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1.

METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR L'ETUDE DE DANGERS
L'étude de danger consiste à :
 Identifier les dangers et les sources de dangers,
 Évaluer les risques, c’est à dire la probabilité d’occurrence et les conséquences des accidents,

 Analyser les moyens mis en œuvre pour limiter ces effets et créer une situation de sûreté.
La présentation de l’établissement et la description technique des installations sont réalisées au travers du Dossier
Administratif et Technique, pièce constitutive du Dossier d'Autorisation Environnementale.
La société APPRO SERVICE a confié à SOCOTEC la mission d’accompagnement dans la réalisation de cette étude de
dangers.
Le périmètre de l’étude de dangers comprend le site existant ainsi que les bâtiments, aménagements, activités et
stockage projetées dans le cadre de l’extension.

Comme le prévoit la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement visées
par l’article L.515-32 du Code de l’Environnement (c’est-à-dire visées par la directive SEVESO) :
 Cette étude de dangers fera l’objet d’un réexamen au moins tous les 5 ans et d’une mise à jour si
nécessaire (Art. R.515-98),
 Le Plan d’Opération Interne (POI) est mis à jour et testé à des intervalles n’excédant pas 3 ans (Art.
R.515-100).

1.1.

Evaluation préliminaire des risques

L’évaluation des dangers et des risques présentés par une installation passe en premier lieu par l’identification des
sources de danger puis l'étude des dysfonctionnements conduisant aux accidents majeurs. C'est la phase
d'Evaluation Préliminaire des Risques. Cette phase permet d'identifier les risques d’un dysfonctionnement
susceptibles d'entraîner des événements indésirables de type incendie, explosion, émission toxiques et pollution,
et à déterminer les effets de leur occurrence sur l’environnement direct.
La méthode utilisée dans ce document pour l’évaluation préliminaire des risques est basée sur la méthode MADSMOSAR (Méthode d'Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes / Méthode Organisée Systémique d’Analyse de
Risques) mise au point par le CEA et l’Université de Bordeaux.
L’objectif de cette méthode dite "systémique", est de mettre en évidence les scénarios d’accidents par une
décomposition de l’installation en sous-système, et de valider, d’améliorer ou de définir les barrières de prévention
et de protection qui permettront de neutraliser les événements générateurs des scénarios identifiés.
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Cette méthode systémique se déroule suivant la séquence ci-après pour nous amener à l'élaboration des scénarios
de danger :

 Découpage de l’exploitation en sous-systèmes. Un processus de danger au niveau de chaque soussystème est ensuite schématisé, sous forme de "boîte noire" (entrée/sortie). On va ici rechercher les flux
de danger susceptibles d'agir sur le sous-système et ceux dont ce même sous-système pourra être
source.
 Mise en relation des différents sous-systèmes suivant le principe du schéma suivant, appelé modèle
MADS (Modèle d'Analyse et de Dysfonctionnement des Systèmes) :
Evénement initiateur
(interne ou externe)

CHAMP DE DANGER

Système cible

Système source

Source de danger

Effets du danger
FLUX DE
DANGER

PROCESSUS DE DANGER

Figure 1 : Principe méthodologique - MOSAR

Les transactions non désirées d'un système avec son environnement sont appelées flux de danger. Ce flux de
danger peut se présenter sous trois formes : flux de matières, d'énergies, ou d'informations.
L'origine du flux de danger est appelée système source ; la rupture d'équilibre concernant sa structure et/ou
son activité et/ou son évolution est nommée source de danger.
La partie influée par le flux de danger est appelée système cible ; sa rupture d'équilibre est nommée effet de
danger.
Il est à noter que cet effet du danger sur le système cible peut transformer ce dernier en un système source. On
traduit ainsi le phénomène d'enchaînement d'événements non désirés que nous appellerons scénario de
danger.
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1.2.

Analyse détaillée des risques

Les situations dangereuses jugées inacceptables dans la première partie de l’analyse des risques sont reprises pour
vérifier :


Le respect de la réglementation et des règles de l’art,



La mise en place des meilleures technologies disponibles,



La définition des barrières permettant de ramener le niveau de criticité dans le domaine de l’acceptable.

A ce stade de l’étude nous utiliserons la méthode « Nœud Papillon ». Il s’agit d’une approche de type arborescente
qui regroupe un arbre de défaillances et un arbre d’événements (voir schéma ci-après).

SCENARIOS
Ein 1

EM
ET

EI

Ph D
EM

Ein 2
ERS
Ein 3
OU

EI

Ph D

Ein 4

OU

ERC

Ein 5

EM
ET

EI

Ph D
EM

EC 6
ERS
Ein 7

EM
OU

EI

Ph D
EM

EIn 8

Prévention

Barrières de défense

Arbre de défaillances

Protection

Arbre d’événements

Légende :
Ein : Evènement Indésirable
Ph D : Phénomène Dangereux
EM : Effets Majeurs
EC : Evènement Courant

ERC : Evènement Redouté Central
ERS : Evènement Redouté Secondaire
EI : Evènement Initiateur

Figure 2 : Nœud Papillon

Cette représentation permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en
présentant clairement l’action des barrières de sécurité sur le déroulement d’un accident.
De cette façon, on peut également mettre clairement en évidence la justification du choix des Barrières de
Sécurité, notamment des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR).

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

9/155

2.

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGER
L’objectif de cette étape est d’aider à l’identification des événements redoutés qui feront l’objet d’une analyse
préliminaire des risques, mais également de viser une exhaustivité dans le recensement des dangers d’une unité,
voire de sérier les dangers par typologie.
Compte tenu de la spécificité de l’activité, l’identification des dangers concerne :
-

Les dangers liés aux produits, à savoir leurs caractéristiques intrinsèques mais également leurs
incompatibilités éventuelles ou leur réactivité au regard de certains matériaux,

-

Les dangers liés aux stockages de ces mêmes produits, aux utilités et aux équipements fonctionnant sur
le site,

-

Les causes externes à l’établissement (séisme, inondation, gel, malveillance et activités industrielles
voisines, …).

Cette identification des dangers et des événements redoutés s’appuie enfin sur les retours d’expérience en matière
d’incidents ou d’accidents qui se sont déroulés soit sur le site, soit dans d’autres établissements du groupe, soit
enfin dans des établissements similaires.
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), les risques présentés dans cette partie peuvent être généralisés au
périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.

2.1.

Les risques internes liés aux produits

2.1.1. Nature des produits et risques associés
Les produits stockés sur le site d’APPRO SERVICE à Fossé sont et seront principalement :
-

des produits phytosanitaires (ou agro-pharmaceutiques), dans tous les halls du bâtiment existant n°1 et
dans toutes les cellules du bâtiment projeté n°2

-

des produits d’entretien des eaux de piscine, uniquement dans les halls A, B, C, D ou E du bâtiment
existant n°1),

-

quelques produits simplement combustibles (semences, palettes, …), dans tous les halls du bâtiment
existant n°1 et dans toutes les cellules du bâtiment projeté n°2.

Les dangers inhérents à la manutention et au stockage de ces produits sont principalement liés à leurs propriétés
et donc de 3 types :


Risques d'incendie pour les produits inflammables ou combustibles,



Risques d'émanations toxiques par décomposition thermique des produits en cas d'incendie,



Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement ou par écoulement des
eaux d'extinction.
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2.1.2. Généralités sur les incendies de phytosanitaires
Les produits agro-pharmaceutiques sont des molécules organiques dont le squelette est constitué d’atomes de
carbone et d’hydrogène. A ces deux corps chimiques de base s’ajoutent d’autres constituants selon la nature des
produits, parmi lesquels on retrouve de l’oxygène, de l’azote, du soufre, du phosphore, des halogènes (chlore,
brome, fluor).
La combustion non contrôlée de ces produits conduit à la formation de produits dangereux parmi lesquels on peut
citer :


les acides halogénés (chlorhydrique, fluorhydrique, bromhydrique),



des acides organiques (formique, acétique, benzoïque),



l’acide cyanhydrique,



des imbrûlés de nature diverse parmi lesquels on peut citer sans ordre, et de façon non limitative les
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques mono ou polycycliques, des amines, des aldéhydes,...

La toxicité de ces produits peut être quantifiée par la notion de seuils de toxicité aiguë :
-

Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) correspondant à une CL 5 % (concentration létale générant
5 % de décès sur une population donnée) et délimitant la" zone des dangers très graves pour la vie
humaine".

-

Seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % (concentration létale générant 1 % de décès sur
une population donnée) délimitant la "zone des dangers graves pour la vie humaine".

-

Seuils des Effets Irréversibles (SEI) délimitant la "zone des dangers significatifs pour la vie humaine".

Ces seuils sont donnés pour des périodes d'exposition évoluant entre 1 minute et 1 heure en fonction de
l'exposition potentielle au phénomène dangereux.
D'autres seuils permettent également de quantifier la toxicité des produits et notamment la notion d'IDLH
(Immediatly Dangerous to Life or Health). Cette notion est définie comme le niveau d’exposition immédiatement
dangereux pour la vie ou pour la santé, niveau qui est la concentration maximum au-delà de laquelle on ne peut
être soumis plus de 30 minutes sans s’exposer à des effets irréversibles sur la santé.

Conséquences d'un incendie en terme de pollution atmosphérique :
Il s'agit de l'événement, quelle qu'en soit la cause, qui représente le danger le plus immédiat pour l'environnement,
et plus spécialement pour la population, avec toutefois une gradation des effets en fonction des conditions
météorologiques du moment, notamment en ce qui concerne le vent.
Des études ont été menées pour en étudier les conséquences. Voici les principaux résultats obtenus jusqu'à
aujourd'hui.
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 Etudes et essais assurés par le S.E.I et l'U.I.P.P
Devant le manque d'informations recueillies, le Service de l'Environnement Industriel (Ministère de
l'Environnement, Direction de l'Eau et de la Prévention de la Pollution des Risques) et l'U.I.P.P. (Union des
Industries de Protection des Plantes) ont lancé des études et essais en 1988, en vue d'apporter des informations
sur :


les méthodologies à retenir pour réaliser des essais d'incendie "grandeur nature",



les mesures de prévention à prendre dans ce type de dépôt,



les techniques à employer pour lutter contre un incendie de substances du type des produits agropharmaceutiques,



les mesures à prendre pour protéger les populations qui se trouveraient éventuellement à proximité
d'un dépôt en feu.

C'est ainsi que le Diuron, de la famille des urées substituées, et le Diméthoate, de la famille des organophosphorés, ont été choisis pour leur fort potentiel à générer des fumées toxiques lors de leur combustion, qui les
rend représentatifs des risques envisageables en cas d'incendie de produits agro-pharmaceutiques :


Produits chlorés (acide chlorhydrique...),



Produits azotés (oxydes d'azote),



Produits soufrés (dioxyde de soufre),



Acide cyanhydrique,



Produits ayant comme intermédiaires de synthèse des isocyanates.

Les essais ont été réalisés par l'INERIS, Centre d'Etude et de Recherche spécialiste des risques d'explosion et
d'incendie.
Par ailleurs, d'autres essais ont été réalisés récemment par certains fabricants dans le cadre des Etudes de Dangers
prévues par la législation des Installations Classées. Des essais ont ainsi été effectués sur le Carbofuran, le
Diméthoate et sur une palette comprenant un mélange de 5 herbicides (Imazametabenz, Isoproturon,
Difenzoquat, Atrazine, Linuron). Les résultats de ces essais confirment pour le S.E.I. les résultats des essais de
l'INERIS.
La mission confiée à l'INERIS a consisté :
 à réaliser des essais sur 300 à 400 kg de produits commercialisés, correspondant à la masse d'une
palette avec son emballage commercial,
 à déterminer un certain nombre de mesures,
 et à faire une extrapolation sur le comportement au feu de plusieurs dizaines de tonnes de produits
(50 t).
Les observations ont porté sur les flux thermiques, les températures en divers points de l'incendie, l'opacité des
fumées, la concentration des fumées en divers gaz de combustion, l'analyse des résidus. La mise au point, la
réalisation de ces essais et la publication de toutes les conclusions ont exigé deux ans de travail.
Cette étude de dispersion avait pour but de calculer les concentrations au sol pour les différents toxiques
susceptibles d'apparaître dans les fumées de l'incendie, et d'évaluer les impacts en fonction de l'éloignement par
rapport à cet incendie et dans sept conditions météorologiques différentes. Les modélisations ont été effectuées à
partir d'un programme mathématique vérifié par des essais expérimentaux.
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Résultats des essais et études :
 En termes de risque à l'intérieur du dépôt
Les analyses effectuées sur les fumées abondantes dégagées par les incendies expérimentaux ont confirmé la
présence de plusieurs gaz et résidus susceptibles de présenter un risque pour la santé des personnes intervenant
directement sur l'incendie, mais dans des quantités limitées.
En fait, comme dans tous les incendies, c'est le dégagement en grande quantité d'oxyde de carbone et la baisse du
taux d'oxygène indépendamment de la présence d'autres composés toxiques, qui présentent un risque
d'intoxication élevé pour le personnel ou les intervenants (Pompiers) sur le sinistre.
Ils doivent donc être équipés d'appareils individuels de protection.

 En terme de risques dans l'environnement
Quelles que soient les conditions atmosphériques, les résultats de cette étude ont confirmé des observations de
terrain faites à l'occasion de divers sinistres, à savoir qu'au-delà d'une cinquantaine de mètres, la concentration
en gaz toxiques est de 100 à 1 000 fois inférieure au seuil reconnu sans danger. (Observation rappelée dans
l'analyse critique de l'étude de dangers réalisée en 2001 sur le site AGRIDIS – APPRO SERVICE de Fossé).
Ceci est vérifié pour des composés particulièrement dangereux tels que l'acide chlorhydrique, l'acide cyanhydrique
et le méthylisocyanate.
Cependant, les fumées sont généralement abondantes bien que sans danger, et les odeurs peuvent être perçues
par des populations très éloignées de l'incendie.

2.1.3. Généralités sur les incendies de produits de traitement des eaux de piscine
Les produits de traitement des eaux de piscine, contenant des produits isocyanurés (ou isocyanurates), sont des
matériaux énergétiques à risque d’explosion ou d’incendie. Ces produits, stables dans des conditions normales de
température, ont des propriétés dangereuses souvent méconnues. En effet, à l'état de substances, ces produits
sont classés comme comburants puissants et nocifs (chloroisocyanurique notamment) et ces classements peuvent
dans certains cas être toujours justifiés à l'état de préparation.
Le risque de toxicité est potentiellement présent en phase accidentelle :
-

Localement en cas de déversement accidentel d'un produit toxique lors de phase de manutention par
exemple,

-

Dans les fumées issues de la décomposition thermique des produits en cas d'incendie.

Dans le cas des produits de traitements des eaux de piscine, cette décomposition, parfois exothermique et autoentretenue, est caractérisée par l'émission de chlore gazeux (Cl2) et la formation d'un résidu inerte poreux
susceptible d'engendrer des nuisances à l'intervention (relargage progressif de chlore gazeux, par exemple).
Bien qu'il soit souvent admis que les isocyanurates libèrent du chlore gazeux (Cl 2) au moment de leur
décomposition, il faut distinguer les décompositions "froides" des décompositions "thermiques". (Cf. "Etude
bibliographique : Caractéristiques de décomposition des oxydants chlorés" en annexe).
Dans le cas des décompositions "froides", à basse température, par exemple sur des départs d'incendies, le chlore
gazeux généré est stable et n'évolue pas dans le temps.
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Inversement, dans le cas de décomposition "thermiques" ou "chaudes", à des températures > 500°C et en présence
d'humidité (configuration classique des incendies établis), le chlore initialement généré sous forme de Cl 2 est
immédiatement converti en chlorure d'hydrogène (HCl), beaucoup plus stable à cette température, selon la
réaction : Cl2 + 2H2O => 4 HCl + O2
Pour mémoire, l'INERIS rappelle à ce sujet les hypothèses formulées dans le rapport intitulé "Ω-16 - Toxicité et
dispersion des fumées d'incendie" Réf. : INERIS – DRA – N°46055-CL57149 30/67" (Cf. « Rapport final – INERIS DRA07-92304-15589A – Analyse du document de synthèse sur le devenir des isocyanurates produits par la société ARCH
WATER » en annexe) :
Devenir du Chlore
La formation de chlore libre (Cl2) est possible selon la nature du produit et/ou selon les résultats d’essais de
combustion. Dans la plupart des cas, la formation de COCl 2 (chlorure de carbonyle ou phosgène) est négligeable et
ne peut a priori se concevoir qu’à l’état de traces pour les organochlorés. Des quantités significatives d’autres
molécules chlorées toxiques (Cl2) plus complexes sont peu plausibles dans un feu généralisé bien développé. En
effet, le niveau de température est suffisant pour casser ces molécules et former principalement du HCl. L’état de
l’art consiste généralement à retenir l’hypothèse conservatrice suivante : tout le chlore se transforme en HCl,
composé le plus stable du point de vue thermodynamique.
On peut noter que HCl peut se dissocier en H 3O+ et Cl- en présence d’eau (hydroscopie).
100 % Cl  HCl (100-x)% Cl HCl
x % Cl  COCl2 (phosgène) et / ou Cl2 (selon la nature du produit ou / et les résultats d’essais de
combustion)
Ces hypothèses sont basées essentiellement sur les résultats d'essais réalisés par l'INERIS sur des
produits contenant du chlore (par exemple le PVC, le chlorate de soude, etc.).
Les produits de traitement des eaux de piscine à base de BCDMH sont considérés comme comburants et corrosifs.
En cas d’incendie, ces produits peuvent se dégrader et entraîner la libération de gaz toxiques de types : Acide
bromique et chlorhydrique (HBr et HCl), et des oxydes d’azotes et de carbones (NOx et COx).

2.1.4. Incompatibilités entre produits
Les produits de traitement de piscine, source de chlore actif – agents désinfectants – présentent des dangers
significatifs.
Ces produits peuvent présenter des réactions d'incompatibilités chimiques peu connues, notamment avec les
dérivés azotés (comme, par exemple, des algicides, fongicides et des bactéricides) et les hypochlorites de sodium,
potassium ou calcium. En effet, la mise en contact de ces produits en présence d'humidité avec des hypochlorites
de calcium ou de sodium (eau de javel) ou des dérivés azotés entraîne le dégagement de trichlorure d'azote (NCl 3),
une substance qui s'enflamme spontanément du fait de sa grande instabilité chimique.

2.1.5. Pollution des eaux et des sols
On retrouve sur le site existant et sur l’extension projetée des produits phytosanitaires toxiques, des produits
d’entretien des eaux de piscine dangereux pour l’environnement, et des hydrocarbures présentant des risques
pour l'homme mais également pour l'environnement et les organismes aquatiques.

 Déversement accidentel de produits
L'accident serait dû à un déversement de produits liquides dans les réseaux d’eau pluviale ou sur des sols non
étanches suite à des fuites lors de manutention ou à un défaut d’étanchéité. Compte tenu des produits stockés sur
le site, une telle pollution pourrait engendrer des impacts significatifs sur l’environnement.
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 Eaux d’incendie
Pour éteindre un feu de type produits inflammables ou combustibles les services de secours utiliseront en premier
lieu les moyens en eau disponibles sur le site.
Les eaux d’extinction (fraction non évaporée) seraient chargées de matières imbrûlées en suspension de type noir
de carbone, de produits phytosanitaires et de produits de traitement des eaux de piscine non dégradés. Une telle
pollution pourrait engendrer également des impacts significatifs sur l’environnement.

La gravité de telles pollutions sera fonction de la dose dispersée appliquée au milieu récepteur. Elle est donc liée à :
 la nature du produit et sa toxicité intrinsèque,
 la concentration et la quantité du polluant dispersé,
 les modes de contamination et de propagation,
 la vulnérabilité du milieu récepteur.

Ainsi, compte tenu des produits stockés sur le site, dont certains sont considérés comme dangereux pour
l'environnement aquatique, tout déversement de produits polluants, pourrait entraîner des effets significatifs sur
les sols ou les réseaux hydrologiques et hydrogéologiques locaux à court, moyen, ou long terme.
Nous verrons dans la suite de l'étude que, sur le site APPRO SERVICE ainsi que sur l’extension projetée, tout est mis
en œuvre pour éviter que des produits dangereux de toutes origines viennent polluer les sols ou les effluents.

2.1.6. Risque d’explosion
Dans l'établissement (existant et projeté), les risques d'explosions sont liés à deux sources probables :


explosions liées à la présence de gaz,



explosions liées à la présence de vapeur inflammables.

 Explosion de gaz
Les risques d’explosion de gaz sur le site sont localisés au niveau des locaux de charge des batteries (dégagement
d'hydrogène) et des chaufferies (gaz de ville).
Pour rappel, les équipements concernés sont les suivants :
-

Un local de 105 m2 est aménagé à l’intérieur du dépôt, en partie Ouest du bâtiment, le long du hall G.

-

Un deuxième atelier de charge d'accumulateurs de 106 m² existe à l’Est du bâtiment, le long du hall T.

-

Un troisième atelier de charge d'accumulateurs de 95 m², à proximité du hall I.

-

Un quatrième atelier de charge d'accumulateurs de 115 m² sera construit dans le cadre de l’extension
projetée, à proximité des cellules A, B, C et D.

-

1 chaudière de puissance 100 kW pour les bureaux

-

2 chaudières de 130 kW et 220 kW pour les halls A à F et G à M

-

1 chaudière de 400 kW pour les halls N à V

-

1 chaudière de 400 kW pour les cellules A à D (Bâtiment n°2 projeté)

Et :
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Une explosion de type gaz est caractérisée soit par :


Un régime de déflagration, avec une onde de pression de développement en avant du front de flamme à
des vitesses de quelques mètres à quelques dizaines de m/s. Les surpressions sont de l'ordre de 4 à 10
bars.



Un régime de détonation, dans laquelle le front de flamme est lié à une onde de choc se propageant à
des vitesses élevées (> 1 000 m/s). Les surpressions atteignent 20 à 30 bars, mais ne durent qu'un temps
très court. Après passage de l'onde de choc, la pression retombe à la même valeur qu'en cas de
déflagration.

Les effets susceptibles de telles explosions seraient des blessures corporelles d'importance croissante en fonction
de la proximité des personnes, ainsi qu'une détérioration des équipements à proximité, et de la structure du
bâtiment. On peut également estimer qu'un tel événement pourrait être à l'origine d'un sinistre de type incendie
dont les effets seraient beaucoup plus important.
Compte tenu de l'implantation de ces installations dans des locaux spécifiques isolés, et du respect des normes de
sécurité en vigueur (ventilation, contrôle des brûleurs, explosimètre, détecteur de gaz…) ces scénarios restent très
peu probables et mineurs, et les dangers limités au site.
Au final, au-delà des destructions primaires provoquées par l'onde de choc, le risque provient donc
essentiellement de la source d'incendie potentielle que représentent des explosions de ce type.

 Explosion de vapeurs inflammables
Il s'agit de l'explosion survenant suite à la libération dans l'atmosphère, puis à l'ignition, d'un nuage ou d'une
nappe de gaz ou de vapeurs de produits inflammables.
La nappe gazeuse inflammable, lors de sa rencontre avec une source d'énergie s'enflamme. La combustion est alors
suffisamment rapide pour engendrer une déflagration. Les effets d'un tel événement sont essentiellement des
effets de pression qui seront fonction du confinement.
Compte tenu des quantités relativement faibles potentiellement mises en jeu (quelques dizaines de litres en cas de
rupture de confinement) par rapport au volume des cellules, le confinement est considéré comme inexistant et le
risque d'explosion négligeable par rapport aux risques d'incendie qui en découlera.

 Zonage ATEX
L’analyse de risque relative aux risques d'explosion (zonage ATEX) a été mise à jour sur le site en 2013 (Cf. annexe).
Il conclut sur :


Une zone 1 dans le réservoir des séparateurs d’hydrocarbures et le regard des puits de vidange / visite,



Une zone 1 sur une colonne de 0,5 m de haut à l'aplomb de la batterie en charge,



Une zone 2 à l'intérieur des canalisations de déport de rétention et dans les étouffoirs,



Une zone 2 dans un rayon de 1 m autour de la batterie en charge.

L’extension présentant les mêmes équipements et activités que la partie existante, les zones ATEX seront similaires
à celles recensées dans l’étude de 2013, à savoir : séparateur d’hydrocarbures, batteries en charge, canalisations
de déport de rétention et étouffoirs.
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2.2.

Les risques internes liés aux équipements

Sur le site, sont exploitées diverses installations qui présentent :
 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.

Les installations présentant des dangers sur le site actuel et par extension sur le bâtiment projeté sont les
suivantes :

 Les armoires électriques et autres circuits électriques
L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources d'inflammation
susceptibles d'être générées en cas de dysfonctionnement :


les étincelles : connexions en armoire, isolement défectueux, …



par 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 suffisant pour inciter un début d’incendie ou une
explosion de poussières.
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 au transformateur est un risque d'incendie. L'isolant électrique est constitué d’huile minérale
qui pourrait être source d’incendie.

 La circulation sur le site (poids lourd et chargeurs notamment)
Il s'agit principalement de risques de collision ou d’écrasement.
Le matériel de manutention et la manutention en général ne sont pas responsables ou directement à l'origine de
tous les accidents, dans 1 cas sur 5 ils interviennent comme facteur aggravant (explosion moteur ou batteries des
chariots, …). Dans 50 % des cas (source ARIA), c'est tout de même à la suite d'erreurs de manœuvre que l'accident
survient (détérioration de structures ou de canalisations, collisions, chute d'objets).

 Les locaux de charge
Tous les chariots de manutention de l'établissement sont équipés de moteurs électriques fonctionnant à partir de
batteries de tractions ouvertes, dites "non étanches". Ces batteries présentent la particularité de dégager de
l'hydrogène (gaz explosif très volatil) lors de la charge et notamment dans les premières minutes. Elles nécessitent
par ailleurs un rechargement quasi-quotidien.
Le gaz hydrogène qui se dégage des batteries lors de la charge électrique (réaction d'électrolyse) peut
effectivement présenter, dans certaines conditions de confinement (petit volume non ventilé), un risque
d'explosion.
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L'hydrogène se diffusant très rapidement dans l'atmosphère, le risque d'explosion n'apparaît que là où le mélange
air-hydrogène présente des proportions dangereuses. L'hydrogène peut former un mélange détonnant dans les
limites d'explosivité de 4,1 % (LIE) à 75,6 % (LSE) dans l'air. Le risque est donc fortement conditionné par le
renouvellement de l'air dans les locaux.
Nous verrons dans la présente étude que compte tenu des dispositions prises en matière de sécurité, le risque
n'est pas envisageable sur le site.

 Les chaufferies
Le risque principal lié à la présence d'installation fonctionnant au gaz est l'explosion. Le gaz de ville (méthane) est
susceptible d'exploser dans les limites suivantes :


LIE (Limite Inférieure d'Explosivité) : 5% en volume dans l'air



LSE (Limite Supérieure d'Explosivité) : 15% en mélange dans l'air

Il est important de signaler que le risque principal se situe au niveau des chaudières qui sont susceptibles d'être à
l'origine d'une explosion et qu'en ce sens, la projection de fragments de la chaudière serait envisageable.
Toutefois, la conformité des installations aux normes de sécurité en vigueur et les vérifications, entretiens et
réglages annuels réalisés permettent de rendre ce risque négligeable, d'autant plus que les chaufferies sont
implantées dans des locaux spécifiques.
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2.3.

Les risques liés à l'environnement et au voisinage

2.3.1. Description de l'environnement et du voisinage
La société APPRO SERVICE est implantée à cœur du département du Loir-et-Cher (41), sur la commune de Fossé,
juste au Nord-Est de Blois (Cf. plan de situation du projet au 1/25000 en pièce complémentaire du DAE).
Le terrain est situé en zone péri-urbaine à vocation industrielle en bordure de la Route Départementale n° 957 qui
relie Blois à Vendôme.
Le voisinage proche de l’établissement est ainsi constitué par :


Au Nord, des habitations résidentielles du lieu-dit "Vilaine" représentant une quarantaine de maisons,



Au Nord-Ouest, un entrepôt de la société VIR (Véhicules Intervention Rapide),



A 100 m à l'Ouest, la route départementale n° 957, séparée du site par un garage DAF/NISSAN, un
centre de contrôle technique de véhicule lourd et une aire de stationnement des « Poids Lourds
Blésois » pour les PL en attente de réparation,



Au Sud, les établissements de la zone d'activité dont les plus proches sont : CHENE SA, UNIBETON, MAN
Trucks, XPO Logistics, DERICHEBOURG,



A l'Est, la voie ferrée Blois-Vendôme, et un bâtiment désaffecté de la RFF,



Au Nord-Est, l’entreprise S.E MAURICE et des habitations résidentielles du lieu-dit "Villemalard" sur la
commune de Marolles,

Le centre-ville de Fossé se trouve à environ 500 m à l'Ouest du site et celui de Blois, à environ 5 km au Sud-Ouest
du site.
Le site APPRO SERVICE est accessible uniquement par voie routière, par les voies de desserte de la zone d'activité
de Fossé-Marolles-Villebarou. L'accès à cette dernière se fait à partir d'un rond-point situé sur la route
départementale n° 957.
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2.3.2. Potentiels de dangers liés à l'environnement
 Risque foudre
La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre de 100 kA) se
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides 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 (différence de potentiel entre les
pattes).

Les conséquences économiques de ces dégâts sont souvent considérables : destruction des matériels
informatiques et perte de données, dommages causés aux installations de production, etc…
La valeur caractéristique de l'activité orageuse sur le secteur de la commune de Fossé est la suivante (données
Météorage) :
 La densité d'Arc NSG (nombre d'arc de foudre au sol/km² par an) est de 0,84 impacts/km²/an (la valeur
moyenne dans le département du Loir-et-Cher est de 1,2).
L'activité orageuse sur le secteur est donc jugée faible par rapport à la moyenne départementale, mais les effets de
la foudre sont tels que le risque ne doit pas être négligé.

 Risque d’inondation


par débordement d’une rivière.

La commune de Fossé n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ou tout autre
document faisant état d’un tel aléa.



par remontée de la nappe phréatique.

Le risque n’est pas constaté historiquement sur le site. D’après les données du BRGM, le risque est qualifié de
faible à moyen localement.



par événement pluviométrique important.

Un tel événement nécessiterait en outre la saturation des réseaux EP ou leur obstruction et ne provoquerait que
des flaques localisées et sans incidence.



par rupture d’un réseau AEP, incendie, etc.

La rupture du réseau AEP ou incendie ne provoquerait que des effets très localisés, rapidement jugulés par la
coupure du réseau par les personnes compétentes.
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 Risque sismique et mouvement de terrain

Selon la nouvelle carte sismique intégrée dans le Code de l’Environnement, l'aléa sismique est qualifié de très
faible (accélération inférieure à 0,7 m.s²) pour une majeure partie du Loir-et-Cher, y compris la commune Fossé.
Les séismes maximaux historiquement vraisemblables (SMHV) ressentis sur le secteur (Blois) sont d'intensité
macrosismique 5/12, soit caractérisée par une "secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d’objets, parfois légères
fissures dans les plâtres". L’effondrement de structure n’y a pas été recensé (il faut atteindre 8 à 9).
Le séisme majoré de sécurité (SMS) est donc d’intensité 6/12, caractérisée par des « dommages légers, parfois
fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes », telle que définie dans l’arrêté du 10/05/1993 relatif aux
règles parasismiques visant les ICPE soumise à Autorisation avec Servitude.
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, Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 Octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des Installations Classées pour la Protection de L’environnement soumises à autorisation, une étude des
moyens techniques nécessaires à la protection sismique a été réalisé (cf. annexe).
De plus, une inspection de l'ensemble des structures du site (notamment des murs coupe-feu) sera réalisée après
tout séisme conséquent identifié sur le secteur.
Par ailleurs, le fournisseur des racks, de par son retour d’expérience n’a constaté aucun effet, liés aux séismes, sur
les installations. Cependant un contrat de maintenance et de suivi de ces installations existe déjà et sera reconduit.
Ce contrat permet notamment de maintenir les racks dans un parfait état, il permettrait également, en cas de
séisme, de faire procéder à un contrôle très rapidement.
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. D’après le site bd-cavités, les premiers ouvrages souterrains recensés sont localisés
à 250 m au Nord et à l’Ouest du site. Il s’agit de caves destinés à un usage domestique.
Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est considéré comme faible sur le site.

 Risques liés à la température
Le climat général du Loir-et-Cher est considéré comme tempéré océanique avec une influence continentale non
négligeable. Les saisons sont relativement peu marquées.
La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période 1976-2001 est de 11,0 °C. Sur cette même
période, la température minimale observée est de – 16,0°C en janvier 1985 et la maximale est de 39,3°C en août
1990.
Les températures moyennes mensuelles minimales et maximales sont :
-

3,7°C pour le mois de janvier.

-

19,0°C pour le mois de juillet.

De fortes températures peuvent être à l'origine de l'ignition d'un incendie (par effet lentille par exemple), le gel
d’un éclatement de canalisation d'eau (entraînant l'indisponibilité du réseau incendie par exemple).
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On considère ici la pression exercée par le vent, la neige ou la grêle sur les structures (parois de grande hauteur,
toitures, portes) permettant d‘atteindre la charge de rupture.
La neige ou la grêle sont très peu fréquentes dans le département, et seulement 5,4 % des vents 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 du bâtiment, l’envol de toiture ou l’arrachement de portes, et les
effets dominos 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).

 Risques liés aux actes de malveillance
Les risques liés aux actes de malveillance sont variables : sabotage, vol, dégradation volontaire, incendie. Bien que
cet établissement ne présente pas une cible attirant les convoitises (produits sans forte valeur ajoutée pour les
particuliers), le risque ne peut jamais être totalement négligé. Des dispositions sont donc prises et détaillées
ultérieurement.

