérieures
Matériau toiture
Palette

1 0 . 2. 2 .1 . 2 .2 .

72 m
16 m
6m
3m
10
18
3,5 m
4m
1
Parpaings/Briques
Métallique simple peau
Type Bois Nouâtre

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 39 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment 049
7 m19
SEI
5 m20
SEL
SELS
Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


19
20

7 m en façade du fait de la présence de portes contre 5 pour le reste du bâtiment.
5 m en façade du fait de la présence de porte.
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Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortent pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino pour ce phénomène dangereux. Le bâtiment 050, situé à 7 m de
distance, n’est pas atteint par le seuil des effets domino (8 kW/m²).


1 0 . 2. 2 .1 . 3 .

P hD1 5 10 / I S -54 : inc e nd i e de l ’e n tr e pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 3 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 40 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █
Longueur du bâtiment
Largeur du bâtiment
Hauteur du bâtiment
Hauteur maximum du stockage
Nombre de racks / Nombre d’ilots
Nombre de portes
Largeur des portes
Hauteur des portes
Nombre de cellules considéré
Résistance au feu des parois extérieures
Matériau toiture
Palette

1 0 . 2. 2 .1 . 3 .2 .

66 m
16,5 m
7m
5m
4/6
4
4m
6,5 m
2
Parpaings/Briques
Métallique simple peau
Type Bois Nouâtre

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 41 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment █
SEI
SEL
SELS

10 m
5m
-

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.
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Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques sortent des limitent de propriété. L’impasse située au sud du
bâtiment est impactée par la zone des effets irréversibles. Par conséquent, au vu des
infrastructures et activités concernées, nous associons à ce scénario une gravité modérée (G1).


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 4 .

P hD1 5 10 / I S -59 : inc e nd i e de l ’e n tr e pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 4 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 42 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █
Longueur du bâtiment
Largeur du bâtiment
Hauteur du bâtiment
Hauteur maximum du stockage
Nombre de racks / Nombre d’ilots
Nombre de portes
Largeur des portes
Hauteur des portes
Nombre de cellules considéré
Résistance au feu des parois extérieures
Matériau toiture
Palette

1 0 . 2. 2 .1 . 4 .2 .

146 m
14 m
6m
5m
14 / 10
8
4m
4m
2
Parpaings/Briques
Métallique simple peau
Type Bois Nouâtre

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 43 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment █
SEI
SEL
SELS

5m
-

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.
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Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété (les habitations présentes
au sud du bâtiment appartiennent au domaine militaire). Par conséquent, il n’y a pas de gravité
associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 5 .

P hD1 5 10 / I S -71 : inc e nd i e de l ’e n tr e pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 5 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 44 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █
101 m
Longueur du bâtiment
20 m
Largeur du bâtiment
8m
Hauteur du bâtiment
5m
Hauteur maximum du stockage
26
Nombre de racks
4
Nombre de portes
2.8 m
Largeur des portes
4m
Hauteur des portes
1
Nombre de cellules considéré
Parpaings/Briques
Résistance au feu des parois extérieures
Métallique multicouches
Matériau toiture
Type Bois Nouâtre
Palette
NB : ces hypothèses sont majorantes car le bâtiment est découpé en 4 alvéoles séparés par des
portes et des murs réputés coupe-feu 2h (sous réserve de la conformité coupe-feu 2h des portes
et d’un bon colmatage des passages de câbles et des sous-pentes).

1 0 . 2. 2 .1 . 5 .2 .

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 45 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment █
SEI
SEL
SELS

10 m
5m
-

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
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Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 6 .

P hD1 5 10 / I S -93 -9 4 : i nc e n di e d e s e ntr e pôts █ e t █

1 0 . 2. 2 .1 . 6 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 46 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █ et █
165 m
165 m
27 m
10 m au centre
Hauteur du bâtiment
5 m sur les cotés
7 m au centre
Hauteur maximum du stockage
4.5 m sur les cotés
10
Nombre de racks
16
Nombre de portes
2,5 m
Largeur des portes
4m
Hauteur des portes
0m
Espace entre les racks et le mur
0m
Espace entre l’extrémité des racks et le mur
1
Nombre de cellule considéré
15 min
Résistance au feu des parois extérieures
Parpaings/Briques
Nature des parois
Fibrociment
Matériau toiture
Type Bois Nouâtre
Palette
NB : ces hypothèses conservatrices représentent la situation avant que des travaux de mise en
conformité soient entrepris.
Longueur du bâtiment
Longueur du stockage
Largeur du bâtiment
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1 0 . 2. 2 .1 . 6 .2 .

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 47 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour les bâtiments █ et █

Bâtiments █ et █
8m
5m
-

SEI
SEL
SELS
Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 7 .

P hD1 5 10 / I S -98 : inc e nd i e de l ’e n tr e pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 7 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 48 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █
Longueur du bâtiment
Largeur du bâtiment
Hauteur du bâtiment
Hauteur maximum du stockage
Nombre d’îlots
Nombre de portes
Largeur des portes
Hauteur des portes
Nombre de cellules considéré
Résistance au feu des parois extérieures
Matériau toiture
Palette
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77 m
30 m
7m
4m
14
5
3,6 m
4m
2
Bardage simple peau /
Parpaings
Métallique simple peau
Type Bois Nouâtre
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1 0 . 2. 2 .1 . 7 .2 .

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 49 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment █
30 m
20 m
13 m

SEI
SEL
SELS

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 8 .

P hD1 5 10 / I S -27 7 : i n c e n d i e d e l ’e ntre pôt █

1 0 . 2. 2 .1 . 8 .1 .

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 50 : Hypothèses de modélisation

Bâtiment █
Longueur du bâtiment
Largeur du bâtiment
Hauteur du bâtiment
Hauteur maximum du stockage
Nombre de cellule considéré
Résistance au feu des parois extérieures
Matériau toiture
Palette
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97 m
17 m
6m
5m
2
Parpaings/Briques
Bac acier double peau
Type 1510
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1 0 . 2. 2 .1 . 8 .2 .

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 51 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

Bâtiment █
18 m
11 m
8m

SEI
SEL
SELS

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.


1 0 . 2. 2 .1 . 9 . P hD1 5 10 / I S -26 7 -26 8 :
te x ti l e s █ e t █
1 0 . 2. 2 .1 . 9 .1 .

i n c e nd ie

de s

te nte s

m é tal l o-

H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 52 : Hypothèses de modélisation

Longueur de la structure
Largeur de la structure
Hauteur de la structure
Débit de pyrolyse
Chaleur de combustion
Rendement de la combustion
Fraction rayonnée
Nombre de cellules considéré
Hauteur de mur restant en place après
effondrement

Tentes métallo-textiles █ et █
Tente █
Tente █
70,3 m
60,7 m
20,3 m
20,3 m
11 m
11 m
2
0,017 kg/m .s
18 000 KJ/kg
1
1
0,35
0,35
1
1
Sans objet

Sans objet

Les données relatives au débit de pyrolyse, à la chaleur de combustion des piles et à la fraction
d’énergie rayonnée sont déterminées sur la base d’une palette « Type Bois Nouâtre » (cf.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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L’incendie généralisé de l’ensemble des tentes n’est pas considéré car étant donné la distance
entre les tentes (3,5 m) les effets ne se cumulent pas en termes de hauteur de flamme. Chaque
tente est supposée brûler individuellement (feu de solide conservant quasiment sa structure
initiale au cours de la combustion) avec propagation successive de tente à tente.

1 0 . 2. 2 .1 . 9 .2 .

Ré s u l ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 53 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour les tentes métallo-textiles █
et █

SEI
SEL
SELS

Tente █

Tente █

36 m
24 m
13 m

36 m
24 m
13 m

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois de la structure.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (8 kW/m²) atteint le bâtiment █ qui abrite un transformateur électrique.
Les parois de ce transformateur étant en béton, elles joueraient un rôle d’écran thermique.
Cependant il ne peut être exclu que, sous l’effet de la chaleur, quelques composants sensibles
ne fonctionnent plus correctement. Une perte d’alimentation électrique locale ne peut être exclue


1 0 . 2. 2 .1 . 10 . P hD1 5 10 / I S -27 9 à28 5 :
te x ti l e s █ à █

i nc e n di e

de s

te ntes

m é tal l o-

1 0 . 2. 2 .1 . 10 . 1 . H ypo th è s e s d e mo dé l i s a ti o n
Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 54 : Hypothèses de modélisation

Longueur de la structure
Largeur de la structure
Hauteur de la structure
Débit de pyrolyse
Chaleur de combustion
Rendement de la combustion
14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Tentes métallo-textiles █ à █
Tentes █ à █
Tentes █ à █
60 m
60 m
20 m
13 m
5m
4,3 m
2
0,017 kg/m .s
18 000 KJ/kg
1
1
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Fraction rayonnée
Nombre de cellules considéré
Hauteur de mur restant en place après
effondrement

0,35
1

0,35
1

Sans objet

Sans objet

Les données relatives au débit de pyrolyse, à la chaleur de combustion des piles et à la fraction
d’énergie rayonnée sont déterminées sur la base d’une palette « Type Bois Nouâtre » (cf.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
L’incendie généralisé de l’ensemble des tentes n’est pas considéré car étant donné la distance
entre les tentes (1 à 1,7 m) les effets ne se cumulent pas en termes de hauteur de flamme.
Chaque tente est supposée brûler individuellement (feu de solide conservant quasiment sa
structure initiale au cours de la combustion) avec propagation successive de tente à tente.

1 0 . 2. 2 .1 . 10 . 2 . Ré s u l ta ts des ca lc u l s
Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 55 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour les tentes métallo-textiles █
à█

SEI
SEL
SELS

Tentes █ à █

Tentes █ à █

21 m
13 m
8m

23 m
15 m
9m

Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois de la structure.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques sortent des limitent de propriété. La rue Guy de Nevers située au
sud des tentes n’est cependant pas impactée par la zone des effets irréversibles. Par conséquent,
au vu des infrastructures et activités concernées, nous associons à ce scénario une gravité
modérée (G1).


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.
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1 0 . 2. 2 .2 .
1 0 . 2. 2 .2 . 1 .

E RC P i l es : dé b u t d ' i n c e n d ie d es s toc k a ges de pi l es
De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

On envisage un début d'incendie dans une cellule qui dérive en un incendie généralisé de la plus
grande zone de feu compartimentée (limitée par des portes, plafonds et murs coupe-feu 2h)
correspondant à l’incendie de 5 cellules (cas de la zone associée aux cellules 004, 005, 012, 013
et 014). Les barrières de protection sont considérées comme inopérantes.
Ce scénario a pour conséquences des effets thermiques.

1 0 . 2. 2 .2 . 2 .

H ypo th è s e s de mod é l i s a ti o n

Les hypothèses nécessaires à la modélisation du phénomène dangereux sont les suivantes :
Tableau 56 : Hypothèses de modélisation

Longueur
Largeur maximale
Débit de pyrolyse
Chaleur de combustion
Rendement de la combustion
Fraction rayonnée
Nombre de cellules considéré
Hauteur de mur restant en place après
effondrement

Bâtiment █
Incendie de 5
Cellule
cellules
24,5 m
10,5 m
17,8 m
6m
2
0,045 kg/m .s
0,045 kg/m2.s
45 000 KJ/kg
45 000 KJ/kg
1
1
0,35
0,35
5
1
2,5 m

2,5 m

Les données relatives au débit de pyrolyse, à la chaleur de combustion des piles et à la fraction
d’énergie rayonnée sont issues de données d’essais sur des accumulateurs lithium-ion auxquels
Bertin Technologies a participé. Ces données sont caractéristiques de feux d’hydrocarbures
(électrolytes des batteries lithium-ion). Lorsqu’un feu de batterie lithium-ion se déclenche, le débit
de combustion (ou de pyrolyse) est très élevé dans les premiers instants du fait de la montée en
pression associée à la génération de gaz dans le corps de la batterie. La valeur de 45 g/m2/s
retenue correspond à un débit de combustion moyen en phase stabilisée.