 Risques liés à un flux de danger provenant d'une installation voisine ("effets dominos")
On envisage ici les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou dans l'environnement
proche et susceptible d'entraîner en chaîne des accidents plus ou moins important sur le site. C'est ce que l'on
appelle couramment les "effets dominos".
Compte tenu de l'environnement proche de l'établissement, les scénarios et les flux susceptibles d'atteindre le site
seraient les suivants :



Provenant d’installations voisines

Le risque majeur des établissements voisins de l'établissement APPRO SERVICE est l'incendie (XPO Logistics, MAN
Trucks, Chêne SA, UNIBETON, ABM, NISSAN/DAF, le centre de contrôle technique pour véhicule lourd, l’aire de
parking poids lourd, VIR, S.E. MAURICE).
Certains de ces établissements sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Toutefois, ni les exploitants, ni l'administration n'ont communiqué d'études permettant d'observer les distances
d'effets des phénomènes dangereux redoutés sur ces installations.
L'éloignement des constructions les plus proches de plus de 50 m des bâtiments existants du site suffit à ne pas
faire redouter l'extension d'un sinistre vers les installations de l'établissement APPRO SERVICE.
Par ailleurs, le terrain d’accueil des entrepôts d’APPRO SERVICE (existants et futurs) est traversé par la ligne
électrique Haute Tension (HTA) 400 kVA Chanceaux – Villerbon. Hormis les ondes électromagnétiques produites,
les risques de sinistres (incendie, effondrement de pylônes, rupture de câbles, …) sur ce type d’installation sont de
très faibles probabilités (< 10-6).
Cette installation induit des servitudes de type I4 sur une bande d’une largeur de 15 m. Aucun des bâtiments
exploités par APPRO SERVICE ne se trouve donc à une distance inférieure à 15 m de la ligne HTA.
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Provenant des voies de circulation locales


Circulation routière

Les voies de circulation routière situées immédiatement en bordure du site (rue des Champs de Fossé et rue des
Morelles) sont en cul-de-sac et ne desservent que le site. Les véhicules roulent à allure modérée et l'éloignement
des bâtiments par rapport à ces voies permet de ne pas craindre de choc.
La voie de circulation la plus importante à proximité est la route départementale n°957 (Blois-Vendôme) qui passe
à une centaine de mètres à l'Ouest du site. Les risques de choc ou de transfert d'un incendie provenant d'un
véhicule en feu sur cette voie ne sont donc pas envisageables.



Circulation aérienne

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. L'éloignement du site de plus de
l'aérodrome le plus proche (6 km de Blois-Villefrancoeur) permet de considérer ce risque comme négligeable.



Circulation ferroviaire

La ligne de chemin de fer la plus proche se trouve à environ 35 m des bâtiments. Cette ligne (Blois - Pont de Braye)
est très peu fréquentée (1 train de fret/mois) et son éloignement permet de considérer le risque d'effets dominos
comme négligeable.

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

23/155

3.

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), les moyens de réductions des potentiels de dangers présentés dans cette
partie peuvent être généralisés au périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.

3.1.

Réduction des risques liés aux produits stockés

Il n'est bien entendu pas envisageable de remplacer les produits stockés pour réduire les potentiels de dangers
puisque la vocation même de la société est de stocker ces produits dangereux pour ses clients. Toutefois, la
tendance actuelle des fabricants de produits est la réduction des risques toxiques ou inflammables importants.
D'autre part, tous les produits stockés le sont et le seront en fonction des risques qu'ils présentent, dans des zones
identifiées et délimitées afin de ne pas créer d’interactions dangereuses entre produits en cas de fuite ou
d'incendie.
L’affectation des produits dans les halls et cellules de stockage est et sera organisée de façon à alterner les halls de
stockage susceptibles de contenir des produits toxiques et les halls de stockage susceptibles de contenir des
produits inflammables.
Ainsi, dans les halls G à U, aucun des halls susceptibles de contenir des produits toxiques n’est situé à côté ou en
face d’un hall de stockage susceptible de contenir des produits inflammables.
Cette organisation du stockage répond à un double objectif de maîtrise des risques et de simplification des flux
internes.

Le stockage des produits de traitement des eaux de piscines est réalisé exclusivement en casiers à palettes
(palettiers ou racks) sur 4 ou 5 niveaux (y compris le sol) sur une hauteur de 8 m au maximum.
Afin de réduire les risques associés, les cellules retenues pour le stockage de ces produits sont les plus petites du
site, soit les halls A, B, C, D ou E.
Ces produits sont stockés dans ces halls en fonction de leur compatibilité, ainsi :
-

Un seul hall est affecté au stockage des produits isocyanurés,

-

les autres halls sont affectés au stockage des autres produits (produits acides, basiques, anti-algues,
hivernages...).

A noter que ces halls présentent également comme intérêt de se trouver en accès direct avec des quais, qui leur
sont ainsi quasiment totalement dédié. Ceci limite à la fois le risque d'incompatibilité et les transferts et
manipulation de stocks.
De plus, conformément à la circulaire DGS/SD 7 A/DRT/CT 4 n°2003-47 du 30 janvier 2003 relative aux risques
d'incendie ou d'explosion lors du stockage et/ou de l'utilisation de produits de traitement des eaux de piscine, les
mesures de prévention suivantes sont appliquées sur le site APPRO SERVICE, pour ces produits ainsi que pour les
déchets en résultant :
-

Les produits sont stockés dans des locaux bien ventilés, à l'abri de l'humidité et de toute source de
chaleur ou d'ignition,

-

Les produits sont stockés à l'écart des substances facilement oxydables, des matières combustibles et
séparément de tous produits susceptibles de réagir avec,
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Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas
de matières combustibles,

-

Les produits sont stockés dans des contenants fermés hermétiquement, dans leur emballage d'origine et
ne sont pas reconditionnés sur le site,

-

Les rotations sont organisées de manière à réduire au mieux le temps de stockage des produits,

-

Une vigilance est de rigueur quant à l'existence sur les emballages et sur-emballages d'étiquettes de
dangers lisibles et en bon état.

La gestion des flux interne de l’ensemble des produits stockés (phytosanitaires, produits de traitement des eaux de
piscine) est et sera organisée de manière à prévenir les risques liés aux opérations de :


Préparation de commande :
Limiter la présence de produit en dehors des halls et réduire les mouvements des palettes en hauteur.
- Les zones de picking (prélèvement unitaire de carton) sont organisées dans les halls de stockage.



-

Uniquement au sol.

-

Filmage des produits : le filmage est réalisé par des filmeuses à froid. Ces dernières sont électriques. Elles
sont récentes, conformes aux normes de sécurité, et font l'objet des vérifications périodiques
réglementaires.

Transit des commandes en attentes sur les quais :
Limiter la présence de produit en dehors des halls.
- L’ordonnancement des commandes est organisé en relation avec les horaires d’enlèvement des
transporteurs.
-



Les horaires d’enlèvement des transporteurs sont organisés dès le début de la journée.

Chargement et déchargement des camions :
Accélération des flux vers les halls et affectation avec verrou informatique.
- Les réceptions de produits transitent sur les quais pour effectuer les contrôles nécessaires à la mise en
stock, ils sont ensuite orientés le plus rapidement possible vers les halls de stockage.
-

Lors de l’affectation des produits dans les différents halls, le responsable de la réception est guidé
informatiquement vers les emplacements autorisés au stockage du produit en question.

-

Les opérations de cross-docking (transit à quai) sont réalisées uniquement lorsque celles-ci sont
compatibles avec l’expédition dans la journée du chargement en question.

-

Aucune remorque de camion ne reste chargée la nuit à l’intérieur du site.

Par ailleurs, les installations de stockage sont éloignées, ou séparées par des murs et portes coupe-feu, des zones
techniques, des quais et des bureaux.
L'ensemble du site est placé sous dispositif de détection incendie. Toutefois seules les halls et cellules de stockages
sont protégés par un dispositif d'extinction automatique par mousse. Les zones de quais et de circulations sont
accessibles à l’aide des RIA se trouvant à l’entrée de chaque hall de stockage. Des extincteurs sont répartis sur
l'ensemble du site y compris sur les quais et les circulations.
Enfin, le stockage et le déstockage des produits suivent autant que possible un plan de chargement définit par
l’exploitant qui garantit des durées de stockage minimum afin de préserver le bon état des produits et des
emballages.
L'établissement possède une certification SQAS (Safety and Quality Assessment Systems), outil qui permet
d'évaluer de manière uniforme les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement des
prestataires logistiques.
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3.2.

Réduction des risques liés aux techniques mises en œuvre

Les sociétés APPRO SERVICE et ACTURA sont des spécialistes de la logistique et possède une expérience
significative dans les activités associées. L'organisation et le mode de stockage mis en œuvre sur le site intègrent
les meilleures technologies connues avec des systèmes éprouvés dans l’ensemble de la profession.
Toutes les sécurités nécessaires sont mises en œuvre de façon à réduire au maximum les risques tout en
conservant de bonnes performances économiques.
Ainsi, les surfaces des cellules du site ont été réduites au-delà des exigences réglementaires (maximum 2 750 m²
pour l’extension projetée, 1 240 m² pour le bâtiment existant n°1) et toutes isolées les unes des autres par des
murs coupe-feu REI 240 (murs REI 120 pour les halls D, E et F). Un recoupement supplémentaire est assuré par les
allées internes. Ces recoupements en petite cellules isolées permettent de réduire au maximum (compte tenu des
exigences économiques) les quantités de matières mises en jeu dans un sinistre et donc les effets des flux de
dangers inhérents (thermiques et toxiques).
Le projet d’extension (bâtiment n°2) a été mené en prenant en compte les conséquences d’un accident sur le
bâtiment existant n°1 et a ainsi été éloigné des zones d’effets thermiques susceptibles de générer des effets
dominos. Il a, de plus, intégrer les risques d’effets dominos vers la ligne THT traversant le terrain d’assiette du
projet, en prévoyant un flocage ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la
surface de couverture des cellules A, B et C.
Enfin, les risques associés à l'activité (manutention principalement) sont parfaitement connus des opérateurs, qui y
sont formés initialement et sensibilisés régulièrement.

3.3.

Présentation de l'organisation de la sécurité

L'organisation de la sécurité du site APPRO-Service repose sur son Système de Gestion de la Sécurité (SGS) établi
dans le cadre de l'arrêté du 26 mai 2014.
Ce document organise à travers des procédures, des consignes, des plans d'actions, … l'ensemble des opérations à
mener en terme de :


Organisation, formation,



Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs,



Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation,



Gestion des modifications,



Gestion des situations d’urgence,



Gestion du retour d’expérience,



Contrôle du SGS, audits et revues de direction.

Ce document est constitué sur la base d'une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) établie par la
direction de l'établissement (disponible en annexe), et suivant le principe de "l'amélioration continue" représenté
par la roue de Deming (PDCA : Plan, Do, Check, Act).
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Figure 3 : Structure du SGS – Roue de Deming

Une note explicative simplifiée du Système de Gestion de la Sécurité du site intégrant la politique de prévention
des accidents majeurs de l'établissement est présentée en annexe.
Le schéma suivant reprend les différentes étapes de mise en œuvre de ce document.
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Les Etapes de la Mise en Œuvre d'un Système
de Gestion de la Sécurité (SGS)
Diagnostic de situation
Détermination des enjeux liés à la sûreté de l'établissement
Analyse des points forts et points faibles par facteur de risque
Analyser l’organisation en place et les pratiques de gestion de la sécurité

Construction du système
Phase projet
Elaboration de la Politique de prévention des risques majeurs
Mise au point du plan d’actions de la phase projet

Etudes et assistance complémentaires

- évaluation des risques des activités
- études techniques complémentaires
- mise en place de retour d’expériences, d’arbres des
causes....

Mise à niveau du système
de management de la sécurité
- définition de l’organisation et des responsabilités
- élaboration des documents : manuel, procédures,
instructions...
- indicateurs et tableau de bord sécurité
- plan de formation, plan de communication

Mise en œuvre du système
Définition de nouveaux
objectifs et cibles

Mise en œuvre du système

Mesure et évaluation de la
performance et de l’application

Revue et amélioration
du système

Validation
Conformité à la directive SEVESO III.
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3.4.

Garanties financières

L'article R.516-1 du Code de l'Environnement, relatif aux garanties financières pour les installations figurant sur la
liste prévue à l’article L.515-36 du Code de l'Environnement, instaure, pour les installations visées par cette liste,
l'établissement de garanties financières.
Cette constitution de garanties financières vise à assurer :


la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible
d'affecter l'environnement.



les interventions en cas d'accident ou de pollution.

Pour le site APPRO SERVICE de Fossé (41), le montant des garanties financières s’élevait initialement à 756 000 €.
Ces garanties ont été constituées auprès d'un organisme habilité.
Le montant de ces garanties financière a été révisé sur l’année 2014 et a été estimé à 780 000 €.
Dans le cadre du projet d'extension, un nouveau calcul des montants de garanties financières a été établi. La
proposition d'APPRO SERVICE est le dépôt d'une garantie financière arrondie à 1 490 000 €.
Le détail des modalités des garanties financières est exposé en Pièce complémentaire ICPE du Dossier de Demande
d'Autorisation Environnementale.
Les informations présentées dans cette partie démontrent que la société APPRO SERVICE dispose des capacités
financières suffisantes pour assumer ses engagements en matière d'environnement et de sécurité, mais
également en terme de remise en état et d'indemnisation suite à un sinistre.
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4.

ACCIDENTOLOGIE
Les accidents constituent, malheureusement une source d'information de premier ordre en ce qui concerne la
sécurité, que ce soit en matière de prévention, de protection ou encore d'intervention des secours.
Le chapitre suivant présente les enseignements de quelques analyses succinctes d'accidents survenus au cours des
dernières années dans des entreprises de stockage et plus particulièrement de produits phytosanitaires et de
produit de traitement de piscine. Ces derniers sont issus de la base de données ARIA du BARPI (Cf. document en
annexe).
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), l’accidentologie présentée dans cette partie peut être généralisée au
périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.

4.1.

Stockage de produits combustibles

Concernant les incendies d'entrepôts de matières combustibles, une synthèse issue de la base de données ARIA du
BARPI fait état de l'accidentologie sur ces activités par exploitation des 158 cas de sinistres recensés entre le
11/01/2009 et le 13/11/2014. Les articles sont joints en annexe. Les principaux éléments extraits de cet article sont
les suivants :
Typologie



Activités
Concernées



Causes des
Accidents

Produits
Impliqués

Conséquences

SOCOTEC / SG

En raison de la présence systématique de matières combustibles, la quasi-totalité des accidents
sont des incendies (85%).
Les phénomènes de rejet de matière dangereuse (46%) ou d'explosions (9%) sont comparables
en fréquence à ceux qui se produisent dans d'autres secteurs d'activités.

Près des 45% des sinistres recensés affectent des entrepôts d'une surface inférieure à 5 000 m².
Les entrepôts de plus de 10 000 m² représentent 15% des sinistres.
Près des 13% des sinistres recensés affectent des installations soumises à Autorisation. Seuls 2%
des sinistres concernent les installations SEVESO.

actes de malveillance


défaillances humaines (formation du personnel)

défaillances matérielles (absence de contrôle)

agressions d’origine naturelle

exploitation du site (maîtrise du procédé, gestion des travaux)

mauvaise conception des bâtiments
Les matériaux stockés dans les entrepôts sont de natures diverses. Parmi les substances

récurrentes à plus ou moins fort pouvoir calorifique, on trouve :

du bois (meubles, palettes);

des produits manufacturés en plastique (ustensiles de cuisine, matériels de salle de bain…) ;

des produits chimiques (peinture, solvants, phytosanitaire) ;

du papier (archives), du carton...

du matériel informatique ou de l’électroménager ;

des aérosols ;

des denrées alimentaires notamment dans les entrepôts frigorifiques ;

des pneumatiques…
Les conséquences se traduisent par des pertes humaines assez faibles (dans 1% des accidents)

touchant souvent les sauveteurs, par des blessés graves et légers à hauteur de 23 %.
15 % des sinistres sont associés à une interruption de la circulation, 11% à une évacuation ou un
confinement des populations.
30% des sinistres conduisent à des dommages matériels engendrant un chômage technique.
35% des sinistres engendrent une pollution environnementale (eau, air, sol)
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4.2.

Stockage en entrepôts réfrigérés

L’accidentologie du stockage en entrepôts frigorifiques est étudiée au regard des caractéristiques des halls à
température dirigée CW et W (bâtiment existant n°1).
Concernant les incendies d'entrepôts réfrigérés, une synthèse issue de la base de données ARIA du BARPI fait état
de l'accidentologie sur ces activités par exploitation des 188 cas de sinistres recensés entre le 01/01/1992 et le
30/11/2012. Les articles sont joints en annexe. Les principaux éléments extraits de cet article sont les suivants :
Typologie



Activités
Concernées



Causes des
Accidents



Produits
Impliqués

Conséquences

4.3.

En raison de la présence fréquente de matières combustibles, la quasi-totalité des accidents sont
des incendies (77%). Compte tenu du développement rapide de ces sinistres de grande ampleur,
la propagation de l'incendie ou de ses effets thermiques sur des installations voisines intervient
dans 18 % des cas.
Les phénomènes de rejet de matière dangereuse (63%) ou d'explosions (12%) sont comparables
en fréquence à ceux qui se produisent dans d'autres secteurs d'activités.
Entrepôts réfrigérés de taille plus ou moins importante

Les origines et causes des accidents sont rarement définies précisément (57 % des cas), mais des
éléments sont connus ou des hypothèses sont avancées sur 108 évènements pour lesquels on
dénombre :

26 % mettent en cause des installations électriques défaillantes ;

16 % se sont produits lors de travaux ;

13 % d’actes de malveillance avérés ou suspectés.
Les matériaux stockés dans les entrepôts réfrigérés sont de natures diverses. Parmi les

substances récurrentes à plus ou moins fort pouvoir calorifique, on trouve :

des denrées alimentaires ;

du bois (palettes) ;

des produits chimiques (phytosanitaires) …
29 % des accidents ont eu des conséquences corporelles (décès / blessés) atteignant d'abord les

sauveteurs ou les employés.
21 % des sinistres sont associés à une limitation de la circulation, 15% à une évacuation ou un
confinement des populations.
37% des sinistres conduisent à des dommages matériels engendrant un chômage technique.
46% des sinistres engendrent une pollution environnementale (eau, air, sol)

Stockage de produits pour le traitement des eaux de piscine

L’accidentologie du stockage de produits de traitement de piscine est étudiée au regard des produits susceptibles
d’être stockés au sein des halls A, B, C, D ou E (bâtiment existant n°1).
Une dizaine d'accident mettant en cause des produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine est relevé
dans l'accidentologie.
Le chapitre suivant présente les enseignements de quelques analyses succinctes d'accidents survenus au cours des
dernières années dans des entreprises de fabrication ou stockage de produits de traitement des eaux de piscines.
Ces dernières sont issues de la base de données ARIA du BARPI (Cf. document en annexe) :
-

Les accidents relevés mettent souvent en cause des pastilles chlorées à base de d'ATCC ou de DCCNa.

-

Ces sinistres sont relevés majoritairement lors d'activités de fabrication ou de conditionnement,
rarement sur des stockages.

-

Les principaux effets mentionnés sont toujours liés à la dispersion de fumées toxiques, et plus rarement
à la pollution générée par les écoulements des eaux d'extinction.

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

-

31/155
Sur les sinistres les plus importants, on relève l'intoxication de personnes et leur hospitalisation ; aucun
décès n'est cependant enregistré. Des évacuations de zones habitées ou des fermetures d'axes routiers
importants sont également relevées.

L’analyse de 10 accidents recensés par le BARPI et mettant en cause des produits utilisés pour le traitement des
eaux de piscine a permis de réaliser les histogrammes suivants, mettant en évidence les types d’accident, leur
cause et leur conséquences (lorsque celles-ci sont connues) :
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Figure 4 : Histogramme par type d'accident

Causes d'accidents

Figure 5 : Histogramme par causes d'accident

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

Bl e
ss é
s
Ch
ôm
ag
et
ec
hn
iqu
Ev
e
acu
atio
nd
up
ub
Co
l ic
nfi
ne
me
Pé
nt
ri m
du
ètr
pu
ed
bl ic
es
écu
ri té
Po
l lut
/L
im
ion
itat
atm
i..
osp
hé
ri q
Po
ue
l lut
av
ion
ér
de
..
se
au
xd
es
urf
Co
a..
nta
mi
n
ati
Att
on
e in
de
te
ss
àl
o ls
af
au
ne
ou
Do
àl
mm
af
ag
lo r
es
e
ma
tér
Do
iel s
mm
i nt
ag
ern
es
es
ma
tér
iel s
ex
ter
ne
Pe
s
rte
sd
ep
rod
uc
tio
n

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Mo
rts

Pourcentage

32/155

Conséquences des accidents

Figure 6 : Histogramme par conséquences d'accident

4.4.

Accidentologie sur les stockages de produits phytosanitaires

L’accidentologie du stockage de produits phytosanitaires est étudiée au regard des produits susceptibles d’être
stockés au sein de tous les halls et cellules de l’établissement (bâtiment existant n°1 et extension projetée).
La base de données ARIA du BARPI (Cf. document en annexe) recense 21 cas d'accidents mettant en œuvre des
produits phytosanitaires lors d'activités de fabrication (28 % des cas) et de stockage (72 %).
Les accidents observés sont :
 Des incendies dans 76 % des cas,


Des pollutions des eaux, des sols ou de l'air dans 35 % des cas.

Certains accidents présentant à la fois les deux événements en raison de l'écoulement des eaux d'extinction de
l'incendie.
Le graphique suivant représente la répartition des différents types d’accidents recensés :
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Figure 7 : Histogramme par type d'accident
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L’analyse des 21 accidents recensés par le BARPI et mettant en cause des produits phytosanitaires a également
permis de réaliser les histogrammes suivants, mettant en évidence leurs causes et leur conséquences (lorsque
celles-ci sont connues) :
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Figure 8 : Histogramme par causes d'accident

Conséquences des accidents

Figure 9 : Histogramme par conséquences d'accident
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4.5.

Accidentologie de l'établissement

Aucun accident grave sur site, ayant eu des conséquences sur l'environnement, n'a été signalé dans le passé de
l'établissement depuis sa création.
Un registre de consignation des accidents et incidents est mis en place. Les incidents observés sont recensés puis
font l'objet d'un rapport d'incident ou d'accident. Les situations sont enfin analysées en revue de direction
semestrielle et un plan d'action est mis en œuvre si nécessaire (procédure SGS).
Pour exemple ci-dessous l’ensemble des événements constatés pour les années 2015 à 2017 :
Aucun accident ou presque accident sur le site
- Point des incidents sur 2015 : 32 interventions
- Point des incidents sur 2016 : 28 interventions
- Point des incidents sur 2017 : 24 interventions
 13 interventions pour alarme intrusion (non avérée)
 8 interventions pour dérangement incendie
 3 interventions pour défaut technique

Un incident, en date du 1er Mai 2011, a fait l’objet d’un retour d’expérience significatif. Il est détaillé ci-après :
Contexte :
- Appel du cadre d’astreinte pour un dérangement incendie à 8h37 (intervention sur site en 17 min)
- Arrivée sur les lieux : la cellule U est remplie de mousse, les asservissements associés ont été déclenchés
(fermeture de la porte coupe-feu, coupure électrique, isolement du bassin de rétention)
Gestion de l’incident :
- Alerte des autres cadres d’astreinte : + 3 personnes avant 09h00
- 09h30 : décisions :
> Pas de déclenchement du POI : « pas d’impact sur l’environnement et les populations voisines »
> Rédaction du Plan d’Action
> Mise en place des mesures conservatoires et de prévention
- Alerte des autorités administratives à 11h38
- Mise en place des mesures : agent de sécurité, démarrage du pompage des eaux d’extinction, doublement
des cadres d’astreinte
- Dispositif d‘extinction opérationnel le soir même, pour l’extinction d’une cellule
Origine de l’incident :
- L’origine du déclenchement est due à un dysfonctionnement électrique sur le boitier de commande
d’extinction du hall U. Le boitier s’est mis en sécurité dite « passive » et de ce fait a initié tout le processus
d’extinction.
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Retour d’Expérience :
- 1er évènement de cette ampleur depuis la création du site :
> Réactivité des cadres d’astreinte
> Test en réel
> Mise en place du mode dégradé du système d’extinction
> Échange permanent avec les autorités administratives sur la gestion de l’incident

Un incident plus récent, datant du 15/05/2017, est également représentatif de la gestion d'un tel évènement sur le
site APPRO SERVICE. La chronologie des évènements est la suivant (issue du compte-rendu du sinistre) :
14h59 : Fin de travaux de reprise étanchéité sur skydome hall D : remise en service de la détection
15h22 : Dérangement sur détecteur Hall D > levée de doute par C. LAUROUA, aucun détecteur n’est allumé et pas
de présence de fumée
15H30 : Alarme incendie Hall D (ZD6A/05 005) > mise en sécurité du site :
 Déclenchement sirène évacuation : évacuation du personnel au point de rassemblement (appel complet)
 Fermeture porte coupe-feu hall D + porte coupe-feu circulation quai2/quai3
 Coupure NRJ Armoire Divisionnaire quai 2
 Coupure pompe de relevage n°1
15H34 : Alarme incendie hall D (ZD6B/08 008) > Confirmation extinction enclenchée :
 Démarrage du groupe motopompe n°1
 Démarrage du noyage de la cellule
 Déclenchement des sirènes extinction du hall D
15h37 à 15h40 : Arrêt manuel du groupe motopompe n°2 par C. LAUROUA sur demande d’A.HAMELIN et levée de
doute dans la cellule D (odeur de chaud + fumée légère en partie haute au niveau du skydome). Ouverture du
skydome.
C. LAUROUA est monté sur le toit pour définir l’endroit exact du départ du foyer : demande à l’entreprise ATTILA
de remonter avec un extincteur C02 poudre.
15H45 :
Arrachage de l’étanchéité : constat d’un foyer couvant pris dans la laine de roche entre l’étanchéité et le bac acier.
C. LAUROUA a utilisé l’extincteur pour atteindre le foyer.
Suite à cette intervention et après avoir relaté les faits, A. HAMELIN a décidé de contacter les pompiers pour une
levée de doute à l’aide de la caméra thermique et d’un moyen incendie supplémentaire au cas où. Elle a précisé au
CODIS que le POI n’était pas déclenchée.
Sur décision de F. LANCHAIS : demande au personnel entrepôt et aux entreprises intervenantes (autres qu’ATTILA)
de quitter le site.
Demande d’intervention SOA pour pompage mousse hall D et intervention HOLT pour contrôle tuyauterie,
nettoyage et vidange.
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Vers 16h00 : arrivée de l’EPA Blois Nord et FPT Blois Sud avec VLCG.
Echange entre A. HAMELIN et VLCG > établissement échelle et contrôle à la caméra thermique (constat T° : 31°C).
Par précaution, il a été envoyé de l’eau au-dessus du bac acier. RAS
C. LAUROUA a demandé de revérifier tous les travaux par point chaud effectués en toiture depuis le début de la
journée. RAS (sauf gaine électrique éclairage hall F endommagé par la chaleur) >par précaution, cet éclairage a été
coupé, en attendant l’intervention de l’électricien prévu le lendemain.
En parallèle, suite à l’arrivée du Colonel LOEW, un point a été effectué entre les responsables de site et les officiers
SP présents. Nous avons transmis l’ensemble des éléments (notamment l’origine du sinistre, l’impact sur
l’exploitation, l’état de stock du hall concerné). La gendarmerie a été prévenue par les services de secours
ultérieurement.
Une dernière levée de doute a été effectuée en présence d’A.HAMELIN et VLCG.
Une fois l’intervention terminée, le colonel a prévenu les instances concernées et a fait repartir les véhicules. Une
levée de doute à la caméra thermique a été demandée à 20h00.
La gendarmerie est intervenue vers 17h00 sur site, pour prendre les informations nécessaires auprès de F.
LANCHAIS.
Vers 17h45 : départ des pompiers du site APPRO SERVICE.
Constat : flocage tombé dans la circulation A, suite circulation des personnes présentes en toiture (vibration
importante)
La société HOLT a effectué le rinçage du réseau, purger le réseau et repris une soudure sur la tuyauterie d’arrivée
mousse à l’entrée du hall D (côté quai 2).
Remise en service du système extinction mousse : réserve d’eau rempli, émulseur (100l consommé, reste 1500L :
OK). Tous les asservissements ont été remis en action (sauf la pompe de relevage du bassin de rétention n°1 qui est
restée coupée pour contenir la mousse)
Départ de la société HOLT à 18h45
18H00 : arrivée de SOA pour pompage de la mousse.
Etant donné la quantité de mousse à pomper, il a été décidé de pomper dans le citerneau (3m3) et de le renvoyer
dans le caniveau périphérique puis dans le bassin de rétention n°1.
Fin de pompage à 20h45 > Décision de laisser décanter la mousse pendant la nuit et prévoir nettoyage et pompage
au lendemain.
20H00 : Levée de doute à la caméra thermique par les sapeurs-pompiers (T°: 24°C)
CONCLUSION A 21H00 : la sécurité incendie du hall D a été remis en service, l’extinction automatique est
fonctionnelle. L’entrepôt a été mis sous alarme intrusion.
Par mesure de précaution, du personnel APPRO SERVICE (F. LANCHAIS et A. HAMELIN) reste sur site toute la nuit.
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4.6.

Conclusions sur le retour d'expériences

Vu les présentations précédentes, le risque majeur sous-tendu par l'exploitation de l’établissement, extrapolée à
l’extension projetée, est l'incendie et concerne principalement la zone de stockage des produits combustible ou
inflammables.
Une vigilance particulière sera également apportée au risque associé de pollution accidentelle des eaux
superficielles et souterraines, ou des sols par l'écoulement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie, et au
risque d’émission de fumées et de gaz toxiques issu de la dégradation thermique des produits stockés (notamment
phytosanitaires toxiques et produits de traitement des eaux de piscine).
On retiendra finalement que les risques 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. En effet les
populations environnantes sont généralement confinées ou éloignées en cas de sinistre et les conséquences sur
celles-ci dès lors limitées.
En conséquence, les mesures d'amélioration possible doivent porter essentiellement :


sur la prévention des sources d'ignition,



la maîtrise de l'incendie à une zone déterminée sans risques pour les tiers,



au confinement des liquides potentiellement polluants ou des eaux d'extinction d'incendie.

Les causes de ces accidents peuvent être très diverses. Cependant trois origines peuvent être mises en évidence :
 Les origines techniques, par une défaillance des systèmes en raison du vieillissement, du manque
d'entretien, voire d'un défaut de conception (équipements électriques, frottements, …).


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)
-de fabrication (procédures à suivre en cas de dérive des procédés)
-d'intervention et d'évacuation en cas de début de sinistre.

Dans la plupart des cas étudiés, les causes ne sont cependant pas connues.

Nous verrons finalement que les conséquences de tels événements sont sur le site APPRO SERVICE sensiblement
réduit du fait de la mise en place d'une politique de prévention des accidents majeurs qui associe dispositifs de
prévention et de protection des risques, modes opératoires et procédures organisationnelles.
Ces moyens de prévention et de protection seront mis en adéquation dans le cadre de l’aménagement et de
l’exploitation de la future extension.
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5.

EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), l’évaluation préliminaire des risques présentée dans cette partie peut être
généralisée au périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.

5.1.

Méthodologie

5.1.1. Décomposition en sous-systèmes
Comme présenté en première partie de la présente étude de dangers, l'établissement (actuel et projeté) a été
décomposé en sous-systèmes cohérents et exhaustifs qui sont en relation ou interagissent par le biais de "flux de
dangers", définis comme "un écoulement non désiré de matière, d’énergie et d’information".
Chaque sous-système peut alors constituer une source ou une cible de flux de danger.
Les sous-systèmes retenus pour l'établissement APPRO SERVICE de Fossé sont les suivants :
SS1 :

Environnement actif (naturel, humain, etc.)

SS2 :

Homme

SS3 :

Bâtiments et structures

SS4 :

Utilités / Energies (électricité, eau, gaz)

SS5 :

Véhicules et engins de manutention

SS6 :

Produits stockés

SS7 :

Equipements de stockage

SS8 :

Locaux de charge

Après analyse, il a été décidé de ne pas considérer comme sous-système les zones de quais et le cross-docking, car
ces zones sont en fait le siège principal des interactions entre les sous-systèmes SS2 (Homme : manutention ,
déplacement, …), SS3 (Bâtiment, avec les particularités à ce niveau et notamment l'encaissement des quais, source
de chute), SS5 (Circulation des véhicules et engins, particulièrement important sur ces zones), SS6 (Produits :
spécifiquement le risque de voir sur certaines périodes des produits incompatibles stockés sur une même zone +
Présence également des bennes DND), et SS7 (Equipements : filmeuses notamment).
De fait, elles sont effectivement des zones de risques non négligeables. Des précisions seront apportées dans
l'analyse de risque quant à ces zones pour chaque sous-système concerné.
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5.1.2. Identification des flux de dangers
Pour chaque sous-système, l'application de la grille 1 (ci-dessous) permet de définir les sources et flux de dangers
potentiels de celui-ci. L'utilisation de cette grille est une garantie de prise en compte exhaustive de tous les modes
de défaillances possibles du sous-système étudié.
L'étape suivante consiste à rechercher les événements initiateurs internes et externes de ces flux de dangers. Les
événements initiateurs et les flux de dangers sont ensuite placés mutuellement en entrée et en sortie de "boîtes
noires" représentant les événements à l'intérieur du sous-système.
Les flux de dangers sont ensuite regroupés de façon homogène afin d’en limiter le nombre et de pouvoir faire
interagir les sous-systèmes entre eux pour générer des scénarios de dangers.