1 0 . 2. 2 .2 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques sont les suivantes :


Tableau 57 : Distances d'atteinte des seuils d'effets thermiques pour le bâtiment █

SEI
SEL
SELS
14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
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Bâtiment █
Incendie de 5
cellules
30 m
20 m
11 m

Cellule
22 m
16 m
12 m
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Ces distances d’effets sont données par rapport aux parois du local.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété. Par conséquent, il n’y a
pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Il n’apparaît pas d’effets domino (8kW/m²) pour ce phénomène dangereux.
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1 0 . 2. 2 .3 .

S yn thè s e d e s s cén a r i o s

Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et les gravités associées. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 58 : Synthèse des scénarios – Section 2 - Entrepôts

Phénomènes
dangereux
PhD1510/IS-49 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-54 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-59 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-71 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-9394 : incendie des
entrepôts █ et █
PhD1510/IS-98 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-277 :
incendie de
l’entrepôt █
PhD1510/IS-267268 : incendie des
tentes métallotextiles █ et █
PhD1510/IS279à285 :
incendie des
tentes métallotextiles █ à █
PhD1510/piles :
incendie de
l’entrepôt █

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris
de
vitre

S.E.I

Thermique

C

-

7m

5m

-

interne

Thermique

C

-

10 m

5m

-

Externe
G1

Thermique

C

-

5m

-

-

interne

Thermique

C

-

10 m

5m

-

interne

Thermique

C

-

8m

5m

-

interne

Thermique

C

-

30 m

20 m

13 m

interne

Thermique

C

-

18 m

11 m

8m

interne

Thermique

C

-

36 m

24 m

13 m

interne

Thermique

C

-

23 m

15 m

9m

Externe
G1

Thermique

C

-

30 m

20 m

11 m

interne
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1 0 . 2. 3 .

S e c ti o n 3 : Bâ ti me nt █

Les ERC retenus ne concerne que les explosions des bouteilles d’acétylène et d’oxygène déjà
modélisées pour le bâtiment █ (cf. §10.2.1.3 et 10.2.1.4, rappel : l’argon et l’Arcal sont stockés
dans des bouteilles similaires à celles de l’oxygène (mêmes volume et pression), et le rapport
des chaleurs massiques est similaire. Par conséquent, les résultats présentés pour l’oxygène
sont également valables ces gaz.
Rappel : en l’absence de source d’ignition au niveau du stockage annexe dans le bâtiment 101,
l’incendie du stockage de bois n’est pas considéré.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ces phénomènes dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ 145 mètres
du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté
du 29 septembre 2005.


Effets domino :
Le seuil des effets domino (200 mbar entre 5 et 8 m) atteindrait la structure du bâtiment █.


Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et la gravité associée. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 59 : Synthèse des scénarios – Section 3 – Bâtiment █

Phénomènes
dangereux
Acet-1 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Onde de
surpression
Acet-2 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Boule de feu
Oxy-1 : explosion
d’une bouteille
d'oxygène Onde de
surpression

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris de
vitre

S.E.I

Surpression

E

30 m

15 m

7m

5m

Interne

Thermique

E

-

11 m

9m

7m

Interne

Surpression

E

46 m

23 m

10 m

8m

Interne
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1 0 . 2. 4 .

S e c ti o n 4 : Bâ ti me nt █

1 0 . 2. 4 .1 . E RC G E : pe r te d e c o nfi ne m e n t d’ un r é s e r voi r ou d’ une
c a n a l is a ti on d e fiou l 21
1 0 . 2. 4 .1 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

En cas de départ de feu sur les groupes électrogènes en fonctionnement sur les bancs d’essai,
et d’une absence d’intervention par le personnel formé, le risque de perte de confinent d’un
réservoir et d’épanchement de carburant au sol est probable. De même, un déversement de
carburant sur le sol lors du ravitaillement des groupes électrogènes reste possible.

1 0 . 2. 4 .1 . 2 .

H ypo th è s e s

Les groupes électrogènes les plus puissants qui seront testés sur les bancs d’essai ont des
réservoirs de 880 L de capacité. Deux de ces groupes électrogènes peuvent être testés
simultanément. Ainsi, un déversement maximum de 1 760 L de fuel au sol est redouté. La
présence d’une source d’ignition à proximité viendra enflammée les vapeurs de carburant puis le
liquide alors présent au sol.
Compte tenu des dispositions constructives du local d’essai des groupes électrogènes, la surface
en feu a été assimilée à un feu de nappe rectangulaire dont les caractéristiques sont les suivantes
:
 Surface en feu : 215 m²
 Débit de pyrolyse : 39 g/m²/s (correspondant à celui du FOD)
 Dimensions du bâtiment :
 Longueur : 10,5 m
 Largeur : 20,5 m
La modélisation est réalisée à l’aide de la feuille de calcul développé par Bertin Technologies
(corrélations similaires à celles prises en compte par le modèle GTDLI) en limitant la hauteur de
flamme à 8,7 m (hauteur du plafond en béton armé).

1 0 . 2. 4 .1 . 3 .

Ré s ul ta ts de c al cu l

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d’effets thermiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 60 : caractéristiques du feu de nappe

Flux thermiques

Distances d‘effets
Longueur

Hauteur de flamme
3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Largeur
8,7 m

24 m
17 m
13 m

17 m
13 m
9m

Ces distances sont données depuis les parois du local. Ce local dispose de murs et d’un plafond
en béton armé coupe-feu 2h. La porte de communication est également coupe-feu 2h. Par
conséquent, les distances d’atteinte ne sont à considérer que pour la porte rideau donnant sur
l’extérieur (sens de la longueur).
21
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Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
140 mètres du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens
de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Du fait de la présence de murs, portes et plafond coupe-feu en interne du bâtiment █ et de
l’éloignement des autres bâtiments, aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer.


1 0 . 2. 4 .2 . E RC Ac e t (r u p tur e c a ta s tr o p hique d’ une boute i l le
d ’ a c é t yl è n e ) e t Ox y (e x p l o s i on d’ u n b ou te i l l e d’ ox ygè ne )
Les ERC retenus ne concerne que les explosions des bouteilles d’acétylène et d’oxygène déjà
modélisées pour le bâtiment █ (cf. §10.2.1.3 et 10.2.1.4, rappel : l’argon et l’Arcal sont stockés
dans des bouteilles similaires à celles de l’oxygène (mêmes volume et pression), et le rapport
des chaleurs massiques est similaire. Par conséquent, les résultats présentés pour l’oxygène
sont également valables pour ces gaz.
Rappel : en l’absence de source d’ignition au niveau du stockage annexe dans le bâtiment █,
l’incendie du stockage de bois n’est pas considéré.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique de ces phénomènes dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets ne sortiraient pas des limites de propriété du site (situées à environ 140 mètres
du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens de l'arrêté
du 29 septembre 2005.