GRILLE N°1 de la méthode MOSAR
A - Système sources de dangers d’origine mécanique
A.1. - Appareils sous pression (gaz, vapeur, hydraulique)
A.2. - Eléments sous contraintes mécaniques (câbles,..)
A.3. - Eléments en mouvement (transmissions, courroies)
A.4. - Eléments nécessitant une manutention (manuelle, mécanique)
A.5. - Systèmes sources d’explosions d’origine physique autres que A.1.
A.6. - Systèmes sources de chutes de hauteur
A.7. - Systèmes sources de chutes de plain-pied
A.8. - Systèmes sources de bruit et de vibrations
B - Système sources de dangers d’origine chimiques
B.1. - Systèmes sources de réactions chimiques
B.2. - Systèmes sources d’explosions (en milieu condensé ou en phase gazeuse)
B.3. - Systèmes sources de toxicité et d’agressivité
B.4. - Systèmes sources de pollution de l’atmosphère et d’odeurs
B.5. - Système sources de manque d’oxygène
C - Système sources de dangers d’origine électrique
C.1. - Electricité à courant continu ou alternatif
C.2. - Electricité statique
C.3. - Condensateur de puissance
C.4. - Haute fréquence
D - Système sources de dangers d’incendie
E - Système sources de dangers de rayonnement
E.1. - Ionisant, matières radioactives
E.2. - UV, IR, visible
E.3. - Lasers
E.4. - Micro-ondes
E.5. - Champs magnétiques
F - Système sources de dangers biologiques
F.1. - Virus, bactéries
F.2. - Toxines
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5.1.3. Evaluation de la criticité des événements
Pour chaque événement non souhaité identifié, l’importance du risque qu’il engendre est évalué par sa
« criticité », résultant de deux paramètres indépendants, définis et quantifiés de la manière suivante.
La fréquence F :
C’est la fréquence d’apparition de ce type d'événement sur l’installation, en fonction de sa cause. Les critères
retenus ont été définis de façon qualitative, en fonction de la fréquence des opérations, des défaillances recensées
dans le cadre de l’activité de l’établissement et de l’accidentologie.
Tableau 1 : Définition des niveaux de probabilité
Niveau de
Critère de choix
probabilité
A
Evènement très probable dans la vie d'une installation.
Extrêmement rare S'est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d'autres sites.
Evènement probable dans la vie d'une installation.
B
Ne s'est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été observé de façon récurrente sur
Rare
d'autres sites.
C
Evènement peu probable dans la vie d'une installation.
Occasionnel
Ne s'est jamais produit sur le site mais quelques fois sur d'autres sites.
D
Fréquent

Evènement improbable dans la vie d'une installation.
Ne s'est jamais produit sur le site mais très rarement sur d'autres sites.

La gravité G :
C’est la gravité potentielle des effets de la défaillance sur les installations, les personnes ou l’environnement
exposé. Les critères de gravité potentielle sont estimés à partir du retour d’expérience (Cf. chapitre
« accidentologie ») et selon les conséquences de la libération des potentiels de dangers (Cf. chapitre
« Identification des conséquences de la concrétisation des dangers »).
Tableau 2 : Définition des niveaux de gravité
Niveau de
gravité

4
Critique

Cibles humaines

Cibles matérielles

Effets critiques (létaux ou irréversibles) sur au
moins une personne à l'extérieur du site ou au
niveau de zones occupées du site.
Exemple :
Au moins une victime à l'extérieur du site ou au
moins deux victimes sur le site.
Effets critiques (létaux ou irréversibles) limités à un
poste de travail sur le site.

3
Important Exemple :
Une victime à un poste de travail occupé en
permanence.
Aucun effet critique au niveau des zones occupées
ou postes de travail du site. Des effets peuvent être
observés de façon très localisée.
2
Mineur Exemple :
Effet critique pour une personne se trouvant de
façon fortuite à proximité du siège de l'accident.
Pas d'effets significatifs sur le personnel du site.
1
Exemple :
Sans effet Aucun effet ou accident corporel sans arrêt de
travail.
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Cibles environnementales

Atteinte d'un bien, équipement
dangereux ou de sécurité à l'extérieur
du site.
Atteinte d'un équipement dangereux ou
d'un équipement de sécurité critique sur
le site conduisant à une aggravation
générale des conséquences.

Atteintes critiques à des
zones vulnérables (ZNIEFF,
points de captage…) avec
répercussions à l'échelle
locale.

Atteinte d'un équipement dangereux ou
d'un équipement de sécurité critique sur
le site sans aggravation générale des
conséquences.

Atteintes sérieuses à
l'environnement nécessitant
des travaux lourds de
dépollution

Atteinte à des équipements dangereux
du site sans synergie d'accidents ou à
des équipements de sécurité non
critiques.

Atteintes limitées au site et
nécessitant des travaux de
dépollution minimes.

Pas d'effets significatifs sur les
équipements du site.

Pas d'atteintes significatives
à l'environnement.
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La criticité Cr :
La criticité est le croisement des critères de fréquence et de gravité évoqués précédemment. Les niveaux de risque
faibles, moyens ou majeurs sont définis en fonction de l’occurrence des risques élevée et de la forte gravité
potentielle du risque. Un risque fréquent et grave sera en effet plus critique qu’un risque peu fréquent et peu
grave.
Au sein de cette grille, on établit ensuite une frontière entre les scénarios ayant un niveau de criticité :


Majeur : Risque jugé inacceptable.



Moyen : Risque jugé critiques, à surveiller.



Faible : Risque jugé maîtrisé au mieux. Evénement sans conséquences notables.

En conséquence, une grille de criticité, permettant de hiérarchiser les différents risques, peut être élaborée.
Tableau 3 : Définition des niveaux de criticité
Fréquence

D
Improbable

C
Peu probable

B
Probable

A
Très probable

1 : Sans effet

3

3

3

3

2 : Mineur

3

3

2

2

3 : Important

3

2

1

1

4 : Critique

2

1

1

1

Gravité

Légende :

1

Risque de criticité majeur, jugé inacceptable

2

Risque de criticité moyen, jugé à surveiller

3

Risque de criticité faible jugé, maîtrisé au mieux

Les critères de classement choisis permettent alors de définir les évènements à retenir pour l’analyse détaillée de
réduction des risques (niveau 1 ou 2).
Les évènements dont le risque est réductible feront ainsi l'objet d'une démarche itérative de réduction des risques
par application de mesures de sécurité permettant d'atteindre un niveau de risque acceptable. (Cf. Chapitre Etude
détaillée de réduction des risques).
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5.2.

SS1 : L’environnement actif

5.2.1. Structure, définition de l’environnement actif
Ce sous-système rassemble tous les éléments de l’environnement externe de l’établissement qui sont susceptibles
d’agir sur les autres sous-systèmes.
L'environnement est ici considéré comme source de flux de dangers par rapport aux installations de
l'établissement qui sont des cibles des flux de dangers.
Ce sous-système rassemble tous les éléments de l’environnement externe de l’usine, susceptibles d’interagir avec
les autres sous-systèmes, sources ou cibles de flux de dangers. Il intègre notamment :
 les composants naturels : climat local, hydrologie, faune, flore, …
 les populations : les populations voisines, les ERP, les personnes des entreprises extérieurs (clients,
fournisseurs, autres) pénétrant sur le site…
 les infrastructures et réseaux desservant ou non le site (route, réseaux ferroviaires, gaz, électricité, eau,
EP, EU, téléphone, avion, etc.),
 les constructions, infrastructures, et bâtiments voisins,
 les activités commerciales et industrielles voisines.
Le paragraphe 3.3.2 de la présente étude identifie les dangers liés au voisinage et à l'environnement local du site.

5.2.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 4 : Flux de dangers – SS1
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Etude préalable au risque selon
normes et mise en place d'une
protection adaptée
10 Paratonnerres à Dispositif
d'Amorçage
Batterie de secours (12h) et dispositif
d'alerte télésurveillance sur centrale
détection intrusion –incendie
Fermeture systématique des portes CF
en cas de coupure électrique

C

1

3

C

1

3

D

3

3

Foudre

Evénement
météorologique naturel
(orage)
Activité orageuse faible sur
le secteur

Flux thermique (source
d'ignition incendie)
Flux électrique
(détérioration matériel
électrique et informatique)

Inondation

Evénement pluvieux
important et saturation
des réseaux

Perte de production
Réseau et bassin d'orage sur le site
Flux électrique (court-circuit,
dimensionné dans les règles de l'art.
électrisation)

Séisme,
glissement de
terrains

SOCOTEC / SG

Mouvement géologique
naturel

Agression mécanique
(structures, matériel de
stockage)
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Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)
Agression mécanique
(surcharge des structures et
effondrement)
Agression mécanique (envol
de tôles, effondrement de
structures)

Fr

Gr

Cr

Construction selon règles neige et
vent.

C

2

3

Construction selon règles neige et
vent.

C

2

3

Eloignement des bâtiments par
rapport aux limites de propriété
Murs coupe-feu sur l'ensemble des
façades (sauf hall F et quais)
Entretien des espaces verts alentours

C

2

3

Rupture de confinement
(canalisation d'eau)

Canalisation extérieure enterrée hors
gel (y compris réseau incendie)
Réserve d'eau pour extinction mousse
(3 internes + 1 externe hors gel)

C

1

3

Flux thermique (source
ignition incendie par effet
lentille)

Pas de matériaux présentant ce risque
(pour le désenfumage notamment)

D

3

3

Choc de véhicules contre
les bâtiments du site

Choc mécanique

Voies extérieures contournant le site
desservant uniquement le site. (rue
des champs de Fossé, rue des
Morelles)
Vitesse limitée des véhicules.
Eloignement des bâtiments par
rapport aux limites de propriété
RD 957 à plus de 120 m.

C

2

3

Chute d'avions

Choc mécanique

Etablissement hors zone de
dégagement aéroport / aérodrome

D

3

3

Clôture, alarme anti-intrusion,
vidéosurveillance, télésurveillance,
contrôle d'accès.

C

2

3

Neige

Evénement
météorologique

Vent

Evénement
météorologique

Incendie sur les
Flux thermiques installations voisines ou de Flux thermiques sur les
véhicules accidentés sur
externes –
autres sous-systèmes
effets dominos les voies alentours
(produits notamment)
Feux de végétation

Températures
extrêmes

Elément en
mouvement

Malveillance
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Evénement
météorologique

Volonté de nuire ou intérêt
Action non normative
personnel

APPRO SERVICE – 41 Fossé

Mesures de prévention / protection

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

44/155

5.2.3. Représentation des flux de dangers
Compte tenu des mesures prises sur le site, on peut constater que pour l'ensemble des événements externes
susceptibles d'impacter le site ; le risque est maîtrisé au mieux ou de criticité faible.

E
N
V
I
R
O
N
N
E
M
E
N
T

5.3.

Foudre
Flux thermique
Températures extrêmes (gel, effet lentille)
Malveillance
Agression mécanique (choc, projectile
vent, neige)

SS2 : L'homme

5.3.1. Définition
Le sous-système « HOMME » intègre toutes les personnes susceptibles d’intervenir dans le cadre du
fonctionnement du site, lors de l'activité normale ou lors des phases d'entretien, de maintenance, de travaux, …
Ce peut-être :


le personnel, technique, administratif, permanent, temporaire, etc.,



le personnel d’entreprises intervenantes : société de maintenance, de nettoyage, de contrôle, de
travaux divers, chauffeurs, livreurs, etc.,



des personnes reçues en visite (commerciaux, clients, etc...).

On s'attardera plus spécifiquement dans ce sous-système à analyser les risques générés par l'activité humaine au
niveau des opérations de manutention de produits sur les zones de quais et dans les cellules. C'est, de façon
évidente, au niveau de ces opérations que les conséquences d'une action déviée sont potentiellement les plus
importantes en terme de risque.
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5.3.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 5 : Flux de dangers – SS2
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Chocs/collisions (avec chariots,
autres personnes, effondrement
de racks, …

Bruit
Agression
physique
Chutes de plain-pied
(encombrement des sols) ou de
hauteur (encaissement des quais
ou des cellules, escaliers,
mezzanines)

Stress fatigue

Intervention sur installation sous
tension
Flux électrique

Action non
normative
ou déviée

Connexion chargeur / chariots
par caristes

Mesures de prévention / protection
Formation des opérateurs (CACES),
Règles de conduite des chariots (vitesse
limitée, klaxon, respect des marquages au
sol),
Miroirs au niveau des zones de circulation et
des quais.
Document unique
Peu concerné sur le site en fonctionnement
normal.
EPI à disposition pour travaux de
maintenance
Portes de quais fermées en l'absence de
camion.
Escaliers et mezzanines munis de gardecorps, crinoline sur les échelles
Harnais et/ou nacelles obligatoires pour
travaux en hauteur
Permis de nacelle
Document unique
Rythme de travail aménagé avec des pauses
Conformité au code du travail
Visite médicale annuelle
Habilitation du personnel électricien (sinon
interdiction)
Vérification périodique des équipements
Pièces protégées
Vérification périodique
Document unique
Consignes de manutention
Consignes d'urgence en cas de déversement
(opérateurs formés)
Plan d'intégration systématique des
nouveaux embauchés.
Equipements de protection et d'intervention
à disposition (douches, rince œil, gants,
combinaisons, masque, lunettes,…)

Fr

Gr

Cr

B

3

1

C

1

3

C

2

3

C

1

3

C

3

2

C

3

2

B

2

2

Agression
chimique

Rupture de confinement de
produit dangereux (inhalation,
ingestion, contact cutané)

Manque de
compétence

Inconscience, incompétence,
manque de formation, …

Campagne de formation / sensibilisation,
Plan d'intégration systématique des
nouveaux embauchés.
Entretien individuel et plan de formation

B

2

2

Malveillance
interne ou
externe

Volonté de nuire ou intérêt
personnel

Clôture, alarme anti-intrusion,
vidéosurveillance, télésurveillance, contrôle
d'accès
Rotation faible du personnel (connaissance
des personnes)

C

2

3

Obstacle à
l'évacuation

Effondrement structure ou racks

2 Sorties de secours pour chaque Hall et
cellule

C

2

3
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La particularité de ce sous-système est que l'ensemble des flux de dangers génère systématiquement des actions
qualifiées de "non normatives" ou déviées qui se décline selon les 4 types suivants :
 action mal intentionnée (avec volonté de nuire),
 action intempestive (action réalisée non nécessaire),
 action mal réalisée (action réalisée mais pas conforme aux procédures),
 action pas réalisée (pas d’action du tout à une sollicitation).
D'une manière quasi-générale, on retrouve tôt ou tard dans un scénario d'accident majeur des actions non
normatives. Ces dernières peuvent être à l'origine de situations dangereuses dérivant ensuite en sinistre, ou encore
venir aggraver une situation déjà critique (mauvaise réaction face à un incident).

5.3.3. Représentation des flux de dangers
Agression mécanique, choc
Stress, fatigue
Incompétence
Inconscience
Agression chimique
Flux électrique

H
O
M
M
E

Action non normative

Bruit, vibration
Obstacle

5.4.

SS3 : Les bâtiments

5.4.1. Définition
On considère ici les bâtiments du site en tant que structure (murs, portes, parois, toitures). On se référera au
dossier des plans pour plus de précisions.
On rappelle simplement les éléments suivants :
1ère et 2ème tranche :
 3 cellules (A à C) d'environ 550 m² destinées notamment au dépôt de produits de traitement des eaux
de piscine et isolées par des murs REI 240 et portes coupe-feu sur l'ensemble des façades.
 3 cellules (D, E et F) respectivement de 560 m², 293 m², et 1 182 m² destinées au dépôt de produits
phytosanitaires, séparés par des parois coupe-feu REI 120 et simple bardage vers extérieur pour la
cellule F.
 Quai n°2 (350 m² avec 5 portes) et quai n°3 (750 m²) avec 4 portes.
3ème et 4ème tranche :


7 cellules (G à M) de 1 150 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires,



Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades.



Quai n°1 de 1 125 m² avec 5 portes de chargement / déchargement.
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5ème et 6ème tranche :


8 cellules (N à U) de 1 150 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires et 1 cellule de 1 310 m²
destinée au stockage de matières combustibles (Hall V),



Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades.



Quai n°4 de 1 000 m² avec 6 portes de chargement / déchargement.



1 cellule W de 1 132 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires sous température dirigée, et son
quai W de 234 m².

7ème tranche (Bâtiment n°2 projeté) :


3 cellules (A à C) de 2 750 m² et 1 cellule de 2 320 m² (D) destinées au dépôt de produits phytosanitaires
ou de produits inflammables,



Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades. Flocage
ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la surface de
couverture des cellules A, B et C (côté ligne THT).



Quai n°5 de 1 077 m² avec 6 portes de chargement / déchargement.



Cross-docking en ossature métallique et bardage acier, ouvert sur la circulation.

Les bâtiments peuvent être la cible de flux de dangers d’autres sous-systèmes qui peuvent être de natures
suivantes : la foudre, l’incendie, l’explosion, les défauts de conception, les agressions mécaniques, les inondations,
les actions non normatives.
Ce sous-système est en général, la première cible lorsqu'un flux de danger provient de l'environnement (foudre,
tempête, flux thermique ou onde de souffle provenant des établissements voisins …)

5.4.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 6 : Flux de dangers – SS3
Flux initial ou
initiateur

Foudre

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Chute de matériaux

Analyse du Risque Foudre selon normes et
mise en place d'une protection adaptée
(10 Paratonnerres à Dispositif
d'Amorçage)

C

1

3

Flux thermique

Matériaux de construction non
combustibles

C

2

3

Matériaux de construction non
combustible

C

2

3

D

4

2

D

2

3

Environnement (SS1)

Externe Cf. environnement (SS1)

Flux thermique

Propagation de
Interne (incendie sur produits ou l'incendie
équipements)

Murs coupe-feu 2 ou 4 heures
Détection, extinction automatique par
mousse
Désenfumage sur l'ensemble du site (quais
et halls)

Explosion,
onde de souffle,
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Flux initial ou
initiateur
Projectiles

Causes possibles

Interne (explosion local de
charge)
Agression
mécanique

Vent, neige

Défaut de
conception

Erreur ou oubli lors de la
construction

Flux de danger
(conséquences)
(effondrement de
structures),

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Agression mécanique,

Conformité du local de charge (charge
asservie à la ventilation, équipement
électrique protégé) = pas classé zone ATEX

D

2

3

Obstacles

Explosimètre
C

1

3

D

2

3

D

2

3

C

1

3

D

2

3

B

2

2

C

1

3

Bâtiments conformes aux règles de
construction neige et vents

Chute de matériaux
(effondrement de
structures),

Construction selon les règles de l'art
Contrôle technique de la construction

Agression mécanique,
Usure, corrosion (éléments
métalliques de structure)

Défaillance
interne

Obstacles

Bâtiments récents et entretenus
Contrôle visuel et maintenance le cas
échéant.

Usure (revêtement sol dégradé,
sale, glissant, …)
Corrosion d'éléments
métalliques (garde-corps,
échelles, quais niveleurs, portes
sectionnelles quais…)

Contrôle visuel de la dégradation des
bâtiments et maintenance le cas échéant

Chutes de plain-pied /
de hauteur

Portes sectionnelles fermées et quais
niveleurs en position haute en l'absence
de camions à quais ou après chargement
du camion.
Nettoyage régulier

Malveillance,

Flux thermiques, choc
mécanique,

action déviée (choc chariot ou
PL)

Choc mécanique,
chute de matériaux,

Clôture, vidéosurveillance,
télésurveillance, anti-intrusion
Murs CF extérieur sur halls de stockage
des produits dangereux
Butoirs de quais PL,

Action non
normative

Murs et structure en béton
Maintenance des structures dégradées
Garde-corps, crinoline sur échelle,
entretien des sols, rangement

Chute de plain-pied, de Portes sectionnelles fermées et quais
hauteur
niveleurs en position haute en l'absence
de camions à quais ou après chargement
du camion.

Inattention

5.4.3. Représentation des flux de dangers
Foudre
Incendie
Explosion, onde de souffle
Défaut de conception
Agression mécanique
Action non normative
Projectiles
Défaillance interne

B
A
T
I
M
E
N
T
S

Chute de matériaux
Chute de plain pied / de hauteur
Flux thermique
Agression mécanique
Obstacle
Solide en mouvement

(usure, corrosion)
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5.5.

SS4 : Les utilités / énergies

5.5.1. Définition
Il rassemble tous les systèmes d'apport des utilités et énergies qui sont nécessaires au fonctionnement des
équipements et de l’installation. Il s’agit de :
 Electricité : armoires électriques, réseau câblé, interrupteurs, chauffage…
 Eau : réseaux AEP, Eaux usées, eaux pluviales, réserve incendie…
 Gaz : chaufferies, canalisation, vannes.
On rappelle que les installations techniques (chaufferies, ateliers de charge, TGBT, locaux pomperie, …) sont et
seront toutes installées dans des locaux spécifiques isolés des zones de quais, des voies de circulation et des halls
et cellules de stockage par des murs coupe-feu.

5.5.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 7 : Flux de dangers – SS4
Flux initial ou
initiateur
Foudre

Causes possibles

Environnement (SS1)

Externe Cf. environnement
(SS1)

Flux de danger
(conséquences)
Court-circuit, surtension
source d'ignition (Pb sur
matériel élec. et
informatique)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Analyse du Risque Foudre selon normes et
mise en place d'une protection adaptée
(10 Paratonnerres à Dispositif
d'Amorçage)

C

2

3

Propagation de l'incendie

Installation dans locaux spécifique coupefeu

C

2

3

C

1

3

C

2

3

D

1

3

D

1

3

Canalisation gaz extérieure enterrée
Sur réseau et installation
électrique :
Court-circuit, surtension
source d'ignition

Flux thermique

Protection des installations élect. par
disjoncteur général,
Procédures POI (Arrêt des énergies)
Installations techniques dans des locaux
spécifiques protégés par des murs et
portes CF
Procédures POI (Arrêt des énergies) –
vanne de fermeture extérieure.

Interne (incendie provenant
d'une autre zone : quais,
circulation, cellules)
Sur réseau gaz :
fragilisation des
canalisations puis fuite, et
incendie, explosion

Dispositifs de sécurité réglementaires
(clapet, pressiostat, …)
Installations techniques dans des locaux
spécifiques protégés par des murs et
portes CF
Réseau enterré (sauf chaufferie)
Détection gaz dans les chaufferies
Eloignement des limites de propriétés,

Externe (véhicules)
Agression
mécanique

Locaux spécifiques protégés
Sur réseau gaz : fuite, et
incendie, explosion

Interne (explosion local de
charge)
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Flux initial ou
initiateur
Défaut de
conception

Défaillance
interne

Causes possibles
Non-respect des règles
d'installations
Défaut interne des
équipements

Flux de danger
(conséquences)
Court-circuit, courant de
défaut
Fuite de gaz ou d'eau ;
perte alimentation

Usure (câbles, canalisations), Court-circuit, courant de
défaut
corrosion
Fuite de gaz ou d'eau ;
perte alimentation
Malveillance,

Action non
normative

Action déviée (choc chariot
ou PL)

Fuite de gaz, explosion
Court-circuit

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

C

1

3

C

1

3

Clôture, vidéosurveillance,
télésurveillance, anti-intrusion

D

2

3

Arrivée des utilités par canalisation
enterrée

D

1

3

Réalisés par des professionnels
Vérification périodique
Disjoncteur,
Réalisé dans les règles de l'art
Installations récentes
Compteur d'eau
Détection gaz dans local chaufferie

5.5.3. Représentation des flux de dangers
Température, flux thermique
Foudre
Agression mécanique
Action non normative
Défaut de conception
Explosion

U
T
I
L
I
T
E
S

E
N
E
R
G
I
E
S

Défaillance interne
(court-circuit, usure, défaut)

Source d'ignition
Incendie, flux thermique
Pertes d'alimentation en
électricité ou en eau
Fuite (gaz, eau)
Agression physique
(Electrisation, …)

L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources d'inflammation
susceptibles d'être générées en cas de dysfonctionnement :


les étincelles : connexions en armoire, isolement défectueux, …



par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-circuit, …



l'échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal établis, conducteurs
mal dimensionnés, …

Les mesures prises sur le site permettent cependant de rendre le niveau de risque acceptable.
Les installations de gaz présentent des risques d'explosions liés au gaz lui-même. Les installations du site sont
récentes, répondent aux normes en vigueur et sont donc équipés des dispositifs de sécurité adaptés (clapet de
fermeture, capteurs de pression, détection gaz, détecteur de flammes,…) permettant de considérer comme
quasiment improbable les risques d'explosion.
On notera par ailleurs que l'activité et les équipements de travail ne nécessitant pas de continuité de service en
alimentation électrique ou en eau, les effets d'une coupure de courant ou d'eau seront sans conséquences
notoires en termes de risques associés.
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5.6.

SS5 : Les engins et équipements de manutention

5.6.1. Définition
Les opérations les plus courantes, voire les plus banalisées, peuvent présenter des risques : c'est le cas pour les
phases de manutention, très fréquentes dans tous les types d'activité et notamment les activités logistiques. Un
examen de ces opérations montre qu'elles génèrent en effet de nombreux accidents.
Le matériel de manutention et la manutention en général ne sont pas responsables ou directement à l'origine de
tous les accidents, dans 1 cas sur 5 ils interviennent comme facteur aggravant (explosions en cas d'incendie). Dans
50 % des cas (source ARIA), c'est tout de même à la suite d'erreurs de manœuvre que l'accident survient
(percement de fûts, détérioration de canalisations, collisions, chute d'objets).
On relève que les risques de collisions sont particulièrement importants au niveau des zones de quais, aux
carrefours des allées et en sortie des cellules de stockages en raison des flux plus marqués en ces points (piétons,
chariots, encombrement des quais par des marchandises, …) et parfois du manque de visibilité.
Par ailleurs, on retrouve dans l'accidentologie des sinistres dont l'appareil lui-même est à l'origine de l'accident,
indépendamment des produits transportés, soit du fait d'une défaillance du moteur (incendie), soit par l'ignition
par le moteur d'une éventuelle fuite de produit.
Ce sous-système rassemble donc tous les matériels, engins, équipements de manutention mis en œuvre depuis
l’arrivée des produits sur le site jusqu’à l'expédition des commandes. On y intègre également les véhicules légers et
les poids lourds transitant sur le site.

Sur le site APPRO SERVICE, ce sous-système englobe donc :
-

les chariots motorisés,

-

des transpalettes électriques ou manuels,

-

des véhicules légers et des poids lourds,

-

les quais niveleurs.

On rappelle que tous les chariots du site sont à motorisation électrique. Les poids-lourds sont tous équipés de
moteurs diesel.

5.6.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 8 : Flux de dangers – SS5
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Erreur de conduite
Action non
normative

Flux de danger
(conséquences)

Formations CACES pour cariste, permis
de conduire pour chauffeurs PL et VL.
Règles internes de conduite (klaxon,
Choc mécanique (sur
vitesse limitée, respect des
structure, produits,
marquages au sol)
homme…) par collision
Miroirs en sortie des halls et aux
ou chute des marchandises
carrefours
transportées.
Clôture, vidéosurveillance,
télésurveillance, permanence des
effectifs

Malveillance (SS2 homme)

SOCOTEC / SG

Mesures de prévention / protection
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1
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Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

C

3

2

D

2

3

C

2

3

D

2

3

Vérifications périodiques des chariots
et quais niveleurs (électricité et
levage)

Défaillance
interne
(camions,
chariot, quais
niveleurs)

Usure, défaut de conception
(court-circuit, échauffement
moteur, rupture des organes de
levage)

Flux thermique

Incendie sur d'autres soussystèmes (SS6 produits, SS4
utilités, SS8 local de charge, SS5
autre véhicule (camion à quais
par exemple))

Elément en
mouvement

Dysfonctionnement véhicules
Agression mécanique
Action non normative (Mauvaise
(chocs, collisions)
manœuvre)

Butoir au niveau des portes de quais
Protocole de sécurité
Consignes de circulation sur site
Extincteurs à proximité dans les
bâtiments et sur PL

Incendie VL

Défaillance interne, incendie sur
d’autres sous-systèmes (SS6
produits, SS4 utilités, SS8 local
de charge, SS5 autre véhicule
(camion à quais par exemple))

Flux thermique (incendie)
vers bâtiment, produits sur
Portes coupe-feu vers cellules
quais, …
(incendie limité aux quais)

Opérateurs à proximité lors des
mouvements de quais niveleurs
Extincteurs à proximité dans les
bâtiments et sur PL
Eloignement des personnes à
Flux thermique
(propagation de l'incendie) proximité (procédures POI)
Règle d'évacuation des véhicules

Explosion (vapeurs
inflammables d’essence)

Eloignement des personnes à
proximité (procédures POI)
Règle d'évacuation des véhicules

5.6.3. Représentation des flux de dangers

Choc mécanique
Incendie, flux thermique
Défaillance interne
Action non normative
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5.7.

SS6 : Les produits stockés

5.7.1. Définition
Les activités représentatives des dangers sur le site d’APPRO SERVICE sont essentiellement liées aux propriétés des
produits.
Il s'agit donc d'observer les risques présentés par:


Les produits phytosanitaires individuellement et leur compatibilité (Cf. paragraphe ci-dessous).



Les produits de traitement des eaux de piscine.



Les autres produits stockés (semences, emballages, palettes, déchets,…).

Les produits phytosanitaires se présentent sous formes liquides ou solides et sont susceptibles de présenter des
propriétés dangereuses. Ces dernières sont indiquées par les étiquettes de dangers réglementaires
systématiquement présentes sur les emballages (code du travail, CLP/SGH ou ADR).
Les produits de traitement des eaux de piscine composés d’isocyanurates sont des matériaux énergétiques à risque
d’explosion ou d’incendie. Ces produits sont stables dans des conditions normales de température. A l’état de
substances, ces produits sont classés comme comburants puissants et nocifs. Ils peuvent également présenter des
réactions d’incompatibilités chimiques. Enfin, ils présentent un risque de dégagement de fumées toxiques lors de
leur décomposition thermique (froide ou chaude).
Les produits d'emballage présentent des propriétés combustibles et interviennent donc dans la propagation d'un
incendie. Le mode de stockage intervient de façon non négligeable sur l'évolution du sinistre ; ainsi le stockage en
rack ou en vrac (pour les bidons vides notamment) est de nature à favoriser la cinétique de développement d'un
incendie.
Les semences sont des produits organiques combustibles. Leur conditionnement et la manutention dans des sacs
et big-bags fermés permet de ne pas générer de nuage de poussières pouvant générer une atmosphère explosive.
La combustion de ces semences se fait généralement sous forme de feu couvant (flux thermique émis plus faible)
du fait du manque d'oxygène.

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits stockés sont archivées par l'établissement, et reste à
disposition de l'Inspection des Installations Classées.
Les conditions de stockages des différents produits ont été présentées dans la première partie du présent dossier.
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5.7.2. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 9 : Flux de dangers – SS6
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

SS1 (environnement)

SS4 (utilités : gaz, électricité)
Flux thermique

SS6 (propagation de l'incendie
par les produits)

Flux thermique
(propagation de l'incendie)
pour les matières
combustibles (rappel : les
produits de traitement des
eaux de piscine sont peu
combustibles)
Emission de fumées
toxiques pour les
phytosanitaires, produits
de traitement des eaux de
piscine

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Eloignement des bâtiments par
rapport aux limites de propriété
Murs coupe-feu sur l'ensemble des
façades
Entretien des espaces verts alentours

C

2

3

C

3

2

C

4

1

C

4

1

D

2

3

B

2

2

Isolement des zones techniques,
vérifications périodiques
Equipements électriques dans cellules
limités au strict nécessaire et en
sécurité renforcée (éclairage, blocs de
secours)
Contrôle infrarouge annuel des
équipements
Taille des cellules limitée
Isolation par mur coupe-feu
Moyens de lutte incendie (extinction
automatique mousse, RIA, extincteur),
Vérification périodique, extincteur sur
chariot

SS5 (chariot)

Construction selon les règles.
SS3 (bâtiments et structures)

Structure béton
Rupture de confinement
Agression chimique sur
homme :

Choc mécanique SS5 (chariot)

- projection de produits
toxiques,
- émission de vapeurs
toxiques ou inflammables

Entretien des bâtiments
Vérification périodique, règle de
conduite, CACES, consignes
Procédures de gestion des situations
d'urgence
Butoir de protection des racks,

SS8 (effondrement de racks)

Contrôle annuel externe et
maintenance des défauts détectés

C

2

3

SS2 (malveillance)

Clôture, télésurveillance

D

3

3

B

2

2

Aucun produit incompatible sur le site
au sens de la réglementation ADR
(transport)
Formation, consignes,
Action non
normative

Incendie (flux thermique)
Agression chimique,
SS2 (action déviée) : Mélange de dégagement de produits
produits incompatibles
toxiques

Paramétrage informatique des
incompatibilités de stockage
Procédures d'affectation des produits
Affichage des contraintes de stockage
à l'entrée des cellules
Détection Chlore et centrale de
mesure dans les cellules de stockage
des produits de traitement des eaux
de piscine
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Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Mauvais positionnement des
palettes sur les palettiers
Sur les quais : préparation de
commande de 2 camions
contenant des produits
incompatibles à proximité l'un
de l'autre et rupture de
confinement (choc, chute, …)

Action non
normative

Mesures de prévention / protection
Caillebotis entre les lisses sur chaque
niveau

Réaction chimique entre
produit : flux thermiques,
dégagement vapeurs
toxiques

Aucun produit incompatible sur le site
au sens de la réglementation ADR
(transport)

Fr

Gr

Cr

D

2

3

C

2

3

B

1

3

Procédure d'isolement des produits
détériorés et de nettoyage
Contrôle visuelle à la réception

Défaut interne
emballage

Emballage défectueux

Déversement de produits
(pollution, agression
chimique)

Visite hygiène et sécurité mensuelle
dans les halls
Procédure d'isolement des produits
détériorés
Concerne des quantités limitées

5.7.3. Représentation des flux de dangers
Flux thermiques
Choc mécanique
Action non normative
Défaillance interne emballage

P
R
O
D
U
I
T
S

Incendie, flux thermiques
Agression chimique, flux toxiques
(fumées ou vapeurs toxiques,
brûlures)
Rupture de confinement
(déversement, pollution, agression
chimique)

Dans la mesure où les quantités unitaires de stockage sont faibles, et où le volume de l'enceinte représenté par
chaque cellule est relativement important (supérieure à 5 000 m³), le risque explosion a été écarté à priori : en
effet, la quantité potentielle de vapeurs générée par la quantité maximum de produits inflammables déversée au
sol (1 palette soit un maximum de 1 000 l environ) n'est pas susceptible de présenter, lors de son inflammation une
montée en pression suffisante pour générer une cinétique d'explosion. Le volume de l'enceinte est trop important
par rapport au volume potentiel de vapeurs générées.
Les halls du site n'ont d'ailleurs pas été classés comme zone ATEX (ATmosphère EXplosive) lors de l'élaboration du
zonage. Cette analyse peut être extrapolée aux conditions de stockage projetées dans l’extension, le volume des
cellules étant encore plus important.
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5.8.

SS7 : Les équipements de stockage et de conditionnement

On considère dans ce sous-système l’ensemble des installations mises en place pour le stockage des produits et
leur conditionnement.
Il s'agit ici principalement des palettiers ou racks métalliques qui équipent les cellules de stockage du site. Ces
installations permettent de stocker les produits sur palettes sur 4 à 5 niveaux, sol compris, et en respectant un
espace libre minimum de 1 m sous toiture. Les produits sont disposés sur des palettes de type Euro (100 x 120 cm)
et contenant en moyenne 650 kg chacune.
On intègre également à ce sous-système les installations de conditionnement :
-

les filmeuses installées sur les quais (bâtiment existant n°1 et bâtiment projeté n°2),

-

le cross docking (contenant 1 filmeuse), au sein du bâtiment projeté n°2,

-

les lignes de conditionnement du Hall F (bâtiment existant n°1),

et les installations de stockages de déchets qui sont principalement sur le site :
-

des bennes couvertes pour les DND disposées dans des encaissements spécifiques sur les quais,

-

des bacs étanches de 600 litres disposés dans chaque hall et cellules pour les DD.

5.8.1. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 10 : Flux de dangers – SS7
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Incendie, flux
thermique

Fr

Gr

Cr

SS3 (bâtiment)

Construction dans les règles de l'art,
Risque sismique nul
Entretien des bâtiments et structures

D

2

3

SS5 (chariots),

Butoirs de protection aux angles des palettiers
Formation et consignes de manutention
CACES

B

2

2

Clôture, vidéosurveillance, télésurveillance

D

2

3

Racks avec caillebotis entre les lisses

B

1

3

Moyens de lutte incendie (extinction
automatique mousse, RIA, extincteur),

C

4

1

Vérification périodique, extincteur sur chariot

C

2

3

D

2

3

Choc mécanique

Action non
normative

Mesures de prévention / protection

Choc mécanique lié à
l'effondrement des
SS2 (malveillance),
racks. (cibles principales
Mauvais positionnement : hommes et produits)
des palettes et
déformation des racks
Obstacle à l'évacuation
en cas d'incendie (sur
SS6 (produits)
SS2 homme)
SS5 (Chariot en feu)

Dispositifs de prévention des explosions (pas de
zone ATEX)
Explosion

SS4 (gaz), SS8 (local de
charge)

Isolement et éloignement des zones techniques
(chaufferie, local de charge)
Mur parpaing autour des cellules
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Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Flux de danger
(conséquences)

Usure, corrosion, défaut
de conception

Choc mécanique lié à
l'effondrement des
racks. (cibles principales
: hommes et produits)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

D

2

3

D

2

3

Flux électrique (sur SS2
homme)

Equipement récent (certifié CE) et vérifié
périodiquement.
Equipement éteint hors activité – présence
quasi permanente de personnel en période
d'activité.

D

3

3

Flux thermique
(incendie)

Extincteur à proximité et RIA des cellules
disponibles;
Stockage de bobine de film et de produits limité
à proximité.

C

2

3

Choc mécanique sur SS2
: homme

Equipement récent et vérifié périodiquement
Consignes d'utilisation et note de service
Analyse des risques - Document unique
Dispositif d'arrêt d'urgence (coup de poing)

B

2

2

Equipements adaptés à la charge et montés
dans les règles de l'art.
Vérification visuelle annuelle de l'état des
structures
Maintenance en cas de défaut observé

SS6 (produits) :
surcharge
Défaillance
interne

Obstacle à l'évacuation
en cas d'incendie (sur
SS2 homme)

Court-circuit, défaut
électrique, défaut de
masse sur filmeuse

Elément en
mouvement sur
filmeuses

Action non normative

Equipement surdimensionné par rapport à
l'usage sur site
Consignes de remplissage,
Si déformation par surcharge : observée lors des
visites annuelles – maintenance le cas échéant

5.8.2. Identification des flux de dangers associés
Choc mécanique
Action non normative
Incendie, flux thermique
Explosion, onde de souffle
Défaillance interne
Elément en mouvement

M
A
T
E
R
I
E
L

D
E

S
T
O
C
K
A
G
E

Choc mécanique
Obstacle à l'évacuation
Flux électrique

Le principal danger redouté est dans ce cas l’effondrement d’un élément (par choc ou sous l'effet d'un flux
thermique) et l’effet "domino" que cela peut entraîner sur l’ensemble des équipements de stockage. Les cibles
sont principalement :
-

les produits et le risque de rupture des emballages (pour les produits liquides dangereux notamment),

-

les opérateurs à proximité.
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5.9.

SS8 : Les locaux de charge

Tous les chariots de manutention de l'établissement sont et seront équipés de moteurs électriques fonctionnant à
partir de batteries de tractions ouvertes, dites "non étanches". Ces batteries présentent la particularité de dégager
de l'hydrogène (gaz explosif très volatil) lors de la charge et notamment dans les premières minutes. Elles
nécessitent par ailleurs un rechargement quasi-quotidien.
Des locaux spécifiques d'environ 100 m² chacun sont donc destinés à la charge des accumulateurs des chariots :
-

Un local de 105 m2 est aménagé à l’intérieur du dépôt, en partie Ouest du bâtiment, le long du hall G.

-

Un deuxième atelier de charge d'accumulateurs de 106 m² existe à l’Est du bâtiment, le long du hall T.

-

Un troisième atelier de charge d'accumulateurs de 95 m², à proximité du hall I.

-

Un quatrième atelier de charge d'accumulateurs de 115 m² sera construit dans le cadre de l’extension
(bâtiment n°2), à proximité des cellules A, B, C et D.

Le site étant soumis à déclaration pour cette activité sous la rubrique 2925 (Cf. tableau des rubriques), l'ensemble
des prescriptions techniques relatives à cette rubrique et mentionnées dans l'arrêté du 29 mai 2000 ont été prises
en compte sur le site et étendues au projet d’extension. Il s'agit notamment :
- du cloisonnement coupe-feu du local (mur et porte),
- de la détection par explosimètre et de la ventilation du local (qui asservissent la charge),
- de la conformité des installations électriques, …
L'ensemble des mesures fixées par l'arrêté permet de rendre très peu probable l'occurrence d'une explosion. Le
zonage ATEX (Atmosphère Explosive) réalisé sur le site à la suite d'une analyse de risques spécifique n'a par ailleurs
pas retenu ces locaux comme zone à risque d'explosion, mais uniquement dans un rayon de 1 m autour de la
batterie en charge.
Ce sous-système englobe donc les locaux de charge ainsi que les installations et matériels qu'ils contiennent :
chargeurs, câbles électrique, système de ventilation, éclairage, …).

5.9.1. Caractérisation des flux de dangers associés
Tableau 11 : Flux de dangers – SS8
Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Choc mécanique SS5 (chariot)

Flux de danger
(conséquences)
Rupture de confinement
(Déversement de
liquides des batteries)
Agression chimique
(acide)

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Sol étanche et revêtement
Buse de récupération des écoulements

C

1

3

Emissions de
vapeurs
explosives

SS5 (chariot)

Explosion

Pas d'accumulation d'hydrogène :
(charge asservie à la ventilation)
Détection / Explosimètre

D

2

3

Flux thermiques

Autre sous système

Flux thermique
(propagation de
l'incendie)

Mur coupe-feu périmètre
Porte CF

D

2

3
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Flux initial ou
initiateur

Causes possibles

Action non
normative

Action déviée (non-respect des
procédures, inattention, …)

Flux électrique

Défaut sur équipement
électrique

Flux de danger
(conséquences)

Flux électrique sur
opérateur

Mesures de prévention / protection

Fr

Gr

Cr

Consignes
Maintenance assurée par du personnel
habilités

C

2

3

Entretien des équipements
Vérification périodique

B

2

2

5.9.2. Identification des flux de dangers associés

Choc mécanique
Incendie, flux thermique
Action non normative
Défaillance interne

L
O D
C E
A
U
X

C
H
A
R
G
E

Flux électrique
Choc mécanique
Explosion
Agression chimique (Déversement
produit acide)
Flux thermique
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6.

ETUDE DETAILLEE DES RISQUES
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), l’évaluation détaillée des risques présentée dans cette partie peut être
généralisée au périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.

6.1.

Construction des scénarios majeurs

Au regard de l'accidentologie du secteur, et de l’Evaluation Préliminaire des Risques menée précédemment, les
scénarios retenus comme majeurs en raison de leur niveau potentiel de criticité pour l'environnement du site sont
les suivants :


Incendie sur une zone de stockage (produits phytosanitaires, produits de traitement des eaux de
piscine, combustibles).



Déversement accidentel de produits liquides très dangereux pour l'environnement aquatique
(phytosanitaires ou produits de traitement des eaux de piscine) ou écoulement des eaux d'extinction
d'un incendie.

A ce stade de l’étude nous utiliserons la méthode « Nœud Papillon ». Il s’agit d’une approche de type
arborescente qui regroupe 2 démarches : l'élaboration d'un arbre de défaillances puis d'un arbre d’événements
autour d'un événement redouté central :
Etape 1 : A partir des différentes sources de dangers potentiels vues dans l’Evaluation Préliminaire des Risques,
l'arbre de défaillance se construit par la mise en relation des événements élémentaires pouvant conduire à la
survenance d'un événement indésirable et redouté.
Concrètement, la méthode utilisée pour construire les scénarios probables d'accident consiste à juxtaposer les
"boîtes noires" de chaque sous système, établies dans la partie précédente. On recherche ensuite à les mettre en
relation les unes aux autres par l'intermédiaire des flux de danger dont elles sont sources ou cibles comme
l'indique le schéma ci-dessous.

Figure 10 : Analyse Préliminaire des Risques - MOSAR
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Cette analyse permet de faire apparaître les différentes causes possibles de l’événement redouté, ainsi que leur
simultanéité nécessaire (portes ET et OU).

Etape 2 : L'arbre d'événements s'attache ensuite à déterminer, par une démarche déductive, et à partir de
l'événement redouté central, les dérives du système en envisageant de manière systématique la défaillance des
dispositifs de sécurité et les conséquences qui en découleraient.
Sur ce schéma, les barrières de sécurité sont représentées sous la forme de barres verticales pour symboliser
qu'elles s'opposent au développement du scénario d'accident. Cette représentation permet d’apporter une
démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en présentant clairement l’action des barrières de
sécurité sur le déroulement d’un accident.

Les scénarios retenus, par leur caractère majeur, englobent des événements indésirables présentant un niveau de
risque moindre, mais que l'on retrouve à l'origine des accidents majeurs de façon rémanente d'un scénario à un
autre. Il s'agit dans notre cas :
 D'une action non normative de la part de l'homme,
 D’un transfert d'un flux thermique,
 D'une source d'ignition,
 D'une rupture de confinement.
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 Arbre de défaillances "action non normative"
OU
ET

Incompétence

Barrière de sécurité
MMR

Formations (embauche, incendie, …)
SGS

Non respect des consignes
(règle de conduite des chariots, interdiction de fumer,
permis de feu, plan de prévention…)

Inconscience

Sensibilisation au risque
(SGS, affichage, …)

Clôture, portails
Alarme anti-intrusion
Télésurveillance
Poste de garde

Malveillance

Consignes nettoyage et rangement

Plain pied (sol glissant, câbles,…)

Sanction (règlement intérieur)
Visite HS
Ronde Responsable sécurité

Chutes
Hauteur (escaliers, …)

Chute de matériaux
Elément en mouvement
(filmeuse, …)

Garde corps / crinoline
Nacelle et Harnais pour travail
en hauteur
Flux électrique
Entretien des racks
Vérif. pério chariot
Habilitations
Butée et caillebotis sur racks
Formations
Contrôle accès locaux
Equipement CE
Arrêt urgence
Consignes

Atteinte à l'intégrité
physique

Action non
normative

1

Chocs mécaniques
Document unique selon
décret 5/11/01

EPI (chaussures, gants…)

Collision / choc
Formation CACES
Règles de conduite
Signalisation / miroir
Matérialisation zone piéton

4

Rupture de
confinement

Bruit

Atmosphère polluée

Protection auditive pour
travaux le nécessitant)
Contrôle réception
Procédure d'urgence
Chariot électriques

Atteinte à la santé

Cf. arbre 4

Stress, fatigue
Pauses / respect code du travail
Salle réfectoire
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 Arbre de défaillances "Transfert d'un flux thermique"
Cf. arbre 3

Camions à quais

3

Source d'ignition
Départ incendie
localisé sur une zone
autre que dépôt

Local chaufferie
Présence de matériaux combustibles ou
inflammables
(gaz, câbles électrique, fuel local pomperie et
camions, …)

Local électrique
Local pomperie
Bureaux

Feu nu dans le voisinage
(végétation, riverain)

Circulation externe au site

Murs et portes coupe feu
Eloignement des tiers, servitudes
Clôture enceinte
Entretien végétation

Cf. arbre 1

1

Détection incendie

Action non normative

Extincteurs / RIA

Incendie Structure

Eloignement des voies
de circulation

Flux thermique externe
au site (Environnement)

Flux
thermiques

Murs et portes CF extérieurs
(sauf hall F)

Foudre
Analyse du Risque Foudre
Paratonnerres
Détection gaz dans chaufferie
Explosimètre dans local de charge

Présence de gaz ou vapeurs de produits inflammables (fuel,
hydrogène, produits stockés)

Pas de zone ATEX (analyse de
risques spécifique)

Atmosphère explosible
Explosion

Confinement
Charge asservie à ventilation et
explosimètre dans locaux de charge
Volume des halls
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 Arbre de défaillances "source d'ignition"
Conception dans les règles de l'art
Vérif. pério. / Contrôle InfraRouge

Défaut interne
Cf. arbre 1

1

Court circuit

Act° Non Norm.

Surtension

Foudre
Equipement élect. (Moteurs,
chariot, filmeuses…)

Flux électrique

Paratonnerres, Parafoudres
Analyse du Risque Foudre
Vérif. pério.

Arc électrique
Electricité statique
Cf. arbre 1

Mise à la terre
Interconnexion des masses

Action non normative
(travail par point chaud, malveillance …)

1

Présence d'une flamme
nue, flammèche…

Cf. arbre 2

2

Source ignition

Flux thermique externe au système
considéré

Etincelle par choc entre de deux pièces
métalliques

Echauffement par frottement
mécanique (moteur,…)

Matériaux "lentille"
(bris de verre, …)

CACES / règle de conduite Entretien
/ maintenance

Origine mécanique
(friction, étincelle,…)
Vérif. pério.
Entretien / maintenance
Pas de matériaux à risques en toiture

Effet "lentille"
Fort rayonnement solaire
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 Arbre de défaillances "Rupture de confinement"
Usure / corrosion des
équipements

Vérif. pério.
Entretien / maintenance

Manutention
Caillebotis et butoir fond de racks

Collision avec chariot

Chute de matériaux ou de
produits

Effondrement structure

Butoir protection pied de racks

1
Cf. arbre 1

1

Action non normative
Cf. arbre 1

Action non normative
Défaillance matériel

Butoirs quais et racks

En interne
(chariots, camions…)

Collision / choc avec véhicule
en mouvement

Vérif. pério.
Entretien / maintenance

Action non normative

Venant de l'extérieur
(véhicule, …)

Choc mécanique

Eloignement bâtiments / limite de propriété

Défaillance matériel

Rupture de
confinement

Pas de zone ATEX sur le site

Explosion interne
Projectiles
Explosion externe
Pas de site à risque à proximité
Eloignement voies de circulation

Cf. arbre 2

2

Murs parpaings en périphérie
des halls (sauf F)

Ecoulement
accidentel

Flux thermique
Surpression interne
Gel

Vieillissement, usure, corrosion

Dépôt et réseau incendie hors gel
Réserve d'eau extinction extérieure chauffée
Condition de stockage
(dépôt couvert chauffé)

Défaut du contenant (réservoir,
canalisations, raccords…)

Défaut de conception

Procédure d'urgence
Produits absorbants disponibles

Contrôle visuel à
la réception

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

4

66/155

Scénario majeur n° 1 : Incendie sur zone de stockage
Evacuation hors zones de dangers

Atteinte du personnel
Trappes de désenfumage

Atteinte des secours

Flux
thermiques

Présence de
comburant
(Air)

Atteinte riverains
(Flux extérieurs au site)
Eloignement suffisant ?
Cf. modélisation

Détection incendie

3

Conditions
normales de
stockage

Extinction mousse (sauf hall F et quais)

Source
d'ignition

Déclenchement POI

Intervention secours externes (mise en
œuvre bâches souples / bornes incendie)

Extincteurs / RIA adaptés

Mise en œuvre PPI

Départ de
feu sur la
zone

Généralisation
de l'incendie sur
la zone

Propagation aux
zones voisines

Murs et portes coupe feu
Détection incendie

Cf. arbre 4

Ecoulement d’eaux
d’extinction incendie
polluées

Sc.2
Cf. Scénario n°2
spécifique

Extincteurs / RIA

2

Généralisation de
l'incendie au site

Présence de
combustible

Rupture de
confinement

4

Murs coupe-feu entre cellules et pas de
communication. Flocage ignifugé.

Détection Chlore (halls B et C)

Cf. arbre 3

Trappes de désenfumage
Evacuation des locaux (au vent)
Cagoule de fuite

Flux thermiques
provenant d'une zone
extérieure à la cellule

Personnel

Cf. arbre 2

Flux
toxiques

Riverains
Eloignement suffisant ? Cf. modélisation

Secours
Protection ARI
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Scénario majeur n° 2 : Pollution du milieu récepteur

Aucun accès
possible
Implantation hors
zone inondable(PPRI)

Pénétration dans réseau
EU

Pollution réseau EU aval et
station d'épuration communale

Inondation

Sc.1

Incendie sur
stockage produits

Pénétration dans
réseau EP du site

Eaux d'extinction
d'incendie polluées

Cf. Scénario n°1
spécifique

1
1
2 arbre 1
Cf.

Action non normative
(Déversement lors du remplissage
des motopompes en fuel : volume
max. 20 litres)

Rétention dans les caniveaux
et vannes d'isolement des
caniveaux

Rétention dans
les cellules

Déversement produits
"polluants"
Sols des cellules,
canalisations et bassins de
rétention étanches

Pollution réseau
aval et cours d'eau

Vers bassin de
rétention

Bassins de rétention et coupure
automatique pompes de relevage

Pénétration dans les sols
=
Pollution sols et nappes
Atteinte écosystème

Evacuation des locaux si nécessaire (au vent)

4
1
2 Cf. arbre 4

Rupture de confinement
Ecoulement accidentel

Atteinte du personnel
Eloignement suffisant

Emission vapeurs
toxiques

Atteinte des riverains

Atteinte des secours
Procédure d'intervention d'urgence
Protection ARI / masques à cartouche
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6.2.

Mesures compensatoires de réduction des risques

L'intérêt de la méthode "nœud papillon" est la visualisation des enchaînements d'événements conduisant à
l'occurrence du scénario majeur. La mise en place de barrières de sécurité sur ces enchaînements permet de
neutraliser les scénarios de dangers.
Ainsi, afin de réduire la criticité des scénarios, on associe autant que possible pour chaque lien apparaissant sur
l'arbre de défaillance, des barrières de prévention et/ou de protection :
 Les mesures de prévention (procédures de contrôle, de maintenance …) et de détection, permettent de
réduire la fréquence de l’événement redouté.
 Les mesures de protection (procédures d’intervention, de formation au risque …) permettent de réduire
la gravité de l’événement redouté.
On distingue deux sortes de barrières : celles dites "techniques", qui font partie intégrante de l'installation et celles
dites "d'utilisation" qui font appel à une intervention humaine sur la base de consignes ou de procédures.
Les mesures présentées ci-dessous reprennent donc cette logique, en étudiant tout d'abord les "sous-scénarios"
vus dans la partie précédente, que l'on retrouve systématiquement à l'origine des scénarios majeurs d'accidents.
Chacun des paragraphes suivants trouve sa place sur les arbres élaborés précédemment.

6.3.

Prévention des actions non normatives

6.3.1. Prévention contre la malveillance
L'accès au site est interdit au public. Le site est clôturé sur l'ensemble de son périmètre (site existant + extension)
et fermé par des portails. Une seconde clôture viendra limitée l’accès à l’espace boisé situé au Nord du projet
d’extension.
En dehors des périodes ouvrées, les bâtiments du site sont fermés à clef. Les bureaux et les entrepôts sont placés
sous alarmes anti-intrusion renvoyées en télésurveillance à la société :
EXCELIUM TELESURVEILLANCE
Forum d'Orvault • 8, rue Jules Verne • 44700 ORVAULT
Tél : +33 (0)2 51 783 783 • Fax : +33 (0)2 51 783 784
Le site est également équipé d'un système de vidéosurveillance.
Lors des périodes ouvrées, les opérateurs présents dans les locaux veillent systématiquement aux entrées et
sorties du site.
Dans le cadre du projet d'extension, un poste de garde dont la responsabilité sera déléguée à une société de
surveillance, sera implanté à l'entrée principale du site.
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6.3.2. Qualification et formation du personnel
 Management, encadrement
Les opérations effectuées sur l'établissement et plus particulièrement dans le dépôt font l'objet de consignes
écrites, établies dans le cadre de la certification ISO 9001 version 2005 (Qualité) et plus spécifiquement en matière
de sécurité par le Système de Gestion à la Sécurité (SGS) mis en œuvre sur le site.
L'établissement possède une certification SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) depuis 2013, outil qui
permet d'évaluer de manière uniforme les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement des prestataires logistiques.

 Formations à la sécurité
Une formation à la sécurité est dispensée à tous les salariés susceptibles d'intervenir sur le site.
Lors de leur embauche, les nouveaux employés se voient remettre le règlement intérieur comportant, entre autre,
les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité.
Les opérateurs sont également formés aux procédures de travail et informés des consignes de sécurité à respecter
par le suivi d'une formation spécifique formalisée par une procédure dites "d'intégration".
Cette formation est appropriée aux spécificités de l'entreprise et à l'activité sur le poste de travail envisagé. Elle
consiste à porter notamment à la connaissance du personnel :


Les consignes générales de sécurité du site,



Les risques liés aux produits



Les consignes en cas de situation dangereuse, incendie, accident,



Les conditions et règles de circulation,



Les accès aux locaux.

Les postes présentant un risque (caristes, maintenance, …) sont exclusivement occupés par du personnel qualifié.
Les opérations délicates menées par des intervenants d'entreprises extérieures, par le biais des plans de
prévention. Les entreprises extérieures reçoivent une formation sécurité et sont habilitées à intervenir sur le site,
toute personne non-formée est interdite sur le site.
Des formations à l'utilisation des extincteurs sont dispensées à tout le personnel de l'établissement. Des
formations spécifiques au port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) sont dispensées à tout le
personnel de l'entrepôt, aux secouristes et à l'encadrement chargé de la sécurité. Des exercices réguliers,
permettant notamment de faciliter l'intervention des services de secours publics sont également effectués. Cette
formation est appropriée aux spécificités de l'entreprise et de l'activité.
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 Consignes de sécurité
Les zones à risques spécifiques sont clairement identifiées par des indications ou des pictogrammes
réglementaires, au même titre que les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir dans ces
mêmes zones.
Une interdiction générale de fumer est de rigueur sur l'ensemble du site de production. Des panneaux implantés
en divers points du site et sur les portes d'entrée rappellent cette interdiction.
Il est interdit de réaliser des feux nus sur le site ou d'effectuer un travail par point chaud sans l'établissement d'un
permis de feu préalable.
La procédure du permis de feu concerne systématiquement tous les travaux de réparation, d'entretien ou
d'aménagement par points chauds réalisés sur le site. Ces travaux ne peuvent être effectués qu'après délivrance du
permis de feu dûment signé par la personne désignée par l'exploitant, en respectant les consignes particulières
établies sous la responsabilité de l'exploitant. Des visites de contrôle sont effectuées après toute intervention.
Les consignes de sécurité et plans d'évacuations sont affichés en permanence à des emplacements stratégiques
dans l'ensemble des locaux. Ils indiquent notamment les moyens d'alerte, le numéro d'appel des secours, et les
moyens de secours à utiliser.
D'autre part, pour toutes les opérations de contrôle, de maintenance, ou de réparation, le personnel de
l'établissement et/ou de la société extérieure intervenante disposent à travers le plan de prévention notamment :
o

des consignes d'exploitation,

o

des consignes de sécurité,

o

des prescriptions des constructeurs.

6.3.3. Prévention d'une atteinte à l'intégrité physique des opérateurs
L'établissement a réalisé une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés ses employés
conformément aux exigences du décret du 5 novembre 2001. Les résultats de cette évaluation sont retranscrits
dans un document unique. Ce document est mis à jour.

 Prévention des électrisations
Seuls les opérateurs habilités peuvent intervenir sur les armoires électriques ou sur les équipements présentant
des pièces sous tension. Une consigne interne précise que les armoires électriques doivent être fermées à clef.
Les équipements électriques sont conformes au décret n°88-1056 du 14/11/88 et vérifiés régulièrement par un
organisme agréé. Une thermographie infrarouge des installations électriques complète les vérifications périodiques
réglementaires.
Des programmes de formations et d'habilitations électriques sont proposés aux personnes concernées par ce
risque.
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 Prévention des chocs mécaniques
Les équipements présentant des pièces en mouvement susceptibles de blesser les opérateurs (chariots, filmeuse …)
sont munis des éléments de protection réglementaires (arrêt d'urgence, carters, …). Les équipements sur le site
sont conformes aux normes de sécurité (certification CE).
Conformément à la réglementation, les équipements de travail, et les engins de manutention font l'objet de
contrôles annuels périodiques par un organisme agréé. Les visites sont consignées sur un registre individualisé par
appareil.
Afin d'éviter les collisions entre les opérateurs et les engins de manutention, les zones de circulation et des piétons
sont autant que possible, isolées les unes des autres par un marquage au sol, des passages protégés, des panneaux
indicateurs des risques, … Des miroirs sont placés aux intersections.
Les opérateurs manœuvrant les engins de manutention motorisés, des poids lourds, ou des véhicules légers
disposent tous des permis ou certificat d'aptitude ad-hoc.
Afin d'éviter les chutes de produits des racks, ces derniers sont équipés de caillebotis et de butoir en fond de racks.

 Prévention des risques de chutes
Les échelles d'accès en hauteur sont munies de crinoline. Les opérations de travail en hauteur sont réalisées à
l'aide d'une nacelle élévatrice et les opérateurs sont obligatoirement équipés d'un harnais de sécurité.
Afin de prévenir les risques de chutes de plain-pied :
-

Il est interdit de stocker du matériel en dehors des zones non prévues à cet effet et notamment sur les
aires de circulation.

-

Les sols sont entretenus et nettoyés autant que de besoins.

-

Tout déversement de produits sur le sol fait l'objet d'une procédure d'urgence. Le risque doit être
signalé et le déversement nettoyé le plus tôt possible avec les protections adaptées.

6.3.4. Prévention d'une défaillance de la santé humaine


Bruit, vibration : Les opérateurs travaillant dans les entrepôts ne sont pas soumis à des niveaux sonores
importants : seuls les mouvements de chariots élévateurs sont sources de nuisances sonores. Ces nuisances
sont très limitées (chariots à motorisation électrique et aux normes d'émissions sonores, passages des
chariots discontinus). En cas de besoins, des moyens de protections individuels (bouchons d'oreilles, casques)
sont mis à disposition du personnel pour limiter les impacts.



Stress, fatigue : Le rythme de travail est ponctué par des pauses réglementaires permettant aux opérateurs
de se nourrir et de se détendre.



Protection vis-à-vis des produits manipulés (inflammables, toxiques) : les opérateurs sont équipés des
éléments de protection classiques (chaussures de sécurité, tenue de travail, gants). Les modes de stockages
(emballages unitaires de petites quantités, hermétiques) permettent de limiter les risques de contact avec les
produits.
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6.4.

Prévention de la propagation d'un flux thermique

6.4.1. Prévention de la propagation d'un incendie d'une zone à une autre
L'implantation de l'établissement est réalisée de telle sorte qu'aucun bâtiment habité par des tiers ne se trouve
dans un rayon inférieur à 50 m. Les cellules phytosanitaires et produits de traitement des eaux de piscine se
situent, quant à elles à une distance minimum de 20 m des limites de propriété et de 100 m des premières
habitations.
D'une façon générale, les bâtiments de stockage (actuels et projetés) sont construits sur un seul niveau, et selon les
disposions suivantes (sauf spécificités des halls D, E et F : murs REI 120 sans dépassement en toiture - voir DAT):
-

Cellules de surface inférieures à 3 000 m², équipé d'un système d'extinction automatique mousse.

-

Sols étanches béton, formant rétention sous le stockage (pour les halls D, E, et N à W du bâtiment 1), et
caniveaux périphériques extérieurs déportés vers bassins de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures.

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe-feu 4 heures (REI 240) sur toutes les façades, dépassant de
1 m au-dessus de la couverture.

-

Toiture bac acier réalisée à base d’éléments incombustibles avec étanchéité multicouche (Broof T3).
Flocage ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face, sur la moitié Sud de la surface de
couverture des cellules A, B et C (côté ligne THT).

-

Bande de protection de 5 m de part et d'autre des murs coupe-feu.

-

Trappes de désenfumage automatiques et manuelles représentant un minimum de 2% de la surface et
situés à plus de 7 m des murs. Les commandes d'ouvertures manuelles sont placées à proximité des
accès, en 2 points opposés de chaque cellule.

-

Cantons de désenfumage de 1 650 m² maximum sur les cellules A à D du bâtiment 2. Amenées d'air frais
de superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton (ouvrant en façade,
portes donnant sur l'extérieur).

-

Eclairage naturel par matériaux non-gouttant (d0).

-

Absence de passage entre les cellules (ni portes, ni passages techniques). Portes coupe-feu vers les quais
et sans vis-à-vis d'une cellule à l'autre. Portes munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant
automatiquement la fermeture (fusible ou autre).

Dans le cas spécifique de camions à quais, on rappelle qu'aucune remorque de camion ne reste chargée de nuit à
l'intérieur du site. Ainsi, en période d'activité, les chauffeurs sont à proximité de leur véhicule et la consigne est,
tant que cela reste possible sans prendre de risque, d'éloigner ce dernier des quais en cas de départ d'incendie
signalé sur un des camions à quais ou sur les quais eux-mêmes.
Par ailleurs, afin d'éviter les effets dominos d'un départ d'incendie sur les quais vers un camion à quai et vice-versa,
ou de deux camions entre eux, deux procédures d'urgence sont définies, et mises en application dans le cadre du
SGS (formation, exercices, revue de direction,…) :
 Procédures d'évacuation immédiate des camions à quais dès l'alerte incendie.
 Procédures d'évacuation immédiate des palettes en attente de chargement sur les quais dès l’alerte
incendie.
Ces évènements n'étant possibles qu'en périodes d'activités (pas de stock sur les quais ou de camions chargés hors
périodes ouvrées), ces opérations pourront être menées très rapidement en raison de la détection précoce d'un
départ d'incendie par le personnel systématiquement présent sur la zone et de la présence des chauffeurs
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également à proximité en raison de l'implantation d'un local d'accueil spécifique. On notera par ailleurs que la mise
en place de l'évacuation des camions n'est que la formalisation d'une réaction naturelle.
Enfin, des servitudes d'utilité publique sont instituées aux abords des bâtiments de stockage par arrêté préfectoral
n° 01/2652 du 26 juin 2001 abrogé par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2007 dans le cadre de l’extension des
bâtiments, et reprise dans le cadre de l’approbation du PPRT de l’établissement en date du 4 avril 2010.
Un dossier spécifique aux servitudes d'utilité publique est présenté en Pièce complémentaire ICPE du Dossier de
Demande d'Autorisation Environnementale. Il a pour objet de proposer un rayon de protection autour des
nouvelles installations susceptibles de créer, par danger d'émanations de produits nocifs, des risques importants
pour les populations voisines ou l'environnement. Dans le ou les périmètre(s) considéré(s) de protection, l'usage du
sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire sont réglementés. L'extension projetée
nécessite donc de proposer de nouvelles servitudes d'utilité publique. Par ailleurs, la compatibilité du projet
d’extension avec le PPRT existant est vérifiée dans le cadre de l’étude d’impacts.