Effets domino :
Le seuil des effets domino (200 mbar entre 5 et 8 m) atteindrait la structure du bâtiment █.


Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et la gravité associée.
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1 0 . 2. 4 .3 .

S yn thè s e d e s s cén a r i o s

Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et les gravités associées. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 61 : Synthèse des scénarios – Section 4 – Bâtiment █

Phénomènes
dangereux
GE : Feu de
nappe au niveau
du banc d’essais
groupe
électrogène
Acet-1 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Onde de
surpression
Acet-2 :
explosion d’une
bouteille
d’acétylène Boule de feu
Oxy-1 : explosion
d’une bouteille
d'oxygène Onde de
surpression

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris de
vitre

S.E.I

S.E.L. S.E.L.S Gravité

Thermique

D

-

17 m

13 m

9m

Interne

Surpression

E

30 m

15 m

7m

5m

Interne

Thermique

E

-

11 m

9m

7m

Interne

Surpression

E

46 m

23 m

10 m

8m

Interne
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1 0 . 2. 5 .

S e c ti o n 5 : Bâ ti me nts █ -█

1 0 . 2. 5 .1 . E RC Dé p ota ge FO D
d é p o ta g e
1 0 . 2. 5 .1 . 1 .

:

pe r te

de

c onfi ne me nt

lor s

du

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario envisagé est la fuite de FOD durant le dépotage depuis un camion-citerne, sur l’aire
de dépotage, dont l’étanchéité a été refaite récemment. Dans le cas de la présence d’une source
d’ignition, la nappe formée au sol s’enflamme.

1 0 . 2. 5 .1 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses prises en compte pour les calculs sont les suivantes :
 Débit de dépotage : 80 m3/h22,
 Epaisseur de la nappe : 1 cm (bitume),
 Volume du camion-citerne (plus grande capacité) : 30 m3 (semi-remorque),
 Débit de pyrolyse : 39 g/m²/s (correspondant au débit de pyrolyse du FOD)
Le scénario modélisé est une fuite alimentée au débit de dépotage. Toutefois, la surface de nappe
est limitée par la taille de l’aire de dépotage (13 x 5 m). Les modélisations sont effectuées avec
la feuille de calcul développée par Bertin Technologies analogue à celle du GTDLI.

1 0 . 2. 5 .1 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d’effets thermiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 62 : caractéristiques du feu de nappe

Flux thermiques

Distances d‘effets
Longueur
20 m
20 m
15 m

3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Largeur
15 m
15 m
10 m

Les distances sont données depuis les bords de l’aire.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
175 mètres de l’aire de dépotage. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario
au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (8 kW/m²) atteint la cuvette de rétention █ qui accueille la cuve de
FOD de 60 m3 située à 1 m (même en tenant compte de l’obstacle que constitue le muret qui


22

Source : SEA, lors d’une précédente étude pour l’ESID de Rennes
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entoure la rétention), la chaufferie 088 attenante, le bâtiment █, situé à 13 m, qui abrite un
transformateur électrique et les véhicules stationnés à proximité.
Concernant le bâtiment █, les parois de ce transformateur étant en béton, elles joueraient un rôle
d’écran thermique. Cependant il ne peut être exclu que, sous l’effet de la chaleur, quelques
composants sensibles ne fonctionnent plus correctement. Une perte d’alimentation électrique
locale ne peut être exclue.
De même, les parois en béton du bâtiment █ de la chaufferie joueraient partiellement un rôle
d’écran thermique mais la perte de cet équipement ne peut pas être exclu dans un tel cas de
figure.
A noter : les bâtiments █-█ situés à 37 m ne sont pas atteints par ces effets.

1 0 . 2. 5 .2 .

E RC S toc k a ge FOD-1 : p e r te d e c o n fi ne m e nt du r é se r voi r

1 0 . 2. 5 .2 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario considéré ici est une perte de confinement depuis le réservoir ou une ligne
d’alimentation avec un épandage de FOD restreint à la cuvette de rétention. Dans le cas de la
présence d’une source d’ignition, la nappe formée au sol s’enflamme.

1 0 . 2. 5 .2 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses prises en compte pour les calculs sont les suivantes :
 Longueur de la rétention : 13 m
 Largeur de la rétention : 11 m
 Débit de pyrolyse : 39 g/m²/s (correspondant au débit de pyrolyse du FOD)
Les modélisations sont effectuées avec la feuille de calcul développée par Bertin Technologies
analogue à celle du GTDLI avec un obstacle d’une hauteur d’1 m (muret de la cuvette).

1 0 . 2. 5 .2 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d’effets thermiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 63 : caractéristiques du feu de nappe

Flux thermiques

Distances d‘effets
Longueur
19 m
14 m
10 m

3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Largeur
17 m
13 m
9m

Les distances sont données depuis les bords de la cuvette.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.




Gravité du phénomène dangereux
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Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
175 mètres de la cuvette de rétention █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce
scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.
Effets domino
Le seuil des effets domino (8 kW/m²) atteint la chaufferie █ située à 7 m et les véhicules stationnés
à proximité.


Concernant le bâtiment █, situé à 9 m, qui abrite un transformateur électrique, les parois de ce
transformateur étant en béton, elles joueraient un rôle d’écran thermique. Cependant il ne peut
être exclu que, sous l’effet de la chaleur, quelques composants sensibles ne fonctionnent plus
correctement. Une perte d’alimentation électrique locale ne peut être exclue.
De même, les parois en béton du bâtiment █ de la chaufferie joueraient partiellement un rôle
d’écran thermique mais la perte de cet équipement ne peut pas être exclu dans un tel cas de
figure.
A noter : les bâtiments █-█ situés à 44 m ne sont pas atteints par ces effets.

1 0 . 2. 5 .3 . E RC S toc k a ge F OD-2 : i n fl a m m a tio n du c i el ga zeux du
r é s e r vo i r
1 0 . 2. 5 .3 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario considéré dans ce paragraphe est une inflammation du ciel gazeux du stockage de
FOD entraînant des effets de surpression (explosion interne de bac atmosphérique) à une
hauteur de 1,5 m.
Le scénario ne peut être envisagé qu’en cas de dépassement du point éclair au sein du réservoir
(conditions climatiques extrêmes, feu de cuvette) et de la présence d’une source d’ignition.

1 0 . 2. 5 .3 . 2 .

H ypo th è s e s

Les caractéristiques du réservoir retenues pour réaliser la modélisation sont données ci-dessous
:
 Volume : 60 m3,
 Longueur : 12,2 m,
 Diamètre : 2,5 m.
Les modélisations sont effectuées avec la feuille de calcul développée par le GTDLI pour les
explosions de bacs atmosphériques.
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1 0 . 2. 5 .3 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets de surpression de l’explosion
Les distances d’effets de surpression sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 64 : Distances d'atteinte des seuils d'effets de surpression

Distance d'atteinte des SEI (50 mbar)
Distance d'atteinte des SEL (140 mbar)
Distance d'atteinte des SELS (200 mbar)

30 m
15 m
10 m

Ces distances sont données depuis le centre du réservoir.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
175 mètres de la cuvette de rétention █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce
scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (200 mbar) atteint la chaufferie █ située à 7 m, le bâtiment █ situé à 9
m et les véhicules stationnés à proximité.


Concernant le bâtiment █, qui abrite un transformateur électrique, une perte d’alimentation
électrique locale ne peut être exclue.
A noter : les bâtiments █-█ situés à 44 m ne sont pas atteints par ces effets.
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1 0 . 2. 5 .4 .

S yn thè s e d e s s cén a r i o s

Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et les gravités associées. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 65 : Synthèse des scénarios – Section 5 – Bâtiments █-█

Phénomènes
dangereux
PhD
DépotageFOD :
feu de nappe au
niveau de l’aire de
dépotage
PhD
StockageFOD-1 :
feu de nappe au
niveau de la
cuvette de
rétention █
PhD
StockageFOD-2 :
explosion interne
du bac
atmosphérique de
FOD (cuvette █)

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris de
vitre

S.E.I

S.E.L. S.E.L.S Gravité

Thermique

C

-

20 m

20 m

15 m

Interne

Thermique

C

-

19 m

14 m

10 m

Interne

Thermique

C

-

30 m

15 m

10 m

Interne
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1 0 . 2. 6 .

S e c ti o n 6 : Dé c hette r i e / Bâ ti me nt █

1 0 . 2. 6 .1 . E RC Dé c he tte r ie -1 - Pe r te de c o nfi ne m e nt d’ une c uve de
d é c h e ts da ng e r e ux l i qu i des
1 0 . 2. 6 .1 . 1 .


De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario envisagé est majorant : la perte de confinement simultanée de 4 fûts de 200 l de
déchets de liquides inflammables, au niveau du bâtiment █. Dans le cas de la présence d’une
source d’ignition, la nappe formée au sol s’enflamme.

1 0 . 2. 6 .1 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses prises en compte pour les calculs sont les suivantes :
 Quantité maximale de produit : 4x 200L soit 800 L,
 Epaisseur de nappe : 1 cm (béton),
 Surface maximale d’épandage : 80 m²,
 Débit de pyrolyse : 55 g/m²/s (correspondant au débit de pyrolyse d’un hydrocarbure de
type essence)
Le calcul a été réalisé selon le modèle du GTDLI.

1 0 . 2. 6 .1 . 3 .

Ré s ul ta ts des ca lc u l s

Effets thermiques de l'incendie
Les distances d’effets thermiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Flux thermiques
3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Distances d‘effets
25 m
20 m
20 m

Les distances sont données depuis les bords de la nappe.
Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
70 mètres du bâtiment █. Par conséquent, il n’y a pas de gravité associée à ce scénario au sens
de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (8 kW/m²) atteint potentiellement les autres entreposages de déchets
à proximité.
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1 0 . 2. 6 .2 . E RC Dé c h e tte r i e -2 – I nc e n d ie d ’ une be nne de déc h e ts
c om b u s ti b l e s
1 0 . 2. 6 .2 . 1 .

De s c r i p ti o n d e l ’ évè ne m e n t r e do uté c e ntr a l

Le scénario envisagé est le départ de feu sur un stockage de déchets combustibles à proximité
du bâtiment █.

1 0 . 2. 6 .2 . 2 .

H ypo th è s e s

Les hypothèses prises en compte pour les calculs sont les suivantes :
 Surface maximale en feu : 14 m², correspondant à la surface d’une benne de 30 m3,
 Nature des produits stockés : papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, bois,
pneumatiques,
 Débit de pyrolyse : 17 g/m²/s (correspondant au débit de pyrolyse du carton / plastique),
 PCI : 12 000 kJ/kg (idem),
 Rendement : 0,8
Résultats
Les distances d’effets thermiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les distances sont
données depuis les bords de la benne.


Flux thermiques

Distances d‘effets
Longueur
5m
4m
3m

3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

Largeur
3m
2m
2m

Cinétique du phénomène dangereux
La cinétique du phénomène dangereux est rapide.


Gravité du phénomène dangereux
Les seuils d'effets thermiques ne sortiraient pas des limites de propriété du site situées à environ
70 mètres du bâtiment █ et des clôtures de la déchetterie. Par conséquent, il n’y a pas de gravité
associée à ce scénario au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.


Effets domino
Le seuil des effets domino (8 kW/m²) atteint potentiellement les autres entreposages de déchets
à proximité.
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1 0 . 2. 6 .3 .