6.4.2. Moyens de lutte internes
Toutes les dispositions sont prises pour qu’un incendie soit maîtrisé dès son apparition : détection, alarme et
extinction automatique, extincteurs, RIA, parois coupe-feu, ...
L'établissement est pourvu d'un Plan d'Opération Interne. Ce document, remis à jour régulièrement avec le Service
Départemental d'Incendie et de Secours, planifie et précise les modalités d'intervention des secours en cas
d'accident selon le sommaire suivant :


le dispositif d'alerte,



la situation géographique de l'entrepôt,



l'évaluation des risques,



le recensement des moyens,



l'organisation des secours,



l'information,



les exercices d'entraînements.

Ce POI a été mis à jour dans le cadre du projet d’extension (cf. annexe).

 Détection et alarme
L'ensemble du site est placé sous détection incendie, déclenchant notamment le fonctionnement d'une alarme
sonore sur site, la fermeture des portes coupe-feu, et la mise en route de l'extinction mousse sur la zone
concernée pour les halls et cellules.
L'alarme sonore est audible en tout point du site afin d'avertir toutes les personnes présentes d'une éventuelle
situation critique. Elle a pour but :
-

de rassembler l'équipe de lutte contre l'incendie.

-

de déclencher l'évacuation du personnel sur un point déterminé.

Les systèmes de détection incendie et d’alarme sont conformes à la règles APSAD R7.
Le personnel de l'établissement est formé :
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aux consignes de mise en sécurité des installations avec la localisation du matériel de sécurité et des
coupures de sources d'énergie principalement pour les équipes de 1ère intervention (cagoule de fuite
disponibles sur site).
Par ailleurs, les risques d'émissions de chlore gazeux des produits de traitement des eaux de piscine ont conduit les
responsables de l'établissement à doter les cellules concernées (Halls A, B et C) d'un système de détection
spécifique du chlore (Cl2).
Comme le montre les études bibliographiques (Cf. annexe), le chlore est dégagé en quantité mesurable dès le
début de décomposition thermique des produits. L'installation d'un tel dispositif, en redondance avec la détection
optique, permet ainsi de détecter très rapidement tout départ d'incendie. Elle permet en outre d'avertir les
opérateurs présents sur le site et les équipes de secours du risque de toxicité.
Des détails techniques sur les équipements installés sont présentés par les brochures de l'installateur fournies en
annexe.

 Extincteurs
Un panel d’extincteurs permettant de répondre en nombre et en classe aux dispositions du Code du Travail est
réparti sur l'ensemble du site (existant et projeté), et installé conformément à la règle APSAD R4 (Cf. certificat en
annexe).
Des extincteurs sur roues de 50 kg de poudre polyvalente ABC sont notamment disposés aux entrées de chaque
hall et cellule.
Les extincteurs à proximité des armoires ou tableaux électriques contiennent systématiquement des agents
extincteurs de type CO2.
Tout le personnel de l'établissement est formé au fonctionnement des moyens des extincteurs.

 Robinets d'Incendie Armés (RIA)
Le site (existant et projeté) est également équipé de postes R.I.A, dévidoir orientable DN40, de longueur 40 mètres,
implantés notamment à l'entrée de chaque hall contenant des produits toxiques. Les cellules contenant des
produits inflammables et les quais sont, pour leurs parts, équipés d'extincteurs sur roues de 50 kg.
La situation des RIA permet de couvrir l’ensemble du stockage, les foyers pouvant être attaqués par 2 lances en
directions opposées. (Cf. Plans de secours et de répartition des moyens de lutte incendie en annexe).
Les quais de chargement-déchargement de produits ainsi que les allées de circulation sont équipés de Postes
Incendie Additivés (PIA). En cas d’impossibilité technique pour l’installation de ces PIA, ce dispositif peut être
remplacé par l’installation d’extincteurs polyvalents de 50 kg sur roues, en nombre suffisant et répartis en fonction
des surfaces à protéger.

 Trappes de désenfumage
Le mouvement de fumée dans un local en feu est en premier lieu créé par la différence de température entre le sol
et le plafond.
Les points suivants, essentiels pour le bon fonctionnement de l’extraction, sont pris en compte :
-

Points d’extractions régulièrement répartis.

-

Compensation de l’extraction des fumées par une entrée d’air (portes du quai).

-

Surfaces des cellules faibles (maximum 2 750 m²).
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Les objectifs de désenfumage sont :
 De rendre praticable les locaux incendiés par un balayage d’air frais et une évacuation des fumées,
assurant ainsi une visibilité suffisante, un taux d’oxygène acceptable, une toxicité faible et une
température supportable (sauvegarde des personnes en leur permettant de gagner les issues et
intervention des Secours publics),
 Empêcher la propagation du feu hors du volume sinistré en contrôlant les mouvements de fumée et en
évacuant vers l’extérieur chaleur et gaz combustibles.
Enfin le désenfumage permet également de maintenir plus longtemps en état de stabilité les éléments de structure
(notamment métallique) par diminution de la température ambiante.
Les halls A à W (bâtiment existant n°1) ont une superficie inférieure à 1 600 m², et ne nécessitent donc pas de
compartimentage en plusieurs cantons. Les cellules A à D (bâtiment projeté n°2) seront équipées d'écrans de
cantonnement constituant 3 cantons d'une surface respective de 828, 1 100 et 822 m².
Toutes les cellules et tous les halls ainsi que les quais, le cross-docking et les circulations sont équipés de
lanterneaux de désenfumage à raison de 2 % de la surface de toiture (à commandes automatiques (cartouche CO2)
et manuelles). Les commandes manuelles sont regroupées au niveau des issues de secours, en 2 points opposés de
chaque hall et cellule.
Des amenées d'air frais de superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton (ouvrant
en façade, portes donnant sur l'extérieur) sont prévues sur l’extension (bâtiment n°2). La compensation en air neuf
sera assurée par l’ouverture manuelle des portes et issues de secours donnant sur la façade Sud.

 Extinction automatique par mousse
L’installation d’extinction automatique à mousse à haut foisonnement est réalisée sur tous les halls et cellules de
stockage du site (sauf le hall F) par l'intermédiaire de 4 installations indépendantes (Cf. Principe de fonctionnement
des systèmes de protection incendie en annexe) l'une de l'autre (réserves en eau et en mousse, pompes, réseau, …).
Les volumes d'eau et d'émulseur associés ont été dimensionnés pour répondre à la règle APSAD R12 (Cf. certificat
N12 en annexe).
La conception du système d’extinction mousse des halls N à W est conforme à la règle APSAD R12. Le cahier des
clauses technique pour la tranche VII exige une installation conforme à la réglementation APSAD R12 avec un
certificat N12. APPRO SERVICE déroge sur un point par rapport à cette règle, les boitiers de déclenchement
d’extinction ne sont pas positionnés à l’extérieur du bâtiment pour éviter les actes de malveillance et la
dégradation accélérée des boitiers liée aux conditions climatiques.
A la construction des tranches précédentes, les halls A à M n’ont pas reçus de certificat N12, car non exigé à
l’époque par les assurances et les arrêtés d’exploitation. Néanmoins, le système d’extinction mousse a été
approuvé lors des essais réels et les conditions de maintenance répondent aux exigences de la règle APSAD R12.

Principe de fonctionnement :
Ce système d'extinction repose sur la conjugaison de trois effets (ci-après visualisation page suivante) :


un effet de couverture,



un effet d'étouffement,



un effet de refroidissement.

Le déversement de la mousse sur le feu a pour principal effet de constituer une couche isolante formant ainsi
barrage à l'apport d'air nouveau alimentant l'incendie et à l'émission des gaz combustibles provenant du foyer et
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générant la propagation de l'incendie en cours : c'est l'effet de couverture. Ce dernier également a pour effet de
provoquer un appauvrissement en oxygène de l'atmosphère autour du foyer : c'est l'effet d'étouffement.
Enfin, l'eau et le principe actif de la mousse, se dépose sur le foyer provoquant un effet de refroidissement.
Les avantages de ce système sont importants :
-

Mise en œuvre dès les premières manifestations du feu : de par une détection d'incendie très précoce
(détecteurs optiques de fumées), sensible et fiable, l'extinction par mousse arrivera d'autant plus vite
sur les premières manifestations de l'événement ; les dégâts sont donc limités.

-

Attaque des feux les plus inaccessibles : la grande fluidité de la mousse, à laquelle s'ajoute sa grande
mobilité, lui permettent de se propager rapidement et de contourner les obstacles à son cheminement,

-

Limitation des dégâts dus à l'eau, car il en utilise la plus faible quantité, pour un pouvoir d'extinction
très puissant, ce qui génère une quantité d'eau à retraiter moindre, en outre, les produits non-atteints
ne sont pas endommagés, donc réutilisables. Après extinction, la mousse disparaît rapidement par
décantation. Les volumes d'eaux résiduels sont faibles.

-

Son efficacité et ses performances sont constantes dans le temps,

-

Enfin, ce système isole le feu de son environnement : pendant que le système fonctionne, la mousse
recouvre et entoure le feu d'une couche isolante, empêchant toute propagation de la chaleur et des gaz
combustibles issus du foyer.

-

Les installations d'extinctions par mousse à haut-foisonnement sont du type à noyage total. Elles sont
déclenchées par des vannes à pilotage automatique : ces systèmes sont asservis à un double réseau de
détection incendie par le biais d'une centrale ; la production de la mousse est précédée simultanément
d'un signal d'avertissement sonore et visuel pour permettre au personnel d'évacuer les lieux
rapidement, avant que le local concerné ne soit noyé de mousse ; le mélange eau/émulseur suit un
réseau de tuyauteries pour aboutir aux générateurs de mousse placés dans chaque travée, et qui vont
"cracher" cette mousse dans le local concerné ;

-

La réserve d'émulseur et la réserve d'eau sont communes à plusieurs secteurs d'extinction. La mousse
produite se dirige automatiquement vers l'endroit directement menacé par le feu (système
d'électrovannes asservies à la détection). Aussi, dans ce type d'installations, les calculs sont établis
d'après le volume le plus important à protéger.

Application au cas du dépôt APPRO SERVICE :
Déroulement des opérations : dans l'installation du dépôt APPRO SERVICE, les générateurs sont alimentés en
émulseur du type synthétique polyvalent sans fluor, stocké dans une cuve, à la pression ambiante.
Au niveau de l'enchaînement proprement dit dans les installations, voici le déroulement pratique des opérations
dans l'hypothèse d'un incendie : les halls et cellules sont équipés d'une double confirmation d'incendie avec
alarmes différentes pour distinguer une alarme détectée, d'une alarme confirmée. Chacune des lignes est équipée
de détecteurs ioniques ou optiques.
Une fois l'événement confirmé par un signal d'avertissement sonore et visuel (les boîtiers d'évacuation immédiate
vont s'activer) dans le hall en détection, et report à la centrale, une coupure électrique au niveau de tous les halls
de stockage va avoir lieu : la porte coupe-feu du hall concerné par le sinistre va se fermer automatiquement
(portes coupe-feu asservies à la détection) ; la vanne automatique de sécurité du dispositif de fermeture du bassin
de rétention va se couper, permettant l'étanchéité de l'installation en totalité ; les vannes automatiques du local
mousse vont s'ouvrir automatiquement pour permettre ainsi le mélange eau/émulseur, le groupe motopompe va
se mettre en route.
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Dans le bâtiment existant n°1, l'extinction automatique par mousse se met en route pendant 5 + 15 minutes
d'imprégnation (5 mn pour noyer la cellule cible et 15 mn de maintien du noyage complet). Pour le bâtiment
projeté n°2 (tranche 7), le temps de noyage sera réduit à 3 min et celui du maintien à 12 min.
L'extinction est avant tout automatique, mais elle peut être également activée manuellement, du local de
production de mousse et à partir des boîtiers "tirez-poussez", placés à l'aplomb des issues de secours des halls et
cellules protégés.
A titre informatif, des essais grandeur nature probant ont eu lieu à chaque évolution du site, et en présence
notamment de représentants de la DREAL et des Services d'Incendie et de Secours (SDIS).
Les essais ont eu lieu avec allumage d'un foyer-type et production de mousse pendant 5 minutes sur 7,70 mètres
environ. Cet essai a été entièrement filmé, en partie basse et haute (cette vidéo est disponible).
Les volumes de mousse sont et seront récupérés au niveau des rétentions extérieures (caniveaux périphériques et
bassins de confinement).

6.4.3. Les moyens de lutte externes
En cas de sinistre, c'est au directeur des secours (cadre d'astreinte) de mettre en œuvre le Plan d'Opération
Interne, et d'alerter les services de secours et d'incendie.
Les sapeurs-pompiers sont contactés automatiquement par la société de télésurveillance en cas de détection
d'incendie, si l’entreprise est fermée. Ils peuvent également être contactés par téléphone (18). Les exercices
réalisés ont montré que leur temps d'intervention sur site était de l'ordre de 10 minutes.
Les moyens de secours à mettre en œuvre sont évalués par le Centre Départemental de l'Alerte, en fonction du
type et de l'étendue du sinistre, ainsi que de l'état d'engagement des services incendie au niveau Départemental.
Toutefois, afin de renforcer l'efficacité et la rapidité de mise en œuvre des moyens de secours, les risques
spécifiques de l'établissement sont connus des sapeurs-pompiers de Blois.
Tous les bâtiments du site sont et seront accessibles par voie bitumée ou stabilisée sur l’ensemble du périmètre de
l’installation pour permettre l'intervention des véhicules de secours.
Les moyens à leur disposition pour l'extinction sont les suivants (Cf. Plan de secours et de répartition des moyens de
lutte incendie en annexe) :

 Voie engin
Une voie engin est maintenue dégagée pour la circulation sur la périphérie complète des 2 bâtiments de stockage
(actuel et projeté).
Elle permet l'accès aux bâtiments depuis les différents accès du site, ainsi qu'aux aires de mise en station des
moyens aériens (aire échelle) et aux aires de stationnement des engins (points d'eau).
Cette voie, située à moins de 60 m des bâtiments, est suffisamment éloignée des bâtiments de stockage pour ne
pas être obstruée en cas d'effondrement des structures et ne peut être occupée par les eaux d'extinction incendie.
Cette voie engin possède les caractéristiques suivantes :


Largeur utile de 7 m (sauf en limite Ouest du site, avec une largeur utile de 3,6 m), hauteur libre
supérieure à 4,5 m, pente inférieure à 15 %,



Virages de rayon intérieur minimal de 13 m,



Force portante pour un véhicule de 320 kN.
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 Aire de stationnement des moyens aériens
Des aires de stationnement des moyens aériens pour déployer les moyens aériens des secours sont accessibles
depuis la voie engin précitée et disposée afin de ne pas être obstruée en cas d'effondrement des structures.
Elles sont implantées sur au moins 2 façades, la longueur des murs coupe-feu séparatifs étant supérieure à 50 m.
Concernant le bâtiment projeté n°2, la voie engin implantée sur sa façade Sud étant située sous la ligne THT, la
mise en place de moyens aériens n'est pas envisageable. Aussi, l'exploitant sollicite une dérogation vis-à-vis de
l’AMPG du 11/04/2017 car les murs CF séparatifs ne sont pas accessibles pour les services de secours et
d’incendie. En compensation, et dans le cas où le système d’extinction automatique ne fonctionnerait pas, il a
toutefois été prévu d'installer des systèmes d’aspersion permettant d'assurer le refroidissement de ces murs CF
avec des buses d’aspersion réparties tous les 50 m le long des murs en acrotère. Ce système est complété par un
réseau de DN 100 maximum, elles-mêmes reliées à un poste incendie surpressé (groupe moto-pompe
indépendant de celui du système d’extinction automatique mousse) mis en fonctionnement manuellement et
assurant un débit de 15l/min/ml. Le besoin pour le déclenchement manuels des rideaux d’eau est le suivant : 200
ml à 15l/min/ml soit 270 m3 sur 90 minutes à un débit de 180 m3/h.
Par ailleurs, les murs CF séparatifs des cellules A, B et C seront délimités visuellement afin d'être aisément
repérable depuis l'extérieur.
Les aires de stationnement des moyens aériens possèdent les caractéristiques suivantes :


Largeur minimum de 7 m, longueur minimum de 10 m, pente inférieure à 10 %,



Matérialisation au sol,



Distantes de 1 à 8 m des façades,



Force portante pour un véhicule de 320 kN.

 Aire de stationnement des engins
Des aires de stationnement des engins sont accessibles depuis la voie engin précitée et permettent de se raccorder
aux points d'eau incendie du site.
Elles sont positionnées afin de ne pas être obstruée en cas d'effondrement des structures et ne peuvent être
occupées par les eaux d'extinction incendie
Les aires de stationnement des engins possèdent les caractéristiques suivantes :


Largeur minimum de 4 m, longueur minimum de 8 m, pente comprise entre 2 % et 7 %,



Matérialisation au sol,



Distantes de 5 m au maximum des points d'eau,



Force portante pour un véhicule de 320 kN.

 Accès aux issues et quais
Des accès en plain-pied aux issues des bâtiments sont prévus depuis la voie engin, à proximité des murs séparatifs
coupe-feu. Ils ont une largeur de 1,4 m pour les tranches existantes (bâtiment n°1) et de 1,8 m pour le bâtiment
n°2 en projet.
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 Réserves d’eau
Pour le site existant (tranches I à IV) un bassin de 600 m3, conforme aux souhaits du Service Départemental
d’Incendie et de Secours a été implanté sur le site à disposition des pompiers. Ce bassin est situé le long de la
clôture Ouest de l’entrepôt, à proximité du portail. Une ouverture dans la clôture permet un accès simplifié pour
les engins de pompage.
Toutefois, dans le cadre du projet de réaménagement du site, cette réserve incendie sera supprimée afin de créer
des surfaces de parking. En contrepartie, 1 nouvelle réserve d'eau incendie en bâche souple de 240 m3 sera
implantée à proximité du Quai n°1 (calcul D9 en annexe pour le hall F, plus grand hall non recoupé de la zone).
3 réserves d'eau en bâches souples de 120 m3 unitaire permettront d'assurer la lutte contre un incendie au niveau
des cellules construites en Tranches VII (Cellules A à D du bâtiment projeté n°2).
Ainsi, chaque cellule se situe à moins à moins de 100 m d'un point d'eau et les points d'eau sont distants entre eux
de 150 m maximum.
L'ensemble de ces réserves d'eau sont accessibles et disponibles pour les services d'incendie et de secours, et sont
en capacité de fournir un débit de 60 m3/h pendant 2h. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en
vigueur. Des aires de stationnement des engins, accessibles depuis la voie engin précitée, permettent de se
raccorder à ces points d'eau incendie.

 Poteaux d’incendie
Le bâtiment n°1 existant est entouré de 3 poteaux d’incendie publics et 3 privés. Ces poteaux sont tous alimentés
par une canalisation de 100 mm de diamètre, et assurent un débit de 66 m³/h pour un poteau à 90 m 3/h pour 2
poteaux en fonctionnement simultané (données SDIS 2006).

 Trappes extinction mousse
En cas de besoin, toutes les halls et cellules sont équipées en point bas de raccords de connexion (raccords « zag »)
pour introduire de la mousse à l’intérieur des cellules à partir des équipements externes dont disposent les services
de secours.

Besoins en eau :
Les besoins en eau nécessaires pour l’intervention complète pour un incendie majeur sur le site ont ainsi été
déterminés à partir du Document Technique D9 édité par l’INESC, la FFSA et le CNPP (Cf. feuille de calcul associée à
ce document en annexe).
Compte tenu de la classification des stockages de phytosanitaires et de produits de traitement des eaux de piscine
comme « Risques Spécifiques », le coefficient multiplicateur appliqué sur le débit intermédiaire Qi est de 2 (Cf.
courrier SDIS 41 en annexe).
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Tranches I à VI (bâtiment existant n°1) :
Les volumes d’eau ont été dimensionnés pour un incendie sur la plus grande cellule soit une surface de 1 240 m²
(hall V), représentant la plus grande surface possible non recoupée.
Les résultats obtenus indiquent que le débit demandé est de 67 m³/h, soit 90 m³/h si on arrondit au multiple de 30
m³ supérieur. Ce débit devant être disponible 2 heures, il faut donc un volume d’eau de 180 m³.
Sur le site, ce volume est largement disponible par l’intermédiaire :
-

d’un bassin de 600 m³ disposé à l’Ouest du site, à moins de 400 m de toutes les cellules du site, et
facilement accessible aux services de secours. Toutefois, dans le cadre du projet de réaménagement du
site, cette réserve incendie sera supprimée afin de créer des surfaces de parking. En contrepartie, une
nouvelle réserve d’eau incendie en bâche souple de 240 m3 (calcul basé sur la surface de la cellule F)
sera implantée à proximité du Quai n°1.

-

des 6 poteaux incendie (3 publics et 3 privés) répartis autour des bâtiments du site et à disposition des
secours. Ces bornes peuvent délivrer un débit de 90 m³/h avec deux poteaux en fonctionnement
simultané (données SDIS 2006). (Cf. plans de répartition dans le dossier des plans).

Tranche VII (bâtiment projeté n°2) :
Les volumes d’eau ont été dimensionnés pour un incendie sur la plus grande cellule soit une surface de 2 850 m²
(cellules A à C), représentant la plus grande surface possible non recoupée.
Les résultats obtenus indiquent que le débit demandé est de 150 m³/h. Ce débit devant être disponible 2 heures, il
faut donc un volume d’eau disponible de 300 m³.
Ce volume sera largement disponible par l’intermédiaire :
-
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de 3 bâches souples de 120 m³ unitaires disposées au Nord du site, à moins de 100 m des cellules A à D,
distante au maximum de 150 m entre elles, et accessibles aux services de secours depuis les aires de
stationnement dédiées raccordées à la voie engin couvrant le périmètre de l’installation.
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6.5.

Prévention des sources d’ignition

Comme le montre l’arbre des faits du scénario visé, les causes susceptibles d’apporter une source d’ignition pour
un incendie sont principalement de quatre natures.
Etant donné que la présence d’une flamme nue provient soit d’une action non normative (fumeur, travail sans
permis de feu, …), soit d’un incendie à proximité de la zone concernée, les chapitres suivants reprendront
uniquement les mesures de protection mises en place pour les risques d’origine électrique ou mécanique.
L’effet lentille n’est en effet pas à redouter, dans la mesure où les dispositifs de désenfumage en toiture sont
conformes aux exigences réglementaires à ce niveau.

6.5.1. Prévention du risque électrique
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 : le décret du 14/11/88 et Code du Travail R.422417 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.
L’établissement dispose également du certificat Q18 (Cf. annexe) garantissant l’état de conformité des installations
électriques au regard du risque incendie. Il réalise en parallèle un contrôle de ses installations électriques par
thermographie (certificat Q19 en annexe).
Enfin, l’établissement est également équipé d’un interrupteur général permettant de couper l’alimentation
générale du site en cas d’urgence.

6.5.2. Risque foudre
Même relativement faible, le risque foudre ne doit pas être négligé sur le secteur d’implantation de la société, et
ce notamment en raison du niveau de risque présenté par les installations.
C’est pourquoi, le site a fait l’objet d’une analyse du risque foudre conformément à la norme NFC 17-100 (Cf.
rapport d’étude en annexe). Une mise à jour de cette étude a été menée dans le cadre de la construction de la
Tranche VII (bâtiment projeté n°2).
Les bâtiments d’APPRO SERVICE sont et seront ainsi protégés contre les effets de la foudre conformément aux
conclusions de ces études (Cf. certificat de conformité en annexe), soit notamment par 10 paratonnerres à
dispositifs d’amorçage répartis sur les toitures de tous les bâtiments actuels. Le nouveau bâtiment n°2 (extension)
a fait l’objet d’une Analyse du Risque Foudre (en annexe) qui conclut sur la nécessité d’installer des parafoudres
pour protéger les équipements de sécurité.
Ces équipements, permettent d’assurer un niveau de protection adapté au niveau de risque de chaque zone du site.
Par ailleurs, l’ensemble des installations électriques est relié par des terres spécifiques.
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6.5.3. Prévention du risque d’origine mécanique
Ce risque est essentiellement dû aux chariots de manutention. En fonctionnement normal, le niveau de sécurité
des chariots (capotage des sources d’étincelles par frottement de pièces mécaniques du moteur par exemple) rend
impossible une source d’ignition.
En revanche, en cas de dysfonctionnement, un incendie de chariot (échauffement moteur par exemple) pourra
être maîtrisé rapidement grâce aux différents extincteurs répartis sur le site.
De plus, afin de fiabiliser ces outils de manutention, une vérification périodique réglementaire est réalisée tous les
6 mois par un organisme agréé. Les non-conformités éventuelles constatées font l’objet d’une action corrective.
Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l’administration.

6.6.

Prévention des ruptures de confinement des produits

On entend par « rupture de confinement » toute action mécanique (choc, écrasement, projectiles…), physique
(écroulement, fonte ou fatigue des matériaux sous l’effet d’un flux thermique…) ou chimique (corrosion,
réaction…) entraînant le déversement au sol et/ou la libération d’un produit.
Les mesures mises en place pour éviter un risque de rupture de confinement des produits dangereux sont
présentées suivant l’arborescence de l’arbre des faits. On peut noter qu’on voit une fois de plus apparaître dans
celui-ci les événements indésirables déjà repris dans les paragraphes précédents (action non normative, flux
thermique).
Nous nous attacherons donc dans cette partie à observer les barrières pour les événements indésirables non
traités auparavant.

6.6.1. Prévention des chocs mécaniques
 Par collision ou choc avec un élément en mouvement
La collision peut avoir deux origines : une action non normative d’un opérateur (et le cas a été étudié
précédemment) ou un défaut interne de l’équipement (engins de manutention, engins de levage, équipements
ayant des pièces en mouvement libres, …). Dans ce dernier cas, le risque est alors prévenu par un contrôle
périodique obligatoire des engins de manutentions et des appareils de levage par une société agréée.
Le risque de rupture de confinement par chute de contenants lors de manutention est atténué par le fait de :


la vitesse limitée des engins de manutention



l’existence de règles de circulation connues des caristes



la formation des caristes



du mode de stockage des produits (en racks, limitant les chocs directs par le biais de protection ad hoc
en pied de racks)
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 Par chute de matériaux
La structure des bâtiments a fait et fera l’objet de contrôles lors des différentes phases de construction. Il n’est 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 séisme conséquent identifié sur le secteur.
L’état des racks de stockage dans les magasins, des passerelles métalliques, des échelles est régulièrement contrôlé
par une société extérieure. Toute anomalie (corrosion, enfoncement) est immédiatement mentionnée aux
responsables et les opérations interdites sur les installations concernées jusqu’à réalisation des travaux
nécessaires.
Par ailleurs, les racks sont équipés de caillebotis et d’un dispositif de butoir en fond de racks permettant de limiter
les risques de chutes de palettes en cas de mauvais positionnement de ces dernières dans les racks.
Rappelons finalement que la majorité des contenants unitaires des produits sont de faibles quantités (maximum 25
kg ou 20 litres), et qu’en cas de chute de palette, la quantité de produits déversée serait relativement faible et
systématiquement confinée dans la cellule du fait de la rétention interne.

 Par projectiles provenant d’une explosion
L’analyse de risque relative aux risques d’explosion a été mise à jour sur le site en 2013 (Cf. annexe). Les
conclusions sont notamment les suivantes et peuvent être extrapolées à l’extension projetée :
-

A l’intérieur des cellules, le risque d’explosion n’a pas été relevé.

-

Les dispositions prises en matière de prévention des zones à atmosphères explosibles dans les ateliers
de charge et les chaufferies permettent de considérer que le risque d’explosion n’y est pas envisageable
en fonctionnement normal.

-

Le fonctionnement des installations en mode dégradé n’est pas envisageable : si une fuite de gaz ou un
dysfonctionnement quelconque survient au niveau de la chaudière, les dispositifs de sécurité mettent
systématiquement l’équipement hors service. Ce dernier ne sera remis en fonctionnement qu’après
réparation.

Les locaux de charge sont exclusivement réservés à cette activité. Ils sont réalisés et équipés conformément à
l’arrêté type n° 2925, et on peut noter en particulier :


une ventilation mécanique forcée en toiture, permettant un renouvellement d’air supérieur à 2 volumes
par heure, et asservissant la charge des batteries.



Des explosimètres déclenchant une alarme et asservissant la charge des batteries,



une installation électrique conforme aux normes définissant le matériel électrique utilisable en
atmosphère susceptible de présenter un risque d’explosion.



un sol imperméable et revêtu d’un enduit anti-acide, et avec rétention associée.

Les chaufferies sont également installées dans des locaux spécifiques. Elles sont de petite puissance et équipées de
tous les dispositifs de sécurité exigés par la réglementation en vigueur (clapet de fermeture, capteurs de pression,
détection gaz, détecteur de flammes,…).
En cas d’explosion extérieure, et compte tenu de l’environnement du site (éloignement par rapport à la route et
absence d’industries à risques), l’écran formé par les parois des locaux constitue une protection du stockage face à
ce risque par ailleurs très peu probable.
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6.6.2. Prévention de rupture de confinement suite à l’action d’un flux thermique
 Fatigue des matériaux
Les matériaux soumis à de forts flux thermiques deviennent plus souples, ce phénomène combiné à une
augmentation de la pression interne d’un contenant peut entraîner une rupture plus ou moins violente de
l’enveloppe.
Ce phénomène, qui apparaîtra sur un incendie généralisé d’une cellule, contribuera à alimenter l’incendie par les
produits inflammables répandus lors de la rupture de l’enveloppe de leur contenant.

 Surpression dans un contenant
La surpression n’est pas envisageable, vu le mode de stockage des produits liquides inflammables.
Le dépôt est chauffé hors gel en période hivernale. Les canalisations d’eau extérieures sont enterrées hors gel. Les
réserves d’eau extérieures pour l’extinction automatique mousse sont également hors gel.

6.6.3. Prévention des défauts de contenant
Un contrôle visuel des emballages lors de la manipulation des produits permet d’observer une éventuelle
défaillance de ceux-ci (mauvaise étanchéité, ouverture des conditionnements, déformation de l’enveloppe lors des
opérations de manutention …). Il est demandé à chaque opérateur de veiller et de signaler immédiatement toute
fuite de produit.
Une procédure d’intervention d’urgence sur un déversement accidentel existe sur le site. Elle précise notamment
les modalités d’intervention et les protections à mettre en œuvre. Cette procédure est connue des opérateurs du
site et notamment du personnel de l’entrepôt.
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6.7.

Prévention et protection en cas d’incendie

La prévention des incendies résulte à la fois de la prévention des sources d’ignition, des ruptures de confinement
et des transferts de flux thermique. Ces trois éléments ont été étudiés précédemment.
Les dispositions présentées dans cette partie permettent également de réduire les risques et les effets d’un
incendie.
Ainsi, les installations soumises à vérification périodique sont contrôlées par des organismes agréés, afin d’éviter
tout risque associé :


Installations électriques



Appareils de manutention et de levage



Dispositifs d’extinction incendie.

Sur l’installation, les procédures de stockages visent à isoler les produits dangereux incompatibles (inflammables,
toxiques et produits de traitement des eaux de piscine notamment). Ainsi, les opérateurs sont formés à la lecture
des étiquettes présentes sur les emballages des produits dangereux et aux règles de compatibilité qui leur
correspondent (Etiquetage ADR et code du travail / SGH-CLP).
Le logiciel de gestion des stockages est paramétré afin d’éviter le mélange accidentel de produits incompatibles
entre eux. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits se fait
notamment à partir des FDS et de la réglementation ADR (car c’est l’étiquetage visible sur le colis).
Ainsi, il existe des procédures de création d’un nouvel article et tout nouveau produit fait l’objet d’une vérification
« d’autorisation à stocker » avant son acceptation en stockage.
Il est également d’usage d’utiliser la grille ci-dessous pour informer le personnel du risque et éviter que certains
produits incompatibles soient stockés à proximité les uns des autres alors que leurs propriétés respectives. Cette
grille est portée à connaissance des opérateurs intervenant dans le stockage.
Tableau 12 : Grille d’incompatibilité de stockage

Inflammable

Comburant

Toxique

Nocif

+

-

-

+

-

+

-

0

-

-

+

+

+

0

+

+

- : ne doivent pas être stockés ensemble
0 : ne peuvent être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont appliquées
+ : peuvent être stockés ensemble
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Concrètement, l’affectation des produits dans les halls de stockage est organisée de façon à alterner les halls de
stockage susceptibles de contenir des produits toxiques et les halls de stockage susceptibles de contenir des
produits inflammables.
Ainsi dans les halls G à U aucun hall susceptible de contenir des produits toxiques n’est situé à côté ou en face d’un
hall de stockage susceptible de contenir des produits inflammables.
Concernant le stockage de produits de traitement des eaux de piscine :
-

Les produits sont stockés dans les cellules en raison de leur compatibilité, ainsi :


Une cellule est affectée au stockage des produits isocyanurés,



La seconde est affectée au stockage des autres produits (produits acides, basiques, anti-algues,
hivernages...)



Aucun produit combustible autre que les emballages (palettes bois et seaux en polyéthylène), ni
aucun produit phytosanitaire n’est stocké dans les cellules retenues pour le stockage des produits
de traitement des eaux de piscine.

-

Les produits visés, classés également comme dangereux pour l’environnement aquatique (4510/4511),
et susceptibles de générer des fumées toxiques contenant notamment du chlore gazeux, sont
positionnés dans des cellules de tailles réduites, soit les halls A, B ou C, afin de réduire le potentiel de
danger.