S yn thè s e d e s s cén a r i o s

Le tableau ci-dessous synthétise les effets associés aux phénomènes dangereux, les distances
d'atteinte des seuils d'effets et les gravités associées. Les représentations cartographiques des
distances d'effets des phénomènes dangereux sont présentées en Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Tableau 66 : Synthèse des scénarios – Section 6 – Bâtiment █ / Déchetterie

Phénomènes
dangereux
PhD Déchetterie-1
Feu de nappe
suite à la perte de
confinement d’une
cuve de déchets
dangereux
liquides
PhD Déchetterie2 : Feu d’une
benne de déchets
combustibles

Type
d’effet

Indice de
probabilité

Bris de
vitre

S.E.I

S.E.L. S.E.L.S Gravité

Thermique

D

-

25 m

20 m

20 m

Interne

Thermique

D

-

5m

4m

3m

Interne
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11. Caractérisation et classement
phénomènes et accidents retenus

des

différents

11.1. Tableau récapitulatif des accidents potentiels
Les situations potentielles de phénomènes dangereux ont été identifiées à partir de l’ensemble
du travail d’évaluation des risques.
Le tableau suivant reprend l’évaluation de la probabilité et de la gravité des accidents identifiés
dans le cadre de la présente étude de dangers par rapport aux critères de probabilité et de gravité
définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005.
La gravité a été déterminée à partir de la fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010 (§ 1.1.1).
Les distances figurant dans ce tableau sont exprimées en mètres.
Les représentations cartographiques des distances d'effets des phénomènes dangereux sont
présentées en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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Tableau 67 : Tableau récapitulatif des phénomènes dangereux
N° du PhD

AP
ATS
B118
Acet-1
Acet-2

Oxy-1

S Prop-1
S Prop-2

C Prop-1
C Prop-2

23

Effet très grave Effet grave
Effet
Commentaire
Type d'effet
(SELS ou
(SEL ou
Significatif
SEL5%)
SEL1%)
(SEI)
Section 1 : bâtiments █ / █
ERC AP : début d'incendie du stockage de peinture
Incendie au local de stockage peinture Thermique
C
10 m
15 m
20 m
ERC ATS : début d'incendie de l'atelier de traitement de surface
Incendie de l'atelier de traitement de
Thermique
C
13 m
18 m
25 m
surface
ERC B118 : début d'incendie du bâtiment █
Incendie du bâtiment █
Thermique
C
7m
11 m
17 m
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
explosion d’une bouteille d’acétylène Surpression
E
5m
7m
15 m
Onde de surpression
explosion d’une bouteille d’acétylène Thermique
E
7m
9m
11 m
Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon23
explosion d’une bouteille d'oxygène Surpression
E
8m
10 m
23 m
Onde de surpression
ERC S Prop : rupture catastrophique du stockage de propane
Explosion du stockage de propane Surpression
E
21 m
27 m
59 m
Onde de surpression
Explosion du stockage de propane Thermique
E
46 m
66 m
89 m
Boule de feu
ERC C Prop : rupture de la canalisation d’alimentation en propane
Rupture de la canalisation
Thermique
D
8m
9m
11 m
d’alimentation en propane - Feu de jet
Surpression
Rupture de la canalisation
d’alimentation en propane - Explosion
D
Thermique
5m
5m
6m
UVCE
Indice de
probabilité

Bris de
Vitres

Gravité

Cinétique

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

30

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

46 m

Interne

Rapide

118 m

Interne

Rapide

-

Externe
G1

Rapide

-

Interne

Rapide

Interne

Rapide
Rapide

-

Les résultats de l'explosion d'une bouteille d'oxygène sont valables pour les explosions des bouteilles d'Arcal et d'argon
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PhD1510/IS-49

Effet très grave Effet grave
(SELS ou
(SEL ou
SEL5%)
SEL1%)
Section 2 : Entrepôts
ERC IS : début d'incendie dans un bâtiment ou une tente de stockage
incendie de l’entrepôt █
Thermique
B
-

PhD1510/IS-54

incendie de l’entrepôt █

Thermique

C

-

5m

10 m

-

PhD1510/IS-59
PhD1510/IS-71
PhD1510/IS-9394
PhD1510/IS-98
PhD1510/IS-277

incendie de l’entrepôt █
incendie de l’entrepôt █

Thermique
Thermique

C
C

-

5m

5m
10 m

-

interne
externe
G1
interne
interne

incendie des entrepôts █ et █

Thermique

C

-

5m

8m

-

interne

rapide

incendie de l'entrepôt █

Thermique

C

13 m

20 m

30m

-

interne

rapide

incendie de l’entrepôt █

Thermique

C

8m

11 m

18 m

-

interne

rapide

PhD1510/IS267-268
PhD1510/IS279à285

incendie des tentes métallo-textiles █
et █
incendie des tentes métallo-textiles █
à█

Thermique

C

13 m

24 m

36 m

-

interne

rapide

Thermique

C

9m

15 m

23 m

-

externe
G1

rapide

-

interne

rapide

30 m

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

46 m

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

N° du PhD

PhD1510/piles

Acet-1
Acet-2

Oxygène-1

GE

Commentaire

Type d'effet

Indice de
probabilité

Effet
Significatif
(SEI)

Bris de
Vitres

5m

-

ERC Piles : Début d’incendie des stockages de piles
incendie de l’entrepôt █
Thermique
C
11 m
20 m
30 m
Section 3 : Bâtiment █
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
explosion d’une bouteille d’acétylène Surpression
E
5m
7m
15 m
Onde de surpression
explosion d’une bouteille d’acétylène Thermique
E
7m
9m
11 m
Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon23
explosion d’une bouteille d'oxygène Surpression
E
8m
10 m
23 m
Onde de surpression
Section 4 : Bâtiment █
ERC GE : perte de confinement d’un réservoir ou d’une canalisation de fioul
Feu de nappe au niveau du banc
Thermique
D
9m
13 m
17 m
d’essais groupe électrogène
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Gravité

Cinétique

rapide
rapide
rapide
rapide

N° du PhD

Acet-1
Acet-2

Oxygène-1

DépotageFOD

StockageFOD-1

StockageFOD-2

PhD
Déchetterie-1
PhD
Déchetterie-2

Effet très grave Effet grave
Effet
(SELS ou
(SEL ou
Significatif
SEL5%)
SEL1%)
(SEI)
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
explosion d’une bouteille d’acétylène Surpression
E
5m
7m
15 m
Onde de surpression
explosion d’une bouteille d’acétylène Thermique
E
7m
9m
11 m
Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon23
explosion d’une bouteille d'oxygène Surpression
E
8m
10 m
23 m
Onde de surpression
Section 5 : Stockage de FOD et chaufferie centrale – exploitant ESID de Rennes
ERC DépotageFOD : perte de confinement lors du dépotage
feu de nappe au niveau de l’aire de
Thermique
C
15 m
20 m
20 m
dépotage
ERC StockageFOD-1 : perte de confinement du réservoir
feu de nappe au niveau de la cuvette
Thermique
C
10 m
14 m
19 m
de rétention █
ERC StockageFOD-2 : inflammation du ciel gazeux du réservoir
explosion interne du bac
Surpression
C
10 m
15 m
30 m
atmosphérique de FOD (cuvette █)
Section 6 : Déchetterie / Bâtiment █
ERC Déchetterie-1 - Perte de confinement d’une cuve de déchets dangereux liquides
Feu de nappe suite à la perte de
confinement d’une cuve de déchets
Thermique
D
20 m
20 m
25 m
dangereux liquides
ERC Déchetterie-2 – Incendie d’une benne de déchets combustibles
Feu d’une benne de déchets
Thermique
D
3m
4m
5m
combustibles
Commentaire

Type d'effet
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Indice de
probabilité

Bris de
Vitres

Gravité

Cinétique

30 m

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

46 m

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide

-

Interne

Rapide
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11.2. Tableau récapitulatif des effets domino
Le récapitulatif des effets domino associés aux scénarios d’accidents présentés précédemment est réalisé dans le tableau ci-dessous. Ce tableau
indique, pour chaque phénomène dangereux, les équipements susceptibles d’être touchés par les effets domino, et s’il y a possibilité de générer
un accident supplémentaire de plus grande importance.
Tableau 68 : tableau récapitulatif des effets domino

Phénomène dangereux

Effets domino

Conséquences

Section 1 : Bâtiments █ /█
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
Acet-1 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Structure du bâtiment █
Conséquences supérieures
- Onde de surpression
Acet-2 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Ce phénomène n’engendre pas d’effets domino
- Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon
Oxy-1 : explosion d’une bouteille d'oxygène Structure du bâtiment █
Conséquences similaires
Onde de surpression
ERC S Prop : rupture catastrophique du stockage de propane
PhD S Prop-1 - Explosion du stockage de
Structure du bâtiment █
Conséquences inférieures
propane - Onde de surpression
PhD S Prop-2 - Explosion du stockage de
Ce phénomène n’engendre pas d’effets domino
propane - Boule de feu
ERC C Prop : rupture de la canalisation d’alimentation en propane
PhD C Prop-1 - Rupture de la canalisation
Atelier de traitement de peinture et partie du
Extension de l'incendie
d’alimentation en propane - Feu de jet
bâtiment █
Masse explosible trop faible
PhD C Prop-2 - Rupture de la canalisation
d’alimentation en propane - Explosion UVCE Les effets thermiques n’engendrent pas d’effets domino
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Phénomène dangereux

Effets domino

Conséquences

Section 2 : Entrepôts
ERC IS : début d'incendie dans un bâtiment ou une tente de stockage
Risque de propagation de l’incendie au
PhD1510/IS-267-268 : incendie des tentes Effet domino sur le bâtiment █ voisin bâtiment █ abritant un transformateur. Une
métallo-textiles █ et █
(transformateur électrique)
perte d’alimentation électrique locale ne peut
être exclue.
Section 3 : Bâtiment █
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
Acet-1 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Structure du bâtiment █
Conséquences supérieures
- Onde de surpression
Acet-2 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Ce phénomène n’engendre pas d’effets domino
- Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon
Oxy-1 : explosion d’une bouteille d'oxygène Structure du bâtiment █
Conséquences similaires
Onde de surpression
Section 4 : Bâtiment █
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène
Acet-1 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Structure du bâtiment █
Conséquences supérieures
- Onde de surpression
Acet-2 : explosion d’une bouteille d’acétylène
Ce phénomène n’engendre pas d’effets domino
- Boule de feu
ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon
Oxy-1 : explosion d’une bouteille d'oxygène Structure du bâtiment █
Conséquences similaires
Onde de surpression

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement
Partie E – Etude de danger

Réf. : 004920-130-DE005-E
Page 118/125 (hors annexes)

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

Phénomène dangereux

Effets domino

Conséquences

Section 5 : Bâtiments █-█
ERC DépotageFOD : perte de confinement lors du dépotage
Cuvette de rétention █ qui accueille la cuve de
FOD de 60 m3
PhD DépotageFOD : feu de nappe au niveau Chaufferie █
Conséquences supérieures
de l’aire de dépotage
Transformateur █
Véhicules stationnés à proximité
ERC StockageFOD-1 : perte de confinement du réservoir
Cuvette de rétention █ qui accueille la cuve de
FOD de 60 m3
PhD StockageFOD-1 : feu de nappe au
Chaufferie █
Conséquences supérieures
niveau de la cuvette de rétention █
Transformateur █
Véhicules stationnés à proximité
ERC StockageFOD-2 : inflammation du ciel gazeux du réservoir
Cuvette de rétention █ qui accueille la cuve de
FOD de 60 m3
PhD StockageFOD-2 : explosion interne du
Chaufferie █
Conséquences supérieures
bac atmosphérique de FOD (cuvette █)
Transformateur █
Véhicules stationnés à proximité
Section 6 : Bâtiment █ / Déchetterie
ERC Déchetterie-1 - Perte de confinement d’une cuve de déchets dangereux liquides
PhD Déchetterie-1 Feu de nappe suite à la
perte de confinement d’une cuve de déchets Autres entreposages de déchets à proximité
Conséquences supérieures
dangereux liquides
10.2.6.2.
ERC Déchetterie-2 – Incendie d’une benne de déchets combustibles
PhD Déchetterie-2 : Feu d’une benne de
Autres entreposages de déchets à proximité
Conséquences supérieures
déchets combustibles
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11.3. Détermination
de
dangereux retenus
1 1 . 3. 1 .

la

criticité

des

phénomènes

Ma tr i c e de c r i tic i té

La grille d’évaluation utilisée s’appuie sur la grille donnée en annexe II de la circulaire du 29
septembre 2005 modifiant l’Arrêté du 10 mai 2000.
Tableau 69 : Grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures du risque en termes
de couple probabilité- gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à
des intérêts visés de l’article L.511-1 du code de l’environnement (source : arrêté du 10 mai 2000
relatif à la prévention des accidents majeurs)
Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A)