-

Ces cellules présentent également l’intérêt de se trouver au cœur du site et de limiter ainsi le risque
d’impact de zones externes au site en cas de sinistre.

-

L’aménagement des bâtiments au niveau des cellules A, B et C permet par ailleurs que les quais
desservant ces cellules soient quasiment exclusivement affectés au transit de ces produits.

Cette organisation du stockage répond à un double objectif de maîtrise des risques et de simplification des flux
internes.

Par ailleurs, afin d’être en conformité avec l’art.9 de l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescription générales
applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, la hauteur de stockage des matières dangereuses
liquides est limitée à 5 m dans les halls et cellules recevant des produits entrant sous le classement de cette
rubrique.
La gestion des flux internes est organisée de manière à prévenir les risques liés aux opérations de :
-

préparation de commande en limitant la présence de produit en dehors des halls et réduire les
mouvements des palettes en hauteur,

-

transit des commandes en attentes sur les quais en limitant la présence de produit en dehors des halls,

-

chargement et déchargement des camions en accélérant les flux vers les halls et affectation avec verrou
informatique.
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 Mesures liées à l’intervention
Le caractère potentiellement toxique des fumées dégagées lors d’un incendie nécessite une certaine vigilance pour
les personnes ayant à intervenir sur le sinistre. Les recommandations suivantes sont celles du Ministère de
l’Environnement faisant suite à une étude spécifique sur des cellules de stockage de produits phytosanitaires :
 Compte-tenu de la rapidité éventuellement de développement d’un incendie, il importe de disposer de
moyens de détection et d’alerte précoce.
 La formation du personnel est indispensable.
 En cas d’incendie sur le dépôt, et par principe de précaution il apparaît souhaitable de confiner les
populations proches à l’intérieur des locaux, portes et fenêtres fermées, et ventilation coupée ou
obturée, plutôt que de les évacuer.
 Par contre, pour des raisons d’efficacité des interventions de lutte, les abords immédiats doivent être
évacués.
 Le personnel d’intervention des Centres de Secours doit être préalablement informé des conséquences
potentielles de ces activités de stockage.
 Des exercices communs entre personnel du dépôt et personnel des Centres de Secours sont
recommandés.
Ces dispositions sont mises en œuvre sur le site APPRO SERVICE.
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6.8.

Prévention de la pollution des eaux et du sol

On retrouve sur le site des produits toxiques présentant des risques pour l’homme mais également pour
l’environnement et les organismes aquatiques. Tout déversement conséquent de produits toxiques ou polluants
sur le sol ou dans les effluents pourrait entraîner de graves conséquences sanitaires ou écologiques à court,
moyen, ou long terme.
La protection des pollutions est réalisée sur les cellules A à M (Tranche I à IV), en 3 niveaux :
 Rétention de 1er niveau : Les cellules A à M du dépôt sont encaissées de 30 cm (20 cm pour les halls C et
F, sans encaissement pour les halls D et E qui disposent toutefois chacun d’un cuveau de 3 m3 pour
confiner les petits déversements).
 Rétention de 2ième niveau : Une fois le premier niveau atteint, les cellules se vidangent par trop plein
dans les caniveaux périphériques bordant chaque cellule. Ces caniveaux permettent un volume de
rétention d’environ 0,5 m³/mètre linéaire soit environ 185 m³ (370 ml) pour l’existant. Une vanne
manuelle permet d’isoler les caniveaux du bassin de rétention constituant le 3ième niveau.
 Rétention de 3ième niveau : les eaux seraient évacuées vers le bassin de rétention de 700 m³ au NordOuest du site. Après analyse de leur toxicité, ces effluents seraient, soit pompés puis traités par des
entreprises spécialisées, soit rejetés au milieu naturel.

Pour les halls N à V (Tranches V et VI) et les cellules A à D (tanche VII), ce dispositif a été reconduit sans la rétention
de 1er niveau sous cellule. Ainsi la rétention s’organise de la façon suivante en cas de déversement :
 L’évacuation des eaux d’extinction et des produits éventuels des cellules s’effectuent directement via un
dispositif empêchant la propagation de l’incendie (siphon ou autre) dans des caniveaux extérieurs qui
font rétention dès le début du déversement. Ces caniveaux représentent un premier volume de
rétention minimum de 300 m³ (1 m³/mètre linéaire et plus de 300 m de caniveaux) qui est relié au
second bassin de rétention au Sud-Est du site par une canalisation fermée par une vanne. De même, les
caniveaux de la tranche 7 en projet représenteront un premier volume de rétention minimum de 220 m³
(1 m³/mètre linéaire et plus de 220 m de caniveaux) qui est relié au troisième bassin de rétention au Sud
du bâtiment n°2 (sous la ligne THT) par une canalisation fermée par une vanne. En position normale
d’exploitation, la vanne des caniveaux périphériques vers le bassin de rétention est fermée.
 En cas de besoin (incendie), cette vanne peut être ouverte face à la nécessité d’associer le bassin de
rétention concerné au volume de rétention. Le bassin de rétention est relié au réseau communal par
une pompe de relevage. L’arrêt de cette pompe, asservi à la détection incendie, permet de suspendre
tout rejet des eaux du bassin vers le réseau communal.
Au final, les 3 bassins de rétention de 700 m³, 800 m³ et 2 445 m³, associés aux 185 m3, 300 m³ et 220 m3 de
rétention des caniveaux permettent un volume de rétention global sur site de 4 650 m³.
Les eaux des voiries et des zones de quais sont également dirigées vers les bassins de rétention via des séparateurs
hydrocarbures. L’arrêt des pompes de relevage de ces bassins est asservi à la détection incendie et peut être
déclenché manuellement en cas de besoin.
L’application des formules du document Technique D9 A – Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions
des eaux d’extinction (INESC – FFSA – CNPP Août 2004) donne les volumes nécessaires de rétention.
Une annexe spécifique présente les tableaux de calculs des besoins en eau et de dimensionnement des volumes de
rétention pour tous les halls et permet de vérifier l’adéquation existante entre les besoins en volume de rétention
et les rétentions effectives. On rappelle également que les bassins de gestion des eaux pluviales existant ont été
dimensionnés pour une pluie de retour 10 ans, et que les volumes d’eau liés aux intempéries n’ont pas été pris en
compte dans le calcul de la D9A (les 10 l/m² de la D9A correspondant à une pluie d’occurrence décennale).
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Les capacités de rétention sont ainsi disponibles par :
-

Un réseau de caniveau de 185 m3 et un bassin de rétention étanche de 700 m3 présent à l’Ouest du site,
pour les tranches I à IV (Halls A à M),

-

Un réseau de caniveau de 300 m3 et un bassin de rétention étanche de 800 m3 présent au Sud-Est du
site, pour les tranches V et VI (Halls N à V),

-

Un réseau de caniveau de 220 m3 et un bassin de rétention étanche de 2 445 m3 présent au Sud du
bâtiment 2 (sous la ligne THT), pour la tranche VII en projet (Cellules A à D du bâtiment n°2).

L’ensemble de ces dispositifs permet donc de répondre aux besoins du site et à la réglementation en vigueur.
En cas de déversement accidentel ou d’incendie, les produits pourront donc être facilement récupérés. Après
analyses, les effluents dangereux seront récupérés et traités suivant des filières agréées.
Par ailleurs, ce dispositif permet de répondre aux exigences réglementaires de l’arrêté du 2 février 1998. En effet,
les récipients contenants des produits liquides susceptibles de générer une pollution des sols ou des effluents étant
de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à :
 50 % de la capacité totale des contenants dans le cas de liquides inflammables à l’exception des
lubrifiants, soit un maximum de 600 m³ en considérant une cellule remplie de produit liquides
inflammables (situation pas envisageable sur le site).
 20 % de la capacité totale des contenants dans les autres cas, soit un maximum de 240 m³ en
considérant une cellule remplie de produit liquides (situation également peu envisageable sur le site).
Enfin, en cas de déversement de faible volume, des produits absorbants sont mis à disposition des opérateurs à
proximité des zones à risques. L’opération sera effectuée avec toutes les précautions exigées par le risque du
produit déversé (masque, gants, bottes, …).
Les eaux pluviales s’écoulant sur les voiries étanches sont collectées par des avaloirs à grilles, et acheminées vers
des séparateurs à hydrocarbures de classe A dimensionnés en fonction des besoins du site. Les effluents propres
de ces séparateurs se rejettent dans les bassins de rétention avant refoulement vers le réseau communal.

Aucun risque d’écoulement de produit chimique dans le milieu naturel ou dans les sols n’est donc envisageable.

6.9.

Prévention des accidents de circulation

Les aménagements routiers sur le site respectent les règles du Code de la route.
La vitesse sur le site est limitée à 20 km/h, rappelée par des panneaux à l’entrée du site.
Le site dispose d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement des véhicules
sur le site.
Compte tenu du transport de certains produits chimiques classés comme marchandises dangereuses au sens de
l’ADR (Réglementation sur les transports de marchandises dangereuses par route), la société dispose d’un
conseiller à la sécurité au transport des marchandises dangereuses déclaré en préfecture du Loir-et-Cher. Ce
conseiller est chargé d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement inhérents
à l’activité de transport.
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7.

QUANTIFICATION DES EFFETS DES SCENARIOS
Au regard de l’accidentologie du secteur, et de l’analyse de risques menée précédemment, les scénarios
nécessitant des investigations complémentaires sont les suivants :


Scénario n° 1 : Incendie sur une zone de stockage (halls du bâtiment existant n°1 et cellules du
bâtiment projeté n°2).



Scénario n° 2 : Déversement de produits polluants ou des eaux d’extinction d’incendie dans le milieu
naturel.

Nous verrons dans la partie suivante (Hiérarchisation) que le scénario d’incendie généralisé à plusieurs cellules est
écarté en raison de sa faible criticité (probabilité extrêmement rare, cinétique lente et gravité modérée), et de la
durée maximum d’incendie estimée (115 minutes) par rapport à la tenue des murs coupe-feu des halls et cellules
de stockage (120 ou 240 minutes).
Le seul scénario qui nécessite un dimensionnement des effets est l’incendie. Conformément aux résultats de
l’analyse de risque, les conséquences d’un incendie sur une zone de stockage qui vont être évalués dans les parties
suivantes sont de 2 types :
- Les impacts des flux thermiques émis par un incendie se déclarant sur une zone de stockage.
- Les impacts des flux de fumées toxiques émis par la combustion et la décomposition des produits
contenus, dans le cas des zones de stockage des produits dangereux (phytosanitaires et produits de
traitement des eaux de piscines).
Il va ainsi être recherché pour chacun de ces impacts les distances au seuil des effets létaux et irréversibles pour les
personnes.

7.1.

Etude des flux thermiques générés par un incendie sur une zone de stockage

L’établissement APPRO SERVICE étant classé sous la rubrique 1510 (entrepôts couverts) de la nomenclature des
ICPE, il a été choisi de réaliser les modélisations de flux thermiques par le logiciel FLUMilog mis à disposition par
l’INERIS.

7.1.1. Présentation du logiciel FLUMilog
Le logiciel FLUMilog, achevé en 2010, a été élaboré notamment par les centres techniques – INERIS, CTICM et CNPP
– sur la base d’une confrontation des différentes méthodes utilisées jusqu’alors, complétée par des essais à
moyenne et d’un essai à grande échelle. Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la
construction des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité.
Cet outil est aujourd’hui réglementairement reconnu pour calculer l’impact d’un incendie sur un bâtiment à usage
de stockage classés sous la rubrique 1510 au titre des ICPE et soumis au régime de l’enregistrement.

La méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction
par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de
l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d’un apport d’air réduit au
niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au
rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps.
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De fait, seules les distances d’effet associées aux effets du flux thermique reçu sont déterminées dans le cas d’un
scénario d’incendie qui va se généraliser à la cellule. En effet, il est considéré que :
-

Les moyens d’extinction n’ont pas permis de circonscrire le feu dans sa phase d’éclosion ou de
développement (hypothèse majorante).

-

La puissance de l’incendie va évoluer au cours du temps.

-

La protection passive, constituée par les murs séparatifs coupe-feu qui isolent les cellules entre-elles, est
considérée suffisante pour éviter la propagation de l’incendie aux autres cellules et constituer une
barrière sur laquelle les services de secours pourront s’appuyer pour maîtriser l’incendie de la cellule en
feu et protéger les cellules voisines. Il appartient néanmoins à l’exploitant de démontrer que les
dispositions prises permettent de se placer dans cette situation.

Dans le cas où la propagation à d’autres cellules ne pourrait être évitée et qu’il faudrait de fait en calculer les
effets, la méthode décrite permet de traiter cette situation à partir du calcul réalisé pour chaque cellule prise
individuellement.
Il est ainsi possible de calculer à chaque instant le flux reçu en tout de point de l’environnement et de les comparer
aux seuils réglementaires recherchés.
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Figure 11 : Principe de la méthode (FLUMilog – rapport final – Partie A, INERIS, 2010)
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7.1.2. Paramètres et hypothèses de calculs
 Dispositions constructives des cellules
Il s’agit d’entrer dans le logiciel FLUMilog les données relatives aux dispositions constructives des cellules, en
indiquant notamment :
-

Les dimensions intérieures de la cellule (largeur, longueur, hauteur),

-

Les caractéristiques des poutres, pannes, couvertures, exutoires, et parois (capacité portante VIS-A-VIS,
étanchéité au feu VIS-A-VIS, isolation thermique (I)).

Pour les scénarios d’incendie visés dans cette étude, les dispositions constructives des différentes cellules de ont
été déterminées à partir des données du tableau suivant :


Bâtiment n°1 (existant) :
Tableau 13 : Dispositions constructives des cellules – Bâtiment n°1

Cellules

Hall A

Hall B

Produits d’entretien des eaux
de piscine à base
d’isocyanurates et de
BCDMH.
OU
Tous produits d’entretien des
eaux de piscine sauf
isocyanurates et BCDMH.
OU
Tous produits sauf toxiques
non-inflammables.
Longueur :
25 m
Largeur :
22 m

Produits d’entretien des eaux
de piscine à base
d’isocyanurates et de
BCDMH.
OU
Tous produits d’entretien des
eaux de piscine sauf
isocyanurates et BCDMH.
OU
Tous produits sauf
inflammables.
Longueur :
25 m
Largeur :
22 m

Longueur :
Largeur :

Surface

552 m²

548 m²

500 m²

560 m²

Hauteur
maximum

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Sols

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Ossatures

Charpente béton.

Charpente béton.

Charpente béton.

Charpente béton.

Parois
extérieures

Bardage métallique double
peau.

Bardage métallique double
peau.

Bardage métallique double
peau.

Bardage métallique double
peau.

Murs CF (240) maçonnés en
parpaings entre le quai n°3,
l’extérieur, le Hall A et le Hall
C.
1 portes CF.

Mur CF (240) maçonnés en
parpaings entre le quai n°3, le
hall B, le couloir de
circulation A et l’extérieur.
1 portes CF.

Murs CF (120) maçonnés en
parpaings entre le quai n°2, le
couloir de circulation A et B
et le Hall E.
1 porte CF.

Toiture

Couverture en tôles bac acier
+ étanchéité multicouche.

Couverture en tôles bac acier
+ étanchéité multicouche.

Couverture en tôles bac acier
+ étanchéité multicouche.

Couverture en tôles bac acier
+ étanchéité multicouche.
Bande de protection pareflamme 1h sur 4 m de large.

Exutoires de
désenfumage

2 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

2 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

2 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

2 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

Usage

Dimension

Murs CF (240) maçonnés en
Murs et Portes parpaings entre le quai n°3,
coupe-feu
l’extérieur et le Hall B.
1 portes CF.
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Hall C

Hall D

Produits d’entretien des eaux Produits d’entretien des eaux
de piscine à base
de piscine à base
isocyanurates et de BCDMH. isocyanurates et de BCDMH.
OU
OU
Tous produits d’entretien des Tous produits d’entretien des
eaux de piscine sauf
eaux de piscine sauf
isocyanurates et BCDMH.
isocyanurates et BCDMH.
OU
OU
Tous produits sauf
Tous produits sauf
inflammables.
inflammables.
25 m
20 m

Longueur :
Largeur :
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Cellules

Hall E

Hall F

Hall G-M

Hall N-U

Halls G, I, J, L : Tous produits
sauf toxiques noninflammables et produits de
traitement des eaux de
piscine.
Halls H, K, M : Tous produits
sauf inflammables et
produits de traitement des
eaux de piscine.

Halls N, P, R, U : Tous
produits sauf inflammables
et produits de traitement
des eaux de piscine.
Halls O, Q, S, T : Tous
produits sauf toxiques noninflammables et produits de
traitement des eaux de
piscine.

Produits d’entretien des
eaux de piscine à base
d’isocyanurates et de
BCDMH.
OU
Semences et produits divers
Tous produits d’entretien
pour l’agriculture.
des eaux de piscine sauf
isocyanurates et BCDMH.
OU
Tous produits sauf toxiques
non-inflammables.
Longueur :
25,5 m Longueur :
54 m
Largeur :
11,5 m Largeur :
22 m

Longueur :
Largeur :

Surface

293 m²

1 182 m²

1 150 m²

1 150 m²

Hauteur
maximum

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Env. 8 m.

Sols

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Ossatures

Charpente béton.

Charpente métallique.

Charpente béton.

Charpente béton.

Parois
extérieures

Bardage métallique double
peau.

Bardage métallique double
peau.

Murs et Portes
coupe-feu

Murs CF (120) maçonnés en
parpaings entre le quai n°2,
le couloir de circulation B, le
Hall D et E.
1 porte CF.

Usage

Dimension

50 m Longueur :
23 m Largeur :

50 m
23 m

Bardage métallique double
peau.

Toiture

Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche.
Bande de protection pareflamme 1h sur 4 m de large.

Bardage métallique double
peau.
Murs CF (240) maçonnés en
Bardage métallique entre le
parpaings entre les Halls G, H
quai n°2, l’extérieur donnant
et I, le couloir de circulation
sur le parking et le bassin
A, les locaux techniques
rétention, le couloir de
(chaufferie, TGBT et atelier
circulation B.
de charge) le quai n°1 et
Murs CF (120) entre le Hall E.
l’extérieur.
1 portes CF.
1 porte CF.
Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
Couverture en tôles bac
multicouche.
acier + étanchéité
Bande de protection paremulticouche.
flamme 1h sur 4 m de large.

Exutoires de
désenfumage

1 exutoire (déclenchement
manuel/automatique).

5 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

6 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).
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9 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

Murs CF (240) maçonnés en
parpaings entre les Halls N,
O, P, Q R, S, T et U, les
couloirs de circulation C et D,
et l’extérieur.
1 portes CF.

Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche.
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Cellules

Usage

Dimension

Hall V

Hall W

Produits combustibles divers
Tous produits agroOU
pharmaceutiques sauf
Tous produits agroinflammables et toxiques et
pharmaceutiques sauf
produits de traitement des eaux de
inflammables et toxiques.
piscine
Longueur :
57 m Longueur :
48 m
Largeur :
23 m Largeur :
29 m

Surface

1 310 m²

1 132 m²

Hauteur maximum

Env. 8 m.

Env. 11,5 m.

Sols

Dalle béton.

Dalle béton.

Ossatures

Charpente métallique.

Charpente béton.

Parois extérieures

Bardage métallique double peau.

Bardage métallique – panneaux
sandwich PU

Murs et Portes coupefeu

Murs CF (240) maçonnés en
parpaings entre les Halls S et U, le
couloir de circulation D et
l’extérieur.
1 portes CF.

Murs CF (240) maçonnés en
parpaings vers le couloir de
circulation D et l’extérieur.
2 portes CF.

Toiture

Couverture en tôles bac acier +
étanchéité multicouche.

Exutoires de
désenfumage

7 exutoires (déclenchement
manuel/automatique).

SOCOTEC / SG

Couverture en tôles bac acier +
étanchéité multicouche.
Trappes de désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique ou fusible)
réparties de façon homogène en
toiture sur 2 % de la surface.
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Quais

Quai n°1

Quai n°2

Quai n°3

Quai n°4

Quai W

Entreposage avant et
après opérations de
logistique.
Longueur : 43 m
Largeur : 24 m

Entreposage avant et
après opérations de
logistique.
Longueur : 31 m
Largeur : 10 m

Entreposage avant et
après opérations de
logistique.
Longueur : 35 m
Largeur : 20 m

Entreposage avant et
après opérations de
logistique.
Longueur : 44 m
Largeur : 29 m

Entreposage avant et
après opérations de
logistique.
Longueur : 18 m
Largeur : 13 m

Surface

1 035 m²

308 m²

698 m²

1 273 m²

217 m²

Hauteur
maximum

Env. 4 m.

Env. 4 m.

Env. 4 m.

Env. 4 m.

Env. 5 m.

Sols

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Dalle béton.

Ossatures

Charpente métallique.

Charpente métallique.

Charpente métallique.

Charpente métallique.

Charpente bois –
poteaux bois.

Parois
extérieures

Bardage métallique
double peau et
présence de 6
ouvertures de quai.

Bardage métallique
double peau et
présence de 5
ouvertures de quai.

Bardage métallique
double peau et
présence de 5
ouvertures de quai.
Murs CF (240)
maçonnés en
parpaings entre les
Halls A et B et
l’extérieur (hormis le
quai.
4 portes de quai.

Bardage métallique
double peau et
présence de 7
ouvertures de quai.

Bardage métallique –
panneaux sandwich
PU

Murs CF (240)
maçonnés en
parpaings entre les
Halls O, P et Q, les
locaux techniques.
7 portes de quai.

Murs CF (240)
maçonnés en
parpaings vers le Hall
W.
1 porte de quai.

Usage
Dimension

Murs CF (240)
maçonnés en
Murs et Portes parpaings entre les
coupe-feu
Halls I et J et l’extérieur
(hormis le quai).
6 portes de quai.

Murs CF (120)
maçonnés en
parpaings entre les
Halls E, D et F.
5 portes de quai.

Toiture

Couverture en tôles
bac acier + étanchéité
multicouche.

Couverture en tôles
bac acier + étanchéité
multicouche.

Couverture en tôles
bac acier + étanchéité
multicouche.

Couverture en tôles
bac acier + étanchéité
multicouche.

Exutoires de
désenfumage

16 exutoires
(déclenchement
manuel/automatique).

2 exutoires
(déclenchement
manuel/automatique).

3 exutoires
(déclenchement
manuel/automatique).

12 exutoires
(déclenchement
manuel/automatique).
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Couverture en tôles
bac acier +
étanchéité
multicouche.
Trappes de
désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique
ou fusible) réparties
de façon homogène
en toiture sur 2 % de
la surface
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Bâtiment n°2 (projet) :
Tableau 14 : Dispositions constructives des cellules – Bâtiment n°2

Cellules

Usage

Dimension

Cellules A, B et C
Tous produits sauf
toxiques noninflammables et produits
de traitement des eaux de
piscine (A et C)

Cellule D

Quai n°5

Cross Docking

Tous produits sauf
inflammables et produits
de traitement des eaux de
piscine

Entreposage tout produit
combustible avant et
après opérations
logistiques

Entreposage tout produit
pendant opérations
logistiques

Tous produits sauf
inflammables et produits
de traitement des eaux de
piscine (B)
Longueur :
56,4 m Longueur :
Largeur :
48,3 m Largeur :

62,5 m Longueur :
37,6 m Largeur :

40 m Longueur :
26 m Largeur :

Surface

2 750 m²

2 320 m²

1 077 m²

540 m²

Hauteur
maximum

Env. 10,8 m

Env. 10,8 m

Env. 4 m

Env. 4 m

Sols

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Ossatures

Structure béton armé

Structure béton armé

Structure métallique

Structure métallique

Parois
extérieures

Murs maçonnés en
parpaings REI 240

Murs maçonnés en
parpaings REI 240

Bardage métallique
double peau

30 m
18 m

Bardage métallique
double peau sur 3 faces

7 portes de quai

Murs et Portes
coupe-feu

Toiture

Exutoires de
désenfumage

Murs maçonnés en
parpaings REI 240
(Autostable)

Murs maçonnés en
parpaings REI 240
(Autostable)

Portes CF vers circulation

Portes CF vers circulation

Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche*.
Trappes de désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique ou
fusible) réparties de façon
homogène en toiture sur 2
% de la surface.

Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche.
Trappes de désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique ou
fusible) réparties de façon
homogène en toiture sur 2
% de la surface.

Mur maçonné en
parpaings REI 240
(Autostable) vers Cellule A
Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche.
Trappes de désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique ou
fusible) réparties de façon
homogène en toiture sur 2
% de la surface.

Couverture en tôles bac
acier + étanchéité
multicouche.
Trappes de désenfumage
(déclenchement
manuel/automatique ou
fusible) réparties de façon
homogène en toiture sur
2 % de la surface.

* le logiciel Flumilog ne permet pas la prise en compte du flocage ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h
en sous face, sur la moitié Sud de la surface de couverture des cellules A, B et C (côté ligne THT). Les résultats de
cette modélisation sont donc majorants.
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 Mode de stockage :
Le mode de stockage inclus dans la modélisation le principe de stockage adopté par l’exploitant en considérant
différents éléments :
-

Mode de stockage (en rack, en masse ou en vrac),

-

Sens du stockage (dans la longueur ou dans la largeur du bâtiment),

-

Taux d’occupation dans la cellule (rapport entre le nombre moyen d’emplacement de stockage utilisé
par rapport au nombre total),

-

Dimension du stockage à l’intérieur de l’entrepôt (longueur de stockage, largeur de stockage, hauteur
maximum de stockage).

Les modes de stockage au sein des Halls et Quais d’APPRO SERVICE sont globalement les suivants :


Halls Bâtiment n°1 (existant) :
Tableau 15 : Mode de stockage – Halls Bâtiment n°1

Cellules

Hall A

Hall B

Hall C

Sens de stockage

3 doubles racks et 1 simple
rack.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

3 doubles racks et 2 racks
simples.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

3 doubles racks et 2 racks
simples.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

Hauteur de stockage

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

Mode de stockage

Racks 4 niveaux.

Racks 4 niveaux.

Racks 4 niveaux.

Mode de stockage

Cellules

Hall D

Hall E

Hall F

Mode de stockage

3 doubles racks et 2 simples
racks.
Sauf zones préparation.

1 double rack et 2 racks
simples.
Sauf zones préparation.

Sens de stockage

Dans le sens de la longueur.

Dans le sens de la longueur.

3 doubles racks, 2 racks
simples et 7 racks à
accumulation.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

Hauteur de stockage

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

Mode de stockage

Racks 4 niveaux.

Racks 4 niveaux.

Racks 4 niveaux.

Cellules

Halls G-M

Halls N-V

Sens de stockage

3 doubles racks et 2 simples
racks.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

3 doubles racks et 2 racks
simples.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la longueur.

7 doubles racks et 2 racks
simples.
Sauf zones préparation.
Dans le sens de la largeur.

Hauteur de stockage

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

7,5 m maximum.

Mode de stockage

Racks 5 niveaux.

Racks 5 niveaux.

Racks 5 niveaux.

Mode de stockage
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Cellules Bâtiment n°2 (projet) :
Tableau 16 : Mode de stockage – Cellules Bâtiment n°2

Cellules

Cellules A, B et C

Cellule D

Sens de stockage

9 doubles racks et 2 simples
racks
Sauf zones préparation
Dans le sens de la largeur

10 doubles racks et 2
simples racks
Sauf zones préparation
Dans le sens de la largeur

Hauteur de stockage

100 %

100 %

Mode de stockage

8 m maximum

8 m maximum

Mode de stockage



Quais et Cross-Docking :
Tableau 17 : Mode de stockage – Quais et Cross-docking

Bâtiments

Quai n°2

Quai n°3

Stockage en masse : 4
ilots

Stockage en masse : 9
ilots

Stockage en masse :
16 ilots

18 palettes gerbées
sur 2 niveaux par ilot,
Volume de stockage soit au total 216
palettes donc environ
140 tonnes.*

18 palettes gerbées
sur 2 niveaux par ilot,
soit au total 72
palettes donc environ
47 tonnes.*

18 palettes gerbées
sur 2 niveaux par ilot,
soit au total 162
palettes donc environ
105 tonnes.*

18 palettes gerbées
sur 2 niveaux par ilot,
soit au total 288
palettes donc environ
187 tonnes.*

Hauteur de stockage 3 m maximum.

3 m maximum.

3 m maximum.

3 m maximum.

Mode de stockage

Bâtiments

Quai n°1
Stockage en masse :
12 ilots

Quai n°5 (projet)

Quai n°4

Quai W

Cross-docking (projet)

Mode de stockage

Stockage en masse :
12 ilots

Stockage en masse : 4
ilots

Stockage en masse : 4
ilots

Volume de stockage

18 palettes gerbées
sur 2 niveaux par ilot,
soit au total 216
palettes donc environ
140 tonnes.*

30 palettes au sol par
ilot, soit au total 120
palettes donc environ
78 tonnes.*

60 palettes au sol par
ilot, soit au total 240
palettes donc environ
156 tonnes.*

1,5 m maximum.

3 m maximum.

Hauteur de stockage 3 m maximum.

* une palette de 650 kg a été prise comme masse de référence.
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 Combustible :
Le but est d’intégrer aux données d’entrée la composition de la (ou des) palette(s) moyenne(s) stockée(s) dans
l’entrepôt. Lorsque les compositions varient d’une palette à l’autre, il est recommandé de définir une composition
moyenne.
Le logiciel permet aussi de rentrer des données issues d’essais qui visent à déterminer expérimentalement la
puissance dégagé par une palette moyenne.
Dans le cas présent, compte tenu de l’activité et des rotations de stocks potentiels sur le site d’APPRO SERVICE, la
« palette type 1510 » a été retenue pour les modélisations pour chaque cellules et quais.
Le module « Liquides Inflammables » du logiciel FLUMILOG n’a pas été utilisé dans le cadre de cette étude car ce
type de produits ne représente pas plus de 5% du tonnage total stocké à l’intérieur des cellules.

7.1.3. Calculs
 Calcul des caractéristiques du combustible
Le débit calorifique ou la puissance thermique surfacique émise lors d’un feu de cellule dépend d’une part de la
composition du combustible stocké et d’autre part de la ventilation du foyer.
Les paramètres directement liés aux produits stockés et ayant une influence sur la puissance surfacique sont :
- Leur composition en matériaux combustibles (bois, PE, carton,…),
- Leur composition en matériaux incombustibles (acier, eau,…),
- Leur compacité (état de division),
- Leur conditionnement et emballage.
Par ailleurs, d’autres paramètres ont une influence sur la surface affectée, ils sont liés :
- Au mode de stockage : masse, racks,
- A la hauteur de stockage.
Les caractéristiques à prendre en compte pour tous les types de combustibles, sont :


Pour la puissance dégagée par une palette :
-Vitesse de combustion moyenne surfacique,
-Chaleur de combustion moyenne,
-Durée de combustion de la palette.



Pour le calcul de la propagation au sein d’une cellule :
-Vitesse de propagation horizontale,
-Vitesse de propagation verticale.

 Calcul de la propagation dans la cellule
Le calcul de la propagation dans la cellule est lié :
-

Au principe de la propagation du front de flamme,

-

Aux lois de propagation entre les différents racks (par rayonnement et par couche chaude).

De plus, ce calcul prend en compte la limitation de la propagation en fonction de la concentration en oxygène.
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 Calcul des caractéristiques des flammes
Pour pouvoir calculer les effets sur l’environnement dus aux flammes, il est nécessaire certaines propriétés des
flammes. Le parti a été pris de retenir le modèle de flamme solide, pour utiliser ce modèle, il faut connaître :
- Leur forme,
- Leur hauteur,
- Leur position,
- Leur émittance.

 Calcul des effets sur l’environnement
Pour mémoire, le calcul du flux reçu en un point donné peut être calculé de plusieurs façons (modèle de source
ponctuelle, de flamme solide,...). Le modèle de la flamme solide est classiquement utilisé.
Le flux thermique dépend notamment :
- De l’atténuation atmosphérique,
- Du facteur de forme,
- De l’émittance.
Le facteur de vue représente l’angle solide entre la source et la cible, vu depuis la cible. Pour une personne, la
hauteur de cible est fixée à 1,8 m.
Les effets sur l’environnement (flux thermiques) sont aussi calculés en prenant en compte la présence d’écran
thermique. En effet les écrans jouent un rôle protecteur pour les cibles potentielles en masquant partiellement ou
totalement les surfaces émettrices.

7.1.4. Résultats
Conformément à 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, on recherche en particulier les
distances correspondant aux flux suivants :


3 kW/m², seuil à effets irréversibles (SEI),



5 kW/m², seuil des effets létaux (SEL),



8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs (SELS) et seuil des « effets dominos ».

Le flux thermique de 3 kW/m² correspond au seuil entraînant des effets irréversibles sur la santé pour une durée
d´exposition supérieure à 1 minute. Ce niveau d’exposition provoque des brûlures significatives, mais aucun
dommage aux constructions même pour une exposition prolongée.
Le flux thermique de 5 kW/m² correspond au seuil de létalité pour une exposition supérieure à 1 minute. Ce niveau
d’exposition correspond à une mortalité de 1% par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments (fêlure des
vitres).
Le flux de 8 kW/m² est le seuil maximal d’approche des sapeurs-pompiers vêtus d’équipements de protection
adaptés. La propagation du feu aux structures sans mesure de protection particulière est improbable (1).
(1)

Source :
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Afin d’évaluer les effets sur les installations, on retient également les valeurs suivantes :


Seuils des 8 kW/m² : seuil des effets dominos correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures
(début de la combustion spontanée du bois et des peintures).