Gravité des
conséquences sur les
personnes exposées

E
P < 10-5
G5 (Désastreux)

D
C
B
10-5 ≤ P < 10-4 10-4 ≤ P < 10-3 10-3 ≤ P < 10-2

A
P ≥ 10-2

MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4

G4 (Catastrophique) MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3
G3 (Important)

MMR Rang 1 MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2

G2 (Sérieux)

MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1

G1 (Modéré)

MMR Rang 1

NB : Les phénomènes dangereux n’engendrant pas de zones d’effets à l’extérieur de l'installation
n’ont pas été placés dans cette matrice de criticité.
La Gradation des cases NON et MMR en " rangs " correspond à un risque croissant. Cette
gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant
d’abord à réduire les risques de rang 4, puis de rang 3….
Les différentes zones de la matrice de criticité sont les suivantes :
En vert : Risque acceptable
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas
d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.
Le fonctionnement des installations est sécurisé ; les moyens de maîtrise des risques doivent
être maintenus.
En jaune et orange : Zone de risque intermédiaire
Le fonctionnement des installations est sécurisé ; Des axes d’amélioration des moyens de
maîtrise des risques sont fixés et planifiés, dans des conditions économiquement acceptables
priorité étant donnée aux zones en orange (dites MMR Rang 2).
Si le nombre total d’accidents situés dans les cases " MMR rang 2 " est supérieur à 5 (i.e. à partir
de 6 accidents), il faut considérer le risque global comme équivalent à un accident situé dans une
case inacceptable (rouge, " NON rang 1 "), pour les effets létaux uniquement.
En rouge : Risque non acceptable
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Des améliorations doivent être apportées pour autoriser le fonctionnement de l’installation
générant le risque.

1 1 . 3. 2 . P o s i ti on n e m e nt de s p h é no m è nes d a ng e r e ux da ns l a m a tr i c e
d e c r i ti ci té
Les phénomènes dangereux associés aux installations classées de la 14e BSMAT de Nouâtre
engendrent des zones d’effets à l’extérieur de l'emprise militaire de Nouâtre.
Tableau 70 : Matrice de criticité

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences
sur les
personnes
exposées au
risque

E
P < 10-5

D
10 ≤ P < 10-4
-5

C
10 ≤ P < 10-3
-4

B
10 ≤ P < 10-2
-3

A
P ≥ 10-2

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

Modéré

S Prop-2 :
Explosion du
stockage de
propane Boule de feu
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12. Mesures de Maîtrise des Risques
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas
d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.
Le fonctionnement des installations est sécurisé ; les moyens de maîtrise des risques doivent
être maintenus.
Un programme de mise en conformité des différents entrepôts impliquant entre autres la mise en
place de portes coupe-feu est prévu (cf. partie B).
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13. Moyens d'intervention et de secours
Les précisions contenues dans le présent chapitre sont des informations sensibles, non
communicables mais consultables selon des modalités adaptées.
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14. Conclusion
L'étude de dangers a permis d'identifier les potentiels de dangers présents sur les installations
classées de la 14e BSMAT de Nouâtre et d'évaluer les effets des phénomènes dangereux qui
peuvent se produire en cas de libération de ces potentiels.
Les principaux potentiels se trouvent :
 au niveau du bâtiment █ dans les ateliers de peinture et de traitement de surface ou au niveau
des stockages de gaz ;
 au niveau des entrepôts de stockage de matières combustibles , telles que les emballages
des matériels stockés ou les piles.
Des phénomènes dangereux d'incendie, d’explosion et de rupture catastrophique ont ainsi été
étudiés, et leur gravité sur la population extérieure estimée.
Les phénomènes dont les effets sortent de l'enceinte de la 14e BSMAT sont au nombre de 3. Ils
concernent :
 un phénomène dangereux de type boule de feu associé à l’exposition du stockage de
propane situé à l’extérieur et alimentant le tunnel de séchage de l’atelier de peinture du
bâtiment █,
 deux phénomènes dangereux de type feux d’entrepôts concernant des bâtiments et tentes
qui abritent des stockages de matériels complets :
 le bâtiment █,
 les tentes de stockage métallo-textiles █ à █.
Ces trois phénomènes dangereux ont été cotés en probabilité afin de vérifier leur acceptabilité
au regard de la réglementation française. Il est ainsi prouvé que ces scénarios sont acceptables
et qu’aucune mesure complémentaire n’est obligatoire au titre de cette étude de dangers.
Le bâtiment █ a fait l’objet d’une mise en conformité à l’été 2018 : la mise en place de portes
coupe-feu supplémentaires entre l’atelier de peinture et l’atelier de traitement de surface ainsi
que la construction d'un mur coupe-feu entre le bâtiment █ et la cuve de stockage de propane
permettent d’éviter des effets dominos de propagation d’incendie.
Un programme de mise en conformité des différents entrepôts impliquant entre autres la mise en
place de portes coupe-feu est prévu (cf. partie B). Afin d’être en mesure de fournir en toutes
circonstances le débit et la quantité d’eau d’extinction et de répondre aux obligations
réglementaires, ce programme intègre la mise en place d’appareils d’incendie supplémentaires à
moins de 100 m des bâtiments █ et █ ainsi que du bâtiment █. De tels moyens faciliteront
l’attaque rapide d’un incendie par l’équipe de seconde intervention et permettront de réduire les
délais de mise en œuvre des moyens de secours externes.
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15. Annexes
Annexe 1 : Analyses du Risque Foudre (ARF) .................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 2 : Etudes Techniques Foudre.............................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 3 : Tracés des zones d’effets ................................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 4 : Nœuds papillon des ERC dont les effets des phénomènes dangereux sortent des
limites de l’emprise ............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 5 : Calcul des besoins en eau et dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction
d'incendie .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Annexe 6 : Palette « type bois Nouâtre » prise en compte pour les stockages de matériels
complets ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.

Les annexes contiennent des informations sensibles, non communicables mais consultables
selon des modalités adaptées.
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