Seuils des 16 kW/m² : seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures, hors structures béton.



Seuils des 20 kW/m² : seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures béton.

Les rapports FLUMilog des scénarios d’incendie modélisés sont disponibles en annexe.
Les distances d’effet des flux thermiques sont issues des tracés des rapports de modélisation FLUMilog.
En référence à la circulaire BRTICP/2009-48/CBO du 08/07/2009, il n’a pas été étudié les effets d’un incendie
survenant sur 3 cellules voisines mais uniquement sur une seule cellule de stockage. En effet :



-

la première cellule en feu et les cellules adjacentes bénéficient toutes des effets atténuateurs des écrans
thermiques REI 240 (REI 120 dans le cas des halls D, E et F),

-

la durée maximale de l’incendie a été estimée à 115 minutes par le logiciel FLUMilog, ce qui est inférieur
à la tenue des murs coupe-feu des halls et cellules de stockage.

Halls Bâtiment n°1 (existant) :
 Hall A :
Distances (m)

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall B :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint
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 Hall C :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall D :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall E :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall F :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

environ 20 m

sans objet

environ 23 m

non atteint

5

environ 14 m

sans objet

environ 17 m

non atteint

8

environ 8 m

sans objet

environ 11 m

non atteint
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 Halls G à M :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Halls N à U :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall V :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Hall W :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint
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Cellules Bâtiment n°2 (projet) :
 Cellules A à C :
Distances (m)

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

environ 14 m

sans objet

environ 21 m

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

 Cellule D :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

sans objet

environ 12 m

sans objet

environ 20 m

5

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint

8

sans objet

non atteint

sans objet

non atteint



Quais et Cross-docking :
 Quai n°1 :
Distances (m)

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

non atteint

non atteint

environ 14 m

non atteint

5

non atteint

non atteint

environ 8 m

non atteint

8

non atteint

non atteint

environ 6 m

non atteint

 Quai n°2 :
Distances (m)
Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

Largeur avec murs
coupe-feu

Longueur sans murs
coupe-feu

Longueur avec murs
coupe-feu

3

environ 3 m

sans objet

environ 12 m

environ 6 m

5

environ 3 m

sans objet

environ 8 m

non atteint

8

non atteint

sans objet

environ 6 m

non atteint
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 Quai n°3 :
Distances (m)
Largeur avec murs
Longueur sans murs
coupe-feu
coupe-feu

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

3

non atteint

sans objet

environ 15 m

environ 1 m

5

non atteint

sans objet

environ 11 m

non atteint

8

non atteint

sans objet

environ 6 m

non atteint

Longueur avec murs
coupe-feu

 Quai n°4 :
Distances (m)
Largeur avec murs
Longueur sans murs
coupe-feu
coupe-feu

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

3

non atteint

sans objet

environ 16 m

non atteint

5

non atteint

sans objet

environ 12 m

non atteint

8

non atteint

sans objet

environ 8 m

non atteint

Longueur avec murs
coupe-feu

 Quai n°5 (projet) :
Distances (m)
Largeur avec murs
Longueur sans murs
coupe-feu
coupe-feu

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

3

non atteint

non atteint

environ 9 m

sans objet

5

non atteint

non atteint

environ 4 m

sans objet

8

non atteint

non atteint

environ 2 m

sans objet

Longueur avec murs
coupe-feu

 Quai W :
Distances (m)
Largeur avec murs
Longueur sans murs
coupe-feu
coupe-feu

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

3

environ 6 m

non atteint

environ 13 m

environ 4 m

5

environ 4 m

non atteint

environ 11 m

non atteint

8

environ 2 m

non atteint

environ 7 m

non atteint

Longueur avec murs
coupe-feu

 Cross-docking (projet) :
Distances (m)
Largeur avec murs
Longueur sans murs
coupe-feu
coupe-feu

Flux reçu (kW/m²)

Largeur sans murs
coupe-feu

3

non atteint

sans objet

non atteint

sans objet

5

non atteint

sans objet

non atteint

sans objet

8

non atteint

sans objet

non atteint

sans objet
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Dans l’ensemble, pour toutes les cellules de stockage, hormis le hall F, les dispositions constructives (murs coupefeu 2h ou 4h) permettent de confiner l’incendie sur sa zone d’origine. En effet, la durée des incendies est inférieure
au temps de tenue au feu de ces parois. La propagation de l’incendie vers les cellules voisines n’est donc pas à
redouter.
Toutefois, des flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² sont observés dans le cas d’incendie sur le hall F, sur les cellules
A à D de la Tranche VII (projet) et sur les 6 quais. Néanmoins, l’ensemble de ces flux thermiques reste compris à
l’intérieur des limites d’exploitation de l’établissement (hormis les flux de 3 kW/m² sur la cellule D qui impactent
l’espace boisé au Nord, zone appartenant à la SCI Les Champs et mise à disposition d’APPRO SERVICE).
D’autre part, aucun effet domino (seuil des effets thermiques de 8 kW/m²) n’est à redouter entre le bâtiment
existant n°1 et le bâtiment projeté n°2.
A noter que les bâches souples de réserve d’eau incendie et les poteaux incendie sont implantés en dehors de flux
de 3 kW/m².
La carte suivante permet de visualiser les différentes distances des effets thermiques observées sur les cellules de
stockage et les quais concernés.

Figure 12 : Représentation cartographique des effets thermiques
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Ces zones d’effets thermiques ont évolué par rapport à la dernière version de l’étude de dangers validée pour le
PPRT (2006). En effet, l’outil utilisé pour le dimensionnement des effets a changé, ce qui explicite les différences de
résultats obtenus. A titre d’information, les cartographies issues de l’étude de dangers de 2006 étaient les
suivantes :

Figure 13 : Représentation cartographique des effets thermiques – 2006

Les conséquences d’un accident sur la partie existante ne sont donc pas supérieures à la précédente étude des
dangers instruite en 2006. D’autre part, la gestion de ces risques sur le bâtiment n°1 est assurée par le PPRT de
l’établissement existant.
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Enfin, à titre indicatif, une modélisation complémentaire des effets thermiques vis-à-vis de la ligne HTA traversant le
site a également été réalisée, afin de caractériser l’impact d’un incendie sur cette infrastructure. La ligne HTA, située à
15 m minimum des cellules de stockage et à une hauteur de 19 m, serait ainsi atteinte par des flux thermiques
compris entre 3 et 5 kW/m².
D’après RTE, il est probable que la tenue mécanique des conducteurs (câbles nus de 31 mm de diamètre), composés
d’aluminium et d’acier sur cet ouvrage électrique à haute tension, soit affectée par une exposition prolongée de
plusieurs dizaines de minutes à des flux thermiques compris entre 3 et 5 kW/m².
Dans un premier temps les conducteurs exploités par RTE à une température maximale de 65°C, pour garantir les
distance de sécurité conformément à l’Arrêté Technique de 2001, se dilateraient sous l’effet de l’élévation de la
température jusqu’à se dégrader sérieusement si la température de 100°C venait à être dépassée sur une durée
supérieure à une heure.
Outre le risque de dégradation ou de rupture des conducteurs, les distances de sécurité vis-à-vis de la ligne en tension
seraient réduites de manière importante au fur et à mesure que la température maximale d’exploitation sera
dépassée, ce qui pourrait conduire à un amorçage avec un obstacle au sol.
La rupture des conducteurs pourrait aussi impacter structurellement les supports de la ligne sur plusieurs portées
adjacentes.
Afin de déterminer si l’incendie d’une des cellules A, B ou C du bâtiment projeté n°2 serait susceptible de générer des
effets thermiques entraînant une montée en température du câble électrique supérieure à 100°C, une modélisation
spécifique à l’aide du logiciel FDS (Fire Dynamic Simulator) a été réalisée (cf. rapport en annexe). Le flocage prévu en
sous face de la moitié de la couverture de ces cellules (côté ligne HTA) permet allure de minimiser la montée en
température du câble HTA (estimé à 25°C maximum, au lieu de 300°c sans protection coupe-feu par flocage ignifugé).
Cette disposition constructive complémentaire permet ainsi de ne pas redouter d’effets dominos vers la ligne HTA en
cas d’incendie.
Par ailleurs, on rappelle que l’exploitant s’appuie sur l’ensemble des dispositifs de prévention et de protection mis en
place et prévus au sein de son établissement, notamment : murs coupe-feu 4h, détection incendie, extinction
automatique mousse, … et qui permet d’assurer une très faible probabilité d’apparition de l’évènement redouté.
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7.2.

Etude des effets des flux toxiques des fumées

Il s’agit maintenant de modéliser la dispersion des gaz toxiques émis par un incendie sur les zones de produits
présentant le plus gros potentiel toxique. Il a ainsi été retenu :
- La décomposition de produits agro-pharmaceutiques (phytosanitaires) suite à l’ignition d’un incendie
au cœur d’une cellule stockage,
- La décomposition de produits de traitement des eaux de piscine suite à l’ignition d’un incendie au
cœur d’une cellule stockage.
Les modélisations ont été réalisées à l’aide de la version 7.11 du logiciel PHAST. Cet outil, développé par la société
DET NORSKE VERITAS (DNV), permet d’évaluer les conséquences d’une dispersion de gaz toxiques dans le cadre
d’une étude de dangers. Le modèle utilisé est un modèle intégral et gaussien.
La méthode de calcul est celle présentée dans le rapport INERIS Omega 16 « Toxicité et dispersion des fumées
d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets » de mars 2005.

7.2.1. Décomposition de produits agro-pharmaceutiques (phytosanitaires) suite à
l’ignition d’un incendie au cœur d’une cellule stockage
Le scénario est réalisé dans les mêmes conditions que précédemment (étude des flux thermiques) sur la base des
dimensions des plus grandes cellules de phytosanitaires :


Halls G à U, d’une surface de 1 150 m² (23 x 50 m), 1 301 palettes



Cellules A à C, d’une surface de 2 750 (57 x 49 m), 2 668 palettes

Il a été retenu l’hypothèse d’une cellule entièrement remplie de palettes dont le poids moyen est de 1000 kg. Seuls
les produits phytosanitaires pris en compte sont changés afin de prendre en considération les risques liés à la
toxicité et non plus à l’inflammabilité.
On va notamment rechercher par ce scénario les distances à effets létaux (DEL) et à effets irréversibles (DEI) à une
hauteur de 1,5 m au-dessus du sol (homme) pour différentes conditions météorologiques et à une hauteur de 30 m
au-dessus du sol (immeubles).
Le rapport complet de modélisation est présenté en annexe.
Au regard de l’évolution des caractéristiques des produits stockés au sein des halls et cellules de l’entrepôt, de
l’évolution des outils de modélisation et de l’évolution des principes méthodologiques (conditions
météorologiques, résultats à 1,5 m de sol et plus, …), il a été décidé de mettre à jour l’ensemble des
modélisations réalisées dans le cadre des études précédentes. Ainsi, le dimensionnement des effets toxiques a
été réalisé pour les halls du bâtiment n°1 existant et les cellules du bâtiment n°2 en projet.

 Définition du terme source
On considère l’incendie généralisé, entraînant la décomposition thermique des produits dangereux présents et des
diverses matières combustibles constitutifs de leurs emballages.
Pour caractériser les produits de décomposition émis dans les fumées, il a été procédé à une analyse des 20
produits dangereux potentiellement les plus présents dans les stocks actuels et futurs du site, afin d’identifier un
« produit type » représentatif.
Ce « produit type » serait ainsi composé des différents atomes composant les principes actifs des produits
chimiques dans le stockage et dans les proportions correspondantes en terme de concentration par rapport à leurs
supports solides ou liquides. Le produit aurait ainsi la formule chimique suivante C12,8 H14,6 O3,2 N1,4 Cl0,5 S0,7
F0,3.

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

111/155
Pour la modélisation, on considère ainsi que les proportions de produits stockés sont les suivants :
Tableau 18 : Proportion des produits stockés
Produits stockés

Formule chimique

Ratio massique

Bois palettes

C6 H10 O5

2%

Carton / papier

C6 H10 O5

2%

Emballages

Polyéthylène

C2 H 4

0,5 %

(6%)

Polypropylène

C3 H 6

0,5 %

PVC

C2 H3 Cl

0,5 %

Polystyrène

C8 H 8

0,5 %

Principes actifs

C12,8 H14,6 O3,2 N1,4 Cl0,5 S0,7 F0,3

22 %

Produits
dangereux

Support NAPHTA assimilé Xylène

C8 H10

50 %

(94 %)

Support solide (cellulose)

C6 H10 O5

22 %

Total

100 %

Sur la base d’un poids maximum de palettes de 1 000 kg, la répartition massique des atomes des produits
composant le stockage et susceptibles de se recomposer en gaz toxiques est la suivante :
Tableau 19 : Atomes composant le stockage
Atomes composant le stockage

Halls G à U

Cellules A à C

C

789 889 kg

1887308 kg

H

86 117 kg

205762 kg

O

188 931 kg

451419 kg

N

17 030 kg

40690 kg

Cl

18 618 kg

44484 kg

F

19 463 kg

46503 kg

S

4 953 kg

11833 kg

Total

1225 tonnes

2668 tonnes

Lors de l’incendie, ces éléments se recombinent pour donner les produits de décomposition suivant :
Tableau 20 : Recombinaison des éléments

SOCOTEC / SG

Elément

Produits de décomposition

1 mole de C

HCN : à raison de 0,2 mol par mol d’azote,
CO et CO2 avec le carbone restant, avec un ratio CO/CO2 molaire de 0.1

1 mole de N

0,6 mole de N2, 0,2 mole de NO2 et 0,2 mole de HCN

1 mole de Cl

1 mole de HCl

1 mole de S

1 mole de SO2

1 mole de F

1 mole de HF

APPRO SERVICE – 41 Fossé

ED 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

112/155
La composition des fumées et les seuils d’effets des différents polluants la composant sont listés dans les tableaux
ci-dessous. Les seuils sont considérés pour 1 heure d’exposition (source : INERIS – Fiches de seuils de toxicité
aigüe).
Lorsque le seuil d’un polluant n’est pas défini dans la bibliographie, le seuil équivalent est calculé en tenant compte
du seuil de toxicité supérieur s’il en existe un pour ce même polluant, ce qui est majorant. Dans le cas contraire, le
seuil inférieur est pris en compte (cas du CO pour le SELS par exemple), ce qui est minorant mais est la seule option
possible.
Tableau 21 : Seuils des effets toxiques
Composition des fumées

CO2
CO
NO2
HCN
HCl
SO2
HF
Air
total

Seuils d’effets toxiques

% massique

% mol

2,398931
0,152659
0,010234
0,006007
0,017505
0,035597
0,004529
97,37
100,00

1,5945
0,1594
0,0065
0,0065
0,0140
0,0163
0,0043
98,20
100,00

SEI ppm
800
40
41*
40
81
100

SEL ppm
3200
70
41
240
725
189

SELS ppm
3200*
73
63
379
858
283

Les seuils des effets toxiques équivalents calculés sur la base des données des tableaux précédents et pris en
référence pour les modélisations sont les suivants :
Seuil des Effets Irréversibles

65 981 ppm

Seuil des premiers Effets Létaux

205 581 ppm

Seuil des Effets Létaux Significatifs

258 443 ppm

 Hypothèses de calcul liées aux conditions météorologiques
Les conditions météorologiques du site sont les suivantes :


Pression atmosphérique = 1,013 bar,



Hygrométrie relative = 70%,

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, 9 couples de conditions météorologiques ont été envisagés.
Tableau 22 : Conditions météorologiques retenues
Classe de stabilité
F
D
A
B
B
C
C
D
E

SOCOTEC / SG

Vitesse de vent (m/s)
3
5
3
3
5
5
10
10
3
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Température
15 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
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On considère que les conditions météorologiques restent constantes sur le domaine étudié.
On rappelle que la classe de stabilité permet de caractériser la turbulence atmosphérique, dont dépend la
dispersion du panache.
De façon schématique, en atmosphère instable, les écarts-type, qui définissent l’expansion horizontale et verticale
du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone proche de la
source.
En atmosphère stable, ces écarts-type sont étroits, entraînant un panache fin, qui parcourt des distances plus
importantes qu’en atmosphère instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout au long de son
parcours.

 Hypothèses de calcul liées aux conditions orographiques
La longueur de rugosité, qui permet de décrire la surface recevant le nuage est retenue à 0,5 m (coefficient de
rugosité correspondant = 0,1335), ce qui caractérise une zone composée d’espaces verts, de buissons, et
nombreux obstacles de 15 m de hauteur moyenne.

 Autres hypothèses
Les autres hypothèses retenues pour les calculs sont les suivantes :
Tableau 23 : Hypothèse de modélisation
Paramètres

Halls G à U

Cellules A à C

Produit

Fumées, selon compositions ci-dessus

Modèle

User defined source – Leak

Sources
Données exploitant et calculs
Modèles PHAST

Débit massique des
fumées

3208 kg/s

7944 kg/s

Données exploitant et calculs selon
Omega 16 INERIS

Vitesse du rejet

4,51 m/s

4,51 m/s

Données exploitant et calculs selon
Omega 16 INERIS

Puissance de
l’incendie

990 MW

2451 MW

Calculs selon Omega 4 INERIS

Température du rejet
Durée du rejet
Hauteur du rejet
Averaging time
Direction du rejet

SOCOTEC / SG

Différence de 250 °C avec l’air
ambiant

265°C – 270°C
3600 s
16 m

Valeur maximale de Phast
20 m

600 s
Verticale
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 Résultats
Incendie Hall G à U


Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des Effets Irréversibles (SEI)

Figure 14 : Panaches SEI vue de côté

Figure 15 : Panaches SEI vue de côté (zoom)
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Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des premiers Effets Létaux
(SEL)

Figure 16 : Panaches SEL vue de côté

Figure 17 : Panaches SEL vue de côté (zoom)
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Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des Effets Létaux Significatifs
(SELS)

Figure 18 : Panaches SELS vue de côté

Figure 19 : Panaches SELS vue de côté (zoom)
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Incendie Cellule A, B ou C


Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des Effets Irréversibles (SEI)

Figure 20 : Panaches SEI vue de côté

Figure 21 : Panaches SEI vue de côté (zoom)
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Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des premiers Effets Létaux
(SEL)

Figure 22 : Panaches SEL vue de côté

Figure 23 : Panaches SEL vue de côté (zoom)
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Panache de dispersion des gaz toxiques correspondant aux Seuils des Effets Létaux Significatifs
(SELS)

Figure 24 : Panaches SELS vue de côté

Figure 25 : Panaches SELS vue de côté (zoom)
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 Interprétation
Conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, SEL, et
SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur.
Les résultats recherchés sont présentés dans le tableau suivant.
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au centre du bâtiment.


Incendie Hall G à U (bâtiment n°1 existant) :
Tableau 24 : Résultats de la modélisation des effets toxiques – Halls G à U
Seuil des Effets Irréversibles
(SEI)

Seuil des Effets Létaux (SEL)

Seuil des Effets Létaux
Significatifs (SELS)

Distance maximale du seuil à 1,5
m de hauteur

26 m
(conditions C10)

Non atteint
à 1,5 m du sol

Non atteint
à 1,5 m du sol

Distance maximale du seuil à
hauteur < 30 m

59 m
(conditions D10)

25 m
(toutes conditions)

23 m
(toutes conditions)

Distance maximale
d’observation du seuil

69 m
à 46 m d’altitude
(conditions D10)

25 m
à 16 m d’altitude
(toutes conditions)

23 m
à 16 m d’altitude
(toutes conditions)

-

6 m de hauteur
à une distance
de 16 m de la source
(conditions C10)

7 m de hauteur
à une distance
de 15 m de la source
(conditions C10)

Hauteur minimale d’observation
du seuil



Incendie Cellule A, B ou C (bâtiment n°2 projeté) :
Tableau 25 : Résultats de la modélisation des effets toxiques – Cellules A à C
Seuil des Effets Irréversibles
(SEI)

Seuil des Effets Létaux (SEL)

Seuil des Effets Létaux
Significatifs (SELS)

Distance maximale du seuil à 1,5
m de hauteur

41 m
(conditions C10)

Non atteint
à 1,5 m du sol

Non atteint
à 1,5 m du sol

Distance maximale du seuil à
hauteur < 30 m

66 m
(conditions D10)

39 m
(toutes conditions)

35 m
(toutes conditions)

286 m
à 100 m d’altitude
(conditions F3)

39 m
à 20 m d’altitude
(toutes conditions)

35 m
à 20 m d’altitude
(toutes conditions)

Hauteur minimale d’observation
du seuil

-

7 m de hauteur
à une distance
de 25 m de la source
(conditions C10)

9 m de hauteur
à une distance
de 23 m de la source
(conditions C10)
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La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules) maximum
atteintes par les effets toxiques à une hauteur de 1,5 m par rapport au sol.

Figure 26 : représentation cartographique des effets toxiques (H = 1,5 m)
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La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules) maximum
atteintes par les effets toxiques à une hauteur de 30 m par rapport au sol.

Figure 27 : représentation cartographique des effets toxiques (H = 30 m)

Les zones d’effets toxiques n’avaient pas été représentées dans la dernière version de l’étude de dangers validée
pour le PPRT (2006). En effet, seules les concentrations au sol étaient recherchées et les résultats concluaient sur
l’absence de dépassement des seuils à ces hauteurs.
Les conséquences d’un accident sur la partie existante ne sont donc pas supérieures à la précédente étude des
dangers instruite en 2006. D’autre part, la gestion de ces risques sur le bâtiment n°1 est assurée par le PPRT de
l’établissement existant (sur une zone maximum de 100 m).
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7.2.2. Décomposition de produits de traitement des eaux de piscine suite à l’ignition
d’un incendie au cœur d’une cellule stockage
 Définition du scénario
Il s’agit de modéliser la dispersion des gaz toxiques émis par un incendie s’initiant au cœur d’une des cellules de
stockages des produits de traitement des eaux de piscines (Halls A, B, C, D, ou E). Les produits isocyanurés, classés
sous les rubriques 4510 / 4511, ont alors été retenus pour la modélisation au regard du caractère majorant des
émissions toxiques générées par leur décomposition.
Les études bibliographiques fournies et les essais réalisés par le producteur (Cf. annexe), permettent de mettre en
avant l’absence de propriétés combustibles ou comburantes de ces produits. Ces derniers n’interviennent donc pas
dans le processus de combustion qui pourrait être initié dans une cellule par une source externe, et les effets
thermiques restent alors conditionnés par la seule présence des matières combustibles que sont les palettes en
bois et les seaux en polyéthylène.
Le développement de l’incendie se produit ainsi de façon très lente, avec très peu de flammes, et les essais réalisés
sur deux palettes en vis-à-vis, montrent même que le processus tend à s’arrêter de lui-même au bout d’une
vingtaine de minutes, par l’absence de combustible, sans avoir dégradé plus de quelques kilos de produits.

D’après l’INERIS, dans son « Analyse du Complément au DDAE de la société APPRO SERVICE pour le stockage de
produits d’entretien de piscine » (Rapport Final DRA-07-93231-17284A du 17/12/2007), la cellule comporte 600
tonnes de produits de traitement des eaux de piscine, 30 tonnes environ de bois et 60 tonnes de plastiques. La
généralisation de l’incendie à la cellule ne peut être exclue, car la présence de 90 tonnes de combustibles constitue
une masse suffisamment importante pour envisager une propagation de l’incendie à toute la cellule.
L’absence d’effets thermiques importants (peu de flammes) a conduit à considérer l’absence d’impact sur les
bâtiments (murs et toiture). Les fumées générées seront donc confinées dans l’enceinte de la cellule jusqu’à
l’ouverture des trappes de désenfumage. On considère alors de manière majorante que cette ouverture survient
dès le début de l’incendie.

 Paramètres de calcul
Les hypothèses d’émission concernant les gaz émis ont été définies à partir de l’étude bibliographique présentée
en annexe « Caractéristiques de décomposition des oxydants chlorés », elle-même constitué à partir d’essais
réalisés sur les produits visés par le présent scénario dont l’ATCC.
Comme nous avons pu le voir précédemment, cette étude précise que bien qu’il soit souvent admis que les
isocyanurates libèrent du chlore gazeux (Cl2) au moment de leur décomposition, il faut distinguer les
décompositions « froides » des décompositions thermiques ou « chaudes » :
-

Dans le cas des décompositions « froides », à basse température, par exemple sur des départs
d’incendies, le chlore gazeux généré est stable et n’évolue pas dans le temps.

-

Inversement, dans le cas de décomposition thermique, à des températures > 500°C et en présence
d’humidité (configuration classique des incendies établis), le chlore initialement généré sous forme de
Cl2 est immédiatement converti en chlorure d’hydrogène (HCl), beaucoup plus stable à cette
température, selon la réaction : Cl2 + 2H2O => 4 HCl + O2 .
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D’après l’INERIS, dans son « Analyse du Complément au DDAE de la société APPRO SERVICE pour le stockage de
produits d’entretien de piscine » (Rapport Final DRA-07-93231-17284A du 17/12/2007), les températures, qui
doivent être atteintes au niveau des produits isocyanurés, sont supérieures à celles de l’inflammation des seaux de
plastiques les contenant. De fait, l’inflammation interviendra avant la décomposition froide des produits
isocyannurés et donc les produits subiront une décomposition chaude.
Les hypothèses concernant les gaz émis et leur quantité ont donc été définies par le document « Caractéristiques
de décomposition des oxydants chlorés » qui présente ainsi pour les décompositions froides, les proportions
massique (tableau 5) des gaz générés par la décomposition de l’ATCC.

 Pour la décomposition chaude (tableau 5 du document sus-visé) fournit directement les masses de gaz
émises par unité de masse d’ATCC.
La composition des gaz émis pour l’ATCC retenue pour la modélisation est la suivante :
Tableau 26 : Composition des gaz émis

Gaz identifiés (1)

Masse de gaz générée
(g/kg d’ATCC)

Cl2
HCl
CO

Non détecté
153 g/kg
95 g/kg

(1) Les autres gaz émis ont été négligés au regard de leur relative faible proportion (HCN) ou
l’absence de toxicité (CO2).

Les vitesses de décomposition ont été également déterminées à partir du document sus-visé.
Pour les décompositions thermiques, les conclusions d’une autre étude (Rapport Safety Engeneering Laboratories
(SEL) relatif aux produits isocyanurés chlorés - Avril 1997) indiquent qu’une quantité d’ATCC se décompose à une
vitesse moyenne de 0,15 % par seconde. Ramené à la quantité de 1 tonne, la vitesse de décomposition est estimée
à 1,5 kg/seconde ce qui est cohérent avec d’autres études.

On retient ainsi, les hypothèses suivantes :
- Composition du stockage :
Les masses totales des éléments simples sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 27 : Composition du stockage

- Paramètres d’entrée :
L’ensemble des paramètres nécessaires à la modélisation est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 28 : Paramètres de modélisation

250
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- Devenir des éléments :
Les hypothèses retenues sur le devenir des éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Compte tenu des débits massiques de chaque polluant toxique, la composition initiale du panache a été calculée
pour chaque polluant à partir des règles de conversion fournies dans le tableau précédent. Les résultats sont
reportés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 29 : Recombinaison des éléments

Tableau 30 : Répartition massique des éléments

 Autres hypothèses de calculs pour la dispersion
L’ensemble des hypothèses de calculs est présenté dans le rapport en annexe. D’une façon générale, elles
correspondent à celles définies pour les scénarios déjà existants sur l’établissement.
On rappelle les hypothèses suivantes :
-

4 couples de conditions météorologiques ont été envisagés reposant sur les relevés du département :
B2 ; D5 ; D10 ; F3.

-

Le rejet des gaz s’effectue au niveau des trappes de désenfumage dont la surface totale est assimilée à
un rejet de source ponctuelle de 12 m² (2 x 6 m²).

-

Le rejet est vertical et se fait à une hauteur de 10 m à une vitesse de 10 m/s.

-

Aucune surélévation n’a été retenue en raison de l’absence de flammes en quantité suffisante.

-

Les fumées sont suffisamment chaudes pour s’élever et entraîner une quantité d’air importante. Une
dilution des fumées a donc été prise en compte.

-

La totalité du panache est modélisée en construisant un mélange de produits représentatifs des gaz de
combustion dilués dans l’air entraîné au niveau du foyer.
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 Seuils recherchés
Les seuils à effets irréversibles (SEI) et à effets létaux (SEL) et à effets létaux significatifs (SELS) retenus pour l’étude
sont présentés en annexe. Ils correspondent à une durée d’exposition de 30 minutes.
Les distances sont obtenues lorsque la relation ci-dessous est vérifiée :

Ci ( x )
1
i SEI i


Avec :

Ci(x) = concentration en polluant i à la distance x de la source d’émission,
SEIi = seuil à effets irréversibles relatif au polluant i.

Les seuils d’effet recherché sont les suivants :
Tableau 31 : Seuils d’effets toxiques recherchés

Les seuils équivalents des effets irréversible et létaux sont ainsi de :
Tableau 32 : Seuils équivalents

SOCOTEC / SG

SEI équivalent
(ppm)

SEL 1% équivalent
(ppm)

SELS 5% équivalent
(ppm)

1 983

4 344

5 933
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 Résultats
Les figures suivantes présentent les enveloppes des panaches dont la concentration est supérieure aux effets
irréversibles et létaux à 1% et 5% pour les 4 conditions météorologiques considérées.

Figure 28 : Enveloppe des panaches pour les effets irréversibles
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Figure 29 : Enveloppe des panaches pour les effets létaux 1%

Figure 30 : Enveloppe des panaches pour les effets létaux 5 %
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 Interprétation
Tableau 33 : Résultat de la modélisation
DIE

DEL

DELS

Conditions B2

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Conditions D5

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Conditions D10

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Conditions F3

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Si aucun effet ne serait observé au niveau du sol, en revanche, les seuils seraient dépassés avec des conditions de
type D10, condition de vent fort qui couche le panache :


Pour les effets irréversibles : aux environ de 10 m d’altitude jusqu’à une distance de l’ordre de 120 m
environ. Aucune cible ne serait impactée à moins de 8 m d’altitude ;



Pour les effets létaux à 1% : aux environs de 15 m d’altitude jusqu’à une distance de l’ordre de 105 m
environ. Aucune cible ne serait impactée à moins de 10 m d’altitude ;



Pour les effets létaux à 5% : aux environs de 15 m d’altitude jusqu’à une distance de l’ordre de 85 m
environ. Aucune cible ne serait impactée à moins de 10 m d’altitude ;

La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules) maximum
atteintes par les effets toxiques à une hauteur comprise entre 10 et 15 m par rapport au sol.
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Figure 31 : Représentation cartographique des effets toxiques (H = 10-15 m)

Les zones d’effets toxiques n’avaient pas été représentées précédemment dans les différentes études de l’INERIS
(2007 et 2008). En effet, seules les concentrations au sol étaient recherchées et les résultats concluaient sur
l’absence de dépassement des seuils à cette hauteur.
Les conséquences d’un accident sur la partie existante ne sont donc pas supérieures à la précédente étude des
dangers instruite en 2006. Il est important de noter que cette représentation permet de vérifier que la zone r2
définie dans le PPRT approuvé de 2010 contient bien les flux toxiques générés en cas de décomposition de
produits de traitement des eaux de piscine suite à un incendie (sur une zone maximum de 100 m).
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7.3.

Conclusions sur les modélisations

7.3.1. Incendies sur les zones de stockage
D’une façon générale, les dispositions constructives (murs coupe-feu, flocage ignifugé, éloignement des limites
de propriété et des tiers) permettent de confiner l’incendie sur sa zone d’origine et donc de prévenir les risques
de propagation du sinistre (effet domino) sur les zones limitrophes.
Ainsi pour l’ensemble des zones de stockage où pourrait survenir un incendie :
-

Les flux thermique 5 et 8 kW/m² sont circonscrits à l’intérieur des limites d’exploitation

-

Les flux thermique 3 kW/m² impactent uniquement la zone N (espace boisé classé) au Nord du projet
d’extension. Ils restent toutefois confinés à l’intérieur des limites de propriété de l’établissement et
n’engendrent donc aucun impact vers les tiers. Afin de limiter l’accès des tiers à cette zone, une clôture
de 2 m de haut sera installée sur le périmètre des limites de propriété. Pour rappel, l’espace boisé au
Nord de l’établissement appartient en totalité à la SCI Les Champs qui le met à disposition de la société
APPRO SERVICE.

-

Les flux de 8 kW/m² n’atteignent aucune autre zone de stockage du site, et n’engendrent donc pas
d’effets domino qui pourraient propager l’incendie à d’autres structures. Notamment, aucun effet
domino n’est à redouter entre le bâtiment existant n°1 et le bâtiment projeté n°2, ni vers la ligne THT.

Les conséquences d’un accident sur la partie existante ne donc pas supérieures à la précédente étude des
dangers instruite en 2006. D’autre part, la gestion de ces risques sur le bâtiment n°1 est assurée par le PPRT de
l’établissement existant.

7.3.2. Décomposition des produits stockés suite à l’ignition d’un incendie
Les panaches de fumées toxiques modélisés pour un incendie survenant sur un hall de stockage de produits de
traitement des eaux de piscine ne présentent aucune retombée au sol ayant des concentrations suffisamment
élevées pour atteindre les seuils à risques (SELS, SEL et SEI).
Toutefois, ils entraînent des effets toxiques irréversibles, létaux et létaux significatifs entre 10 et 15 m de hauteur
par rapport au sol. Ces flux sont contenus au sein de l’emprise foncière de l’établissement hormis à l’Ouest (rue
des Champs de Fossé, Contrôle Technique véhicules lourds) et au Sud (rue des Morelles, XPO, UNIBETON et
CHENE SA). Ces flux toxiques sont contenus dans la zone r2 définie dans le PPRT approuvé de 2010.

Pour leur part, les panaches de fumées toxiques modélisés pour un incendie survenant sur un hall de stockage de
phytosanitaires du bâtiment n°1 (existant) ou du bâtiment n°2 (projet), génèrent des effets toxiques irréversibles à
1,5 m de hauteur par rapport au sol. Ces flux sont contenus au sein de l’emprise foncière de l’établissement
hormis au Nord-Est (établissements MAURICE), au Sud (XPO) et sur les rue des Morelles et des Champs de Fossé.
Aucun bâtiment n’est toutefois atteint.
Ils entraînent également des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs à une hauteur de 30 m par rapport au
sol. Les effets létaux significatifs sont contenus au sein de l’emprise foncière de l’établissement. Les effets létaux
et irréversibles s’étendent à l’Est, au Sud et à l’Ouest du site sans toutefois atteindre des bâtiments de hauteur
égale à 30 m.
Par ailleurs, on rappelle qu’un dispositif de servitudes d’utilité publique a été établi pour le site APPRO SERVICE au
regard de la circulaire du 26 février 2008 (reprise dans la circulaire du 10 mai 2010) concernant la maîtrise de
l’urbanisation autour des stockages de produits agro-pharmaceutiques soumis à autorisation.
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Ces servitudes sont établies sur des distances d’éloignement forfaitaire de 100 m par rapport aux bâtiments de
stockage pour les habitations, et de 200 m pour les établissements recevant du public de 1 ière et 2ième catégorie.
Au regard du projet de la Tranche 7, une proposition de servitudes est nécessaire, et fait l’objet de la Pièce
complémentaire n°1 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.
Les conséquences d’un accident sur la partie existante ne sont pas supérieures à la précédente étude des
dangers instruite en 2006. Il est important de noter que la zone r2 (100 m).définie dans le PPRT approuvé de
2010 contient bien les flux toxiques générés en cas de décomposition de produits suite à un incendie.
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8.

HIERARCHISATION DES SCENARIOS

Suite aux enseignements tirés de l’évaluation préliminaire des risques, de l’accidentologie du secteur, et de
l’élaboration des nœuds papillon, nous avons identifié plusieurs scénarios d’accident, auxquels on peut associer :


un indice « probabilité d’occurrence » (fonction de la fréquence probable de l’apparition de l’accident)



un indice « gravité des effets » (importance des conséquences)



un indice « cinétique » correspondant à la rapidité de développement du scénario sans intervention des
secours et donc au temps nécessaire au sinistre pour atteindre les cibles.

8.1.

Définition des critères

Les critères fixés ont été pris en référence à 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 ICPE soumises à autorisation.

 Niveaux de probabilité :
C’est la fréquence d’apparition de ce type d’accident sur le type d’installation, en fonction de sa cause et en tenant
compte des mesures de maîtrise des risques présentes (annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005).
Tableau 34 : Niveaux de Probabilité
Niveaux

Fréquence

Appréciation
quantitative

Appréciation qualitative

A

S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs
Evénement courant reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles
mesures correctives.

B

Evénement
probable

10-2
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l’installation.
10-3
C

Evénement
improbable

Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou
dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles
corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité.

D

Evénement très
improbable

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

E

Evénement possible N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non
mais extrêmement rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années x
peu probable
installations

10-4
10-5
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 Niveaux de gravité :
Les critères d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident majeurs à l’extérieur des
installations sont fixés par la grille de l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005, présentée ci-dessous.
Tableau 35 : Niveaux de Gravité
Zone délimitée par le seuil des effets
létaux significatifs

Désastreux

Plus de 10 personnes exposées *

Plus de 100 personnes exposées

catastrophiques

Moins de 10 personnes exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

Entre 100 et 1000 personnes
exposées

Importants

Au plus 1 personne exposée

Entre 1 et 10 personnes exposées

Entre 10 et 100 personnes exposées

Sérieux

Aucune personne exposée

Au plus 1 personne exposée

Moins de 10 personnes exposées

Modéré

Zone délimitée par le seuil des
effets létaux

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine

Niveau de gravité

Pas de létalité hors de l’établissement

Plus de 1000 personnes exposées

Présence humaine exposée à des
effets irréversibles inférieure à « une
personne »

* Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
Si plusieurs gravités sont possibles, la gravité la plus forte est retenue.
La notion de personne exposée développée ci-dessus fait apparaître un nouvel indice : la cinétique du scénario.

 Niveaux de cinétique :
La qualification de la cinétique est double. En effet, elle résulte de l’adéquation entre la cinétique de
développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de secours (internes ET externes).
L’arrêté du 29 septembre 2005 précise les exigences en terme d’évaluation de prise en compte de la cinétique des
phénomènes dangereux et accidents :
« La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en
œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les personnes
exposées à l’extérieur des installations objet du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du
phénomène dangereux. »
Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas la mise en œuvre de mesures de sécurité
suffisantes dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des
installations objet du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.
Ainsi, un scénario de cinétique lente permet de mettre en œuvre des mesures de protection supplémentaires des
cibles humaines (confinement ou évacuation) et ainsi de réduire la gravité sur les personnes.
Pour chacun des scénarios majeurs identifiés dans l’analyse des risques, on qualifiera donc la cinétique : lente ou
rapide.
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Pour justifier d’une cinétique lente d’un scénario par rapport au contexte, on listera les mesures de sécurité
susceptibles d’agir sur la cinétique du scénario d’accident. Pour chacune de ces mesures, on estimera son délai de
réponse ce qui conduira à l’appréciation de la cinétique des mesures de sécurité. Le résultat de cette analyse sera
représenté sous forme de chronogramme pour permettre de visualiser l’adéquation entre la cinétique de mise en
œuvre des mesures de sécurité et la cinétique de chaque scénario pouvant mener à un accident.
Au final, la cinétique influence sur l’indice de gravité.

 Niveaux de criticité :
Le croisement des indices de Fréquence et Gravité sur une grille permet de hiérarchiser les scénarios sur une
échelle d’importance par rapport à leur acceptabilité selon un nouvel indice appelé « Criticité ».
La grille de criticité est définie par la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la
démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO »,
visés par l’arrêté du 26 mai 2014.
Tableau 36 : Niveaux de Criticité

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

Effets désastreux

Effets catastrophiques

Effets Importants

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable
NON partiel

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

A

Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Evénement
probable

Evénement
courant

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

MMR rang 2
MMR rang 1

Effets sérieux

MMR rang 1

Effets modérés

Au sein de cette grille, est établie une frontière permettant d’identifier :
-

Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », ou le risque est qualifié d’inacceptable même en
considérant les mesures de maîtrise des risques existantes.

-

Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (Mesures de Maîtrise des risques) dans
laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre,
dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte
tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation.

-

Une zone dite de risque moindre, qui ne comporte aucune annotation.
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8.2.

Détermination de l’indice de probabilité pour l’établissement

La méthodologie retenue pour la présente étude est de type semi-quantitative. Elle est basée sur l’accidentologie
du secteur présentée précédemment et complétée par la prise en compte des mesures de maîtrise des risques
mises en place sur le site d’APPRO SERVICE.
Le niveau de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est ainsi pondéré par les probabilités de
défaillance ou niveau de confiance des Barrières de Sécurité mises en place (MMR, autres Barrières Techniques de
Sécurité, Barrières Humaines de Sécurité).
La probabilité finale de chaque scénario d’accident majeur est ainsi déterminée par le déroulement des nœuds
papillons et par l’application des probabilités de défaillance / niveaux de confiance des Mesures de Maîtrise des
Risques mises en place sur le site.

8.2.1. Définition des niveaux de confiance
Le Niveau de Confiance (NC) d’une barrière est associé à un facteur de réduction de risques.
Ce niveau de confiance est issu des SIL (Safety Integrated Level) définis dans les normes NF EN 61508 et NF EN
61511, repris par l’INERIS dans son document 10 – Evaluation des Barrières Techniques de Sécurité (2008).
De manière conservatrice, on retient que le Niveau de Confiance (NC) est associé à une réduction de risques de
10NC, qui correspond à la probabilité de défaillance de la barrière.
Exemple : Un NC2 signifie que sur 100 sollicitations, la mesure de maitrise des risques s’opposera 99 fois
à la poursuite du scénario (probabilité de défaillance = 1% = 10 -2).
Le NC détermine ainsi un facteur de réduction du risque (NC1 : 1/10 ; NC2 : 1/100 ; NC3 :1/1000 ; NC4 : 1/10 000).
Les Niveaux de Confiance (NC) vont du niveau 1 au niveau 4, NC1 étant le niveau le plus bas, NC4 le plus élevé.

8.2.2. Mesures de Maîtrise des Risques (MMR)
Dans son Système de Management de la Sécurité, et suite à l’étude de dangers établie en 2006, APPRO SERVICE a
mis en place un suivi particulièrement renforcé de certaine Barrières de Sécurité (ou Mesures de Maîtrise des
Risques) essentielles pour la prévention ou la protection des effets des accidents majeurs, alors qualifiées d’EIPS
(Eléments Importants Pour la Sécurité).
Dans le cadre de l’extension projetée, l’établissement APPRO SERVICE doit mettre à jour ses Barrières de Sécurité,
aujourd’hui qualifiées de Mesures de Maîtrise des Risques (MMR).
Une Mesure de Maîtrise des Risque est définie par un ensemble d’éléments technique et/ou organisationnels
nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité.
Le processus utilisé pour la détermination des MMR sur le site d’APPRO SERVICE a été inspiré de la démarche
proposée initialement par l’INERIS dans son rapport 6 de mai 2003 (Formalisation du savoir et des outils dans le
domaine des risques majeurs – Eléments Importants Pour la Sécurité) et complété par le rapport 10 de
septembre 2008 (Evaluation des performances des Barrières Techniques de Sécurité).
Un rapport spécifique, présenté en annexe, détermine les MMR de l’établissement. Le processus retenu
s’appuie sur les étapes suivantes :
1- Définition des scénarios d’accidents majeurs sur la base de l’analyse des risques,
2- Définition des fonctions de sécurité pour chaque scénario d’accident majeur,
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3- Examen des performances des barrières de sécurité pouvant remplir les fonctions identifiées,
4- Choix des éléments de sécurité par l’exploitant,
5- Définition des actions à mener pour maintenir le niveau de performances des éléments de sécurité.
Ce processus peut se schématiser de la manière suivante :

PROCESSUS DE MAITRISE DES RISQUES
Risques
d’accidents
majeurs

FONCTION DE SECURITE

Équipements
de sécurité

Risques
Résiduels

Opérations
de sécurité

Efficacité, temps de réponse, fiabilité,
disponibilité, …

Conception, Achat,
Maintenance, Tests

Procédures, Formations,
Exercices

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE
Figure 32 : Méthodologie pour la définition des MMR

 Application à l’établissement :
Pour l’établissement APPRO SERVICE, un document (Cf. annexe) a établi la liste des MMR au regard des scénarios
majeurs retenus dans l’étude de dangers. Les opérations nécessaires à mettre en œuvre pour assurer la fiabilité de
ces équipements, les responsabilités et les consignes sont également définies dans ce document.
On rappelle qu’ont été retenus comme MMR, les dispositifs répondant aux 3 critères de performance suivant :
indépendance, efficacité et temps de réponse.
Pour les scénarios d’incendie sur une zone de stockage et de déversement de produits polluant (ou écoulement
des eaux d’extinction d’incendie), les MMR suivantes ont été identifiés :
 Les dispositions constructives : murs et portes coupe-feu, flocage ignifugé en sous face de couverture
(moitié Sud des cellules A, B et C du bâtiment n°2 projeté),
 Les dispositifs de rétention et l’asservissement des pompes,
 Le système de détection incendie associé au système d’extinction automatique par mousse (MMRi),
 Le système de détection Chlore.
Le caractère essentiel de ces MMR dans la prévention ou la protection des accidents majeurs entraîne la nécessité
d’une certaine vigilance concernant les actions à mener pour garantir leur bon fonctionnement. Ces actions se
déclinent principalement en termes d’efficacité et de disponibilité. Ces caractéristiques englobent notamment les
notions de fiabilité, rapidité de réponse, …
Sur le site d’APPRO SERVICE, des mesures sont prises en termes de conception, d’exploitation, de maintenance et
de contrôle pour s’assurer que les MMR permettent au mieux de remplir leur fonction.
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Le niveau de confiance des MMR de l’établissement est validé par toutes les opérations de maintenance
préventive, tests, exercices et revues de conception réalisées sur ces équipements sur le site. Toutes ces opérations
sont consignées dans le registre de sécurité du site et font l’objet d’un suivi strict et d’enregistrements.
La fiabilité des MMR se confirme par l’absence de maintenance corrective significative observée jusqu’alors sur
l’ensemble de ces barrières. En cas de défaillance observée lors d’un test ou d’une maintenance préventive, les
dysfonctionnement seront enregistrés dans le système de management de la sécurité du site et feront l’objet
d’une analyse des modes de défaillances en vue d’apporter les corrections nécessaires pour assurer la fiabilité
permanente de la MMR.
Sur le site d’APPRO SERVICE, l’ensemble composé par l’extinction mousse et la détection incendie constitue une
MMRi (MMR instrumentée). Conformément à l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des ICPE soumises à Autorisation, l’exploitant doit veiller à leur gestion et à la maîtrise
de leur vieillissement. Cette MMRi fait donc l’objet d’un suivi particulier afin d’en assurer l’efficacité, la
disponibilité, la réactivité, l’indépendance. Un programme de surveillance et un plan de surveillance est mis en
place par l’exploitant et détaillé dans le document annexe.
Le niveau de confiance des MMR est donc particulièrement élevé.
Il est important de retenir que de nombreux équipements et matériels intervenant comme moyens de prévention
et de protection (et non retenus comme MMR) font également l’objet de vérifications périodiques, d’opérations de
maintenance, d’essais, … Ces opérations sont également suivies et enregistrées dans le registre de sécurité de
l’établissement.

8.2.3. Autres Barrières Techniques de Sécurité
Le processus utilisé pour la détermination du niveau de confiance de Barrières Techniques de Sécurité sur le site
d’APPRO SERVICE a été inspiré de la démarche proposée par l’INERIS dans son rapport 10 de septembre 2008 :
Evaluation des performances des Barrières Techniques de Sécurité.
Les performances et le niveau de confiance des barrières techniques de sécurité sont ainsi définis sur la base de 3
critères principaux :


Leur indépendance par rapport au scénario et aux autres barrières. Le fonctionnement de la barrière ne
doit pas être affecté par la phase accidentelle ou par le (dis)-fonctionnement d’une autre barrière.



Leur capacité de réalisation (ou efficacité) : C’est l’aptitude de la barrière à remplir la fonction de
sécurité pour laquelle elle a été choisie, pendant une durée donnée, et dans un contexte d’utilisation.
Elle peut s’exprimer en pourcentage.



Leur temps de réponse : Il s’agit de l’intervalle de temps entre le moment où la barrière est sollicitée et
le moment où la fonction est réalisée dans son intégralité (en général non pertinent pour un dispositif
passif).

Si les critères définis ci-dessus constituent des points à examiner en priorité, d’autres entrent dans l’évaluation des
performances des barrières comme par exemple les concepts suivants :
-

Dimensionnement adapté,

-

Concept éprouvé,

-

Sécurité positive,

-

Tolérance à la première défaillance / redondance,

-

Testabilité,

-

Inspection et maintenance.

Les niveaux de confiance des barrières techniques retenues par APPRO SERVICE sont présentés dans le tableau ciaprès.
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8.2.4. Barrières Humaines de Sécurité
La méthodologie utilisée pour la détermination du niveau de confiance de Barrières Humaines de Sécurité sur le
site d’APPRO SERVICE est inspirée de la démarche proposée par l’INERIS dans son rapport 20 de septembre
2009 : Démarche d’évaluation des Barrières Humaines de Sécurité.
Les barrières humaines de sécurité sont constituées d’une activité humaine (une ou plusieurs opérations) qui
s’oppose à l’enchaînement d’évènements susceptibles d’aboutir à un accident. Elles se définissent par la fonction
de sécurité qu’elles assurent vis-à-vis d’un scénario d’accident majeur.
On retient deux types principaux de barrières humaines :
-

Les barrières de vérification : Elles interviennent en prévention du processus susceptible d’entraîner
l’accident majeur. Il s’agit d’actions de vérification avant lancement d’un procédé, d’actions de
surveillance de son bon déroulement, de contrôle du respect de consignes, … Mises en œuvre
régulièrement dans le cadre d’un fonctionnement normal, et par du personnel formé, hors situation
de stress, la probabilité de défaillance de ces barrières est considérée comme faible (de 10-2 à 10-4 =>
niveau de confiance NC2 à NC4).

-

Les barrières de rattrapage : Elles interviennent au cours du processus susceptible d’entraîner
l’accident majeur. Il s’agit d’actions visant à détecter les dérives d’un processus et d’agir en vue d’en
limiter les conséquences. Mises en œuvre ponctuellement dans le cadre d’un fonctionnement
dégradé et par du personnel potentiellement en situation de stress (sur déclenchement d’alarme par
exemple), la probabilité de défaillance de ces barrières est considérée comme forte (de l’ordre de 0,5
à 10-1 => niveau de confiance NC1). La réalisation d’exercices réguliers de mise en situation permet
d’optimiser la fiabilité de ces barrières.

Les barrières humaines de sécurité sont des systèmes socio-techniques conçus, maintenus et contrôlés par un
ensemble de processus accompagnant leur évolution ou cycle de vie :
-

Mise en place et mise à jour de consignes ou procédures,

-

Systèmes de supervision,

-

Formation et maintien des compétences,

-

Contrôles hiérarchiques et audits, …

Aussi, le maintien des performances des barrières humaines est conditionné par les moyens organisationnels mis
en place par l’établissement. Ces moyens, gérés par les processus de management ou de gestion de la sécurité,
sont les suivants :
-

Moyens de surveillance du système, de détection des dérives et d’amélioration des pratiques : outils
d’audit et de contrôle (suivi d’indicateurs, fiche de contrôle, ronde de surveillance, …), de diagnostic
(document unique d’évaluation des risques professionnels, zonage ATEX, …) et système de retour
d’expérience (traitement des non conformités, dysfonctionnement, …).

-

Moyens de planification et d’aide à la mise en place d’actions correctives : création ou adaptation des
procédures et consignes,

-

Moyen de maintien dans le temps de la compétence : formation, entraînement, exercices,

-

Moyens de gestion des dérives et migrations des pratiques et de maintien dans le temps des ressources :
suivi et mises à jour des consignes et procédures de maîtrise d’exploitation ou de sécurité.

-

Moyens de contrôles de la performance des barrières : exercices, rondes de surveillance, …

La mise en place effective de ces mesures organisationnelles permet donc de renforcer le niveau de confiance
des Barrières Humaines de Sécurité et de réduire la probabilité d’occurrence des actions non normatives.
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Ainsi, au regard de l’ensemble des dispositions organisationnelles prises par l’établissement APPRO SERVICE (Cf.
Arbres de défaillance « Action non normatives au § 7.1 et détails au chapitre 7.3), nous retiendrons pour la suite de
l’étude un niveau de confiance NC2 pour les barrières de vérification et NC1 pour les barrières de rattrapage.

8.2.5. Détermination des niveaux de confiance pour l’établissement
Un niveau de confiance, associé à la probabilité de défaillance, a ainsi été défini pour chacune des barrières de
sécurité.
A titre d’exemple, le tableau suivant présente les correspondances entre niveau de confiance, probabilité de
défaillance et le type de barrières de sécurité sur laquelle se base la démarche d’APPRO SERVICE. Toutefois, le
niveau de confiance reste déterminé au cas par cas au regard de la barrière et des dispositions prises par
l’exploitant pour la maintenir à un niveau de disponibilité et d’efficacité optimum.
Tableau 37 : Niveaux de confiance

Niveau de Confiance
NC1 (90%)
NC2 (99 %)
NC3 (99,9 %)

Probabilité de défaillance
-1

10 % (10 )
-2

1 % (10 )
0

-3

1 /00 (10 )

Exemple de dispositif
Barrières de rattrapage *
Dispositif ACTIF **
Dispositif PASSIF ***

*** Dispositif PASSIF : Dispositif / équipement de sécurité ne mettant en jeu aucun système mécanique ou ne
nécessitant ni action humaine, ni action d’une mesure technique, ni source d’énergie externe pour remplir sa
fonction (Ex. Merlon, mur coupe-feu sans ouverture, cuvette de rétention, disque de rupture, …)
** Dispositif ACTIF : Dispositif / équipement de sécurité mettant en jeu des dispositifs mécaniques (ressort,
levier, fusible …) ou une Barrière Humaine de vérification pour remplir leur fonction. Ils peuvent donc
nécessiter une source d’énergie externe ou une intervention humaine pour fonctionner. Ils nécessitent
généralement un plan de maintenance régulier (Ex. Détecteur, soupape, clapet, …), ou de formation des
opérateurs (électricité, conduite, …)
* Barrières de rattrapage : Barrières humaines de sécurité visant à détecter les dérives d’un processus et d’agir
en vue d’en limiter les conséquences. Elles sont généralement mises en œuvre exceptionnellement dans le
cadre d’un fonctionnement dégradé et par du personnel potentiellement en situation de stress (sur
déclenchement d’alarme par exemple).

Un niveau de confiance, associé notamment à la probabilité de défaillance, a ainsi été défini pour chacune des
barrières de sécurité (MMR, autre BTS, Barrières Humaines) sur la base de la méthodologie préconisée par l’INERIS
dans son document Evaluation des Barrières Techniques de Sécurité - 10 (2008).
Du fait de la certification du site sous le référentiel de la norme ISO 9000 et de la mise en place d’un Système de
Gestion de la Sécurité, il n’y a pas de barrières organisationnelles non formalisées sur le site. L’ensemble des
procédures, consignes, opérations organisant et assurant le suivi de la qualité, de la sécurité et des dispositifs de
protection de l’environnement sur le site sont en effet formalisés dans ces documents.
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Tableau 38 : Niveaux de confiance – Application à l’établissement APPRO SERVICE
Barrières

Appréciation

Niveau de confiance
NC3
(dispositifs passifs)

Dispositions constructives : murs et portes coupe-feu, flocage ignifugé
Dispositifs de rétention et asservissement pompes de relevages
Système de détection incendie associé au système d’extinction
automatique par mousse (= MMRi)
Système de détection Chlore
Eloignement des tiers / servitudes
Eloignement des voies de circulation
Eloignement des bâtiments des limites de propriété
Condition de stockage (dépôt couvert hors gel)
Trappes de désenfumage
Butée et caillebotis sur racks
Garde-corps – crinoline
Conception installations électriques dans les règles de l’art
Paratonnerres
Mise à la terre des installations électriques / interconnexion des masses
Clôture / portail
Alarme anti-intrusion / télésurveillance / vidéosurveillance
Chariot à motorisation électrique
Contrôle réception marchandises
Réserve eau extinction hors gel
Pas de risque d’effet lentille des matériaux de couverture
Bâches souples de réserve en eau d’extinction
Système d’aspersion en acrotère (cellules A, B et C du bâtiment n°2)
Moyens interne extinction (extincteurs, RIA)
Produits absorbants disponibles
Certification ISO 9000, SQAS et Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
Plan d'Opération Interne et son dispositif d'astreinte
Procédure d'urgence
Procédure d'évacuation des locaux
Analyse du Risque Foudre
Document unique / Zonage ATEX
Respect du code du travail (pauses, salle réfectoire, sanitaires, …)
Matérialisation zone piéton, Signalisation circulation / miroir
Equipements de Protection Individuels / Equipements de Protection
Collectifs
Nacelle et harnais pour travail en hauteur
Vérifications périodiques des chariots
Vérifications périodiques installations électriques
Contrôle accès locaux électrique
Entretien des racks
Consignes d’exploitation et de sécurité
Formation (embauche, incendie)
Sensibilisation au risque (SGS, affichage…)
Règlement intérieur
Visite Hygiène Sécurité des locaux
Ronde responsable sécurité
Consignes nettoyage et rangement
Habilitations électriques - formations
Formation CACES - Règles de circulation et de conduite
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MMR = Mesures de
Maîtrise des Risques

NC2
(dispositifs actifs)

Barrières Technique de
Sécurité (BTS) et Barrières
Humaine de Vérification
(BHV)

NC2

Barrières Humaines de
Rattrapage

NC1

Barrières
organisationnelles
formalisées permettant
d’assurer les Barrières
Humaines de Vérification
et de Rattrapage

NC1
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8.2.6. Détermination du niveau de probabilité des scénarios majeurs
D'une façon générale, la démarche de détermination mise en œuvre pour caractériser le niveau de probabilité de
l'accident majeur (ou des phénomènes dangereux qui en découlent dans une première approche) s'appuie sur les
arbres de défaillance et les nœuds papillons présentés au chapitre 7.1.

SCENARIOS
Ein 1

EM
ET

EI

Ph D
EM

Ein 2
ERS
Ein 3
OU

EI

Ph D

Ein 4

OU

ERC

Ein 5

EM
ET

EI

Ph D
EM

EC 6
ERS
Ein 7

EM
OU

EI

Ph D
EM

EIn 8

Prévention

Barrières de défense

Arbre de défaillances

Protection

Arbre d’événements

Légende :
Ein : Evènement Indésirable
Ph D : Phénomène Dangereux
EM : Effets Majeurs
EC : Evènement Courant

ERC : Evènement Redouté Central
ERS : Evènement Redouté Secondaire
EI : Evènement Initiateur

Figure 33 : Nœud Papillon

Sur la base de l'accidentologie et du retour d'expérience, un niveau de probabilité est affecté aux évènements
indésirables ou courants. En l'absence de données, et de manière conservatrice, on considère que la probabilité
d'occurrence de ces événements indésirables est égale à 1.
Au regard des mesures organisationnelles et barrières humaines de vérification prises pour le maintien d'un
niveau de sécurité élevé pour les opérateurs, la probabilité d'occurrence d'une action non normative humaine (en
situation de fonctionnement normale est retenue à 10-2).
Ensuite, par le déroulement des arborescences, et au regard des niveaux de confiance définis pour chaque barrière
(Cf. points précédents), on identifie un niveau de probabilité pour chaque évènements consécutifs (évènements
initiateurs, événements redoutés centraux), jusqu'à l'évènement redouté secondaire (ERS) correspondant en
général au scénario majeur.
Si nécessaire, en cas de présence de Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) sur les arborescences en aval de
l'ERS, la cotation de la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux pourra être moindre par rapport à celle
de l'accident majeur.
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8.3.

Détermination de l'indice de gravité pour l'établissement

8.3.1. Détermination du nombre de personnes potentiellement exposées
L'arrêté du 29/09/2005 prescrit la détermination du nombre de personnes potentiellement exposées "en tenant
compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la
possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet ".
Il convient donc dans un premier d'évaluer cette possibilité de mise à l'abri des personnes potentiellement
exposées afin de les décompter.

Le comptage du nombre de personnes présentes dans les zones d’effets est ensuite déterminé selon la fiche n°1 de
la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles de détermination des équivalents-personnes en permanence. Les
règles suivantes ont été appliquées :



Pour les habitations et les ERP :

On calcule un nombre équivalent de 2,5 personnes par habitation ainsi que le nombre spécifiques de personnes au
niveau des ERP ou entreprises voisines en se basant sur une fréquentation en moyenne « haute » des
établissements.



Pour les voies de circulation automobiles :

On calcule un nombre équivalent de personnes exposées en considérant 0,4 personne permanente par km exposé
par tranche de 100 véhicules/jour.



Pour les voies ferroviaires :

Train voyageur : 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).



Pour les terrains non bâtis :

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, terrains de promenade, zones de
pêche privée, gares de triage…) : compter 1 personne par tranche de 10 hectares.



Pour les Zones d’activités :

Zones d’activités (industries et autres activités ne recevant pas habituellement de public) : prendre le nombre de
salariés (ou le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le cas de travail en équipes), le cas
échéant sans compter leurs routes d’accès.



Pour les entreprises voisines :

On peut considérer que les personnes travaillant dans les entreprises voisines sont, du fait de leur niveau
d'information et de leur proximité industrielle avec le site à l'origine du risque, moins vulnérables que la population
au sens général et donc moins exposées.
Il est ainsi considéré que les personnes travaillant dans les entreprises voisines peuvent ne pas être comptées
comme exposées si et seulement si les conditions suivantes sont remplies :
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1) l'établissement à l'origine du risque (X) et l'entreprise voisine (Y) disposent d'un POI ou l'entreprise Y est incluse
dans le POI élaboré par l'exploitant X.
2) les deux POI (lorsque Y n'est pas incluse dans le POI de X) sont rendus cohérents notamment :
a. par l'existence dans le POI de Y de la description des mesures à prendre en cas d'accident
chez X,
b. par l'existence d'un dispositif d'alerte / de communication permettant de déclencher
rapidement l'alerte chez Y en cas d'activation du POI chez X,
c. par une information mutuelle lors de la modification d'un des deux POI,
d. le cas échéant, par la précision duquel des chefs d'établissement prend la direction des
secours avant le déclenchement éventuel du PPI,
e. par une communication par X auprès de Y sur les retours d'expérience susceptibles d'avoir un
impact chez Y,
f. par une rencontre régulière des deux chefs d'établissements ou de leurs représentants
chargés des plans d'urgence.
3) un exercice commun de POI est organisé régulièrement
NB : Au-delà de ces règles forfaitaires de comptage et des actions menées pour éviter que les salariés
ne soient exposés, il est néanmoins vivement conseillé des mettre en place des dispositions
constructives permettent d'assurer la protection physique de ces salariés (locaux de mise à l'abri).



Pour les sous-traitants :

Les sous-traitants intervenant dans l’établissement et pour le compte de l’exploitant ne sont pas considérés
comme des tiers au sens du code de l’environnement.

 Spécificité des phénomènes de dispersion atmosphériques :
La détermination de la gravité d'un phénomène de dispersion atmosphérique est ensuite précisée dans la fiche n°5
de la circulaire du 10 mai 2010 à la représentation et à la cotation en probabilité – gravité des phénomènes de
dispersion atmosphérique. Les règles suivantes ont donc été appliquées :
Pour la détermination de la gravité de l’accident correspondant à ce phénomène de dispersion, prendre le secteur
angulaire choisi (usuellement 60°) correspondant à la zone la plus densément peuplée (en faisant tourner ce
secteur sur l’ensemble des directions). Compter alors le nombre de personnes exposées pour chacun des niveaux
d’intensité, pour en déduire la gravité (cf.1.1.1 Fiche 1 : Eléments pour la détermination de la gravité dans les
études de dangers). Sur le schéma, cela correspond aux personnes présentes dans l’intersection du disque des
effets et du secteur angulaire représenté par le triangle.
Dans cette option, la probabilité de l’accident est celle du phénomène dangereux, et la gravité est celle
correspondant à la position du secteur la plus pénalisante.
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8.3.2. Application à l’établissement


Pour les effets thermiques :

Au regard de l'analyse de l'intensité des effets thermiques, il n'y a pas létalité hors de l'établissement (absence
d'effets létaux et d'effets létaux significatifs). Les effets irréversibles sont contenus à l'intérieur du site et la
présence humaine exposée est donc inférieurs à "une personne".
On rappelle que les flux thermique 3 kW/m² impactent la zone N (espace boisé classé) au Nord du projet
d’extension. Ils restent toutefois confinés à l’intérieur des limites de propriété de l’établissement et n’engendrent
donc aucun impact vers les tiers. Afin de limiter l’accès des tiers à cette zone, une clôture de 2 m de haut sera
installée sur le périmètre des limites de propriété. Pour rappel, l’espace boisé au Nord de l’établissement
appartient en totalité à la SCI Les Champs qui le met à disposition de la société APPRO SERVICE.
La gravité est donc qualifiée de modérée.



Pour les effets toxiques :

Au regard de l'analyse de l'intensité des effets toxiques, seuls des effets irréversibles à 1,5 m de hauteur sont
observés sur les terrains avoisinant au Nord-Est du site (Ets MAURICE), au Sud (XPO) et sur les rues des Morelles et
des Champs de Fossé. Les parties des parcelles concernées n'abritent aucun locaux avec du personnel présent de
façon permanente.
Par ailleurs, des effets létaux et irréversibles sont également observés à l'Est, au Sud et à l'Ouest du site à une
hauteur de 30 m par rapport au sol. Ils n'atteignent toutefois aucun bâtiments de hauteur égale à 30 m. Aucune
personne n’est donc exposée aux flux toxiques potentiellement générés par un incendie.
Ainsi, le nombre de personne potentiellement exposées aux effets toxiques irréversibles dans une zone de 100 m
autour des installations de stockage a été déterminé (méthode de comptage définie dans les fiches n°1 et n°5 de la
circulaire du 10 mai 2010) afin de prendre en compte l‘incertitude du modèle utilisé (modèle gaussien de
dispersion) :
-

Les effectifs des établissements voisins sont synthétisés dans le tableau suivant (le nombre de personne
susceptible d’être exposé sur les routes d’accès de la zone d’activité y est donc compris) :
Tableau 39 : Effectifs des établissements voisins

Etablissement
XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
MAN TRUCKS SERVICES
UNIBÉTON
VIR (Véhicules Intervention Rapide)
VAL DE LOIRE VI
ATELIER TACHYGRAPHE
CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES LOURDS BLESOIS
APPAOO
ALLIANCE BOIS MATERIEL
ABM LOCATION
SE MAURICE
TOTAL

Effectifs
10 -19
n.c.
1-2
20 – 49
3–5
1-2
1-2
1-2
20 – 49
3–5
10 - 19
154

-

Les personnes circulant sur les voies de circulation de la zone d’activité ne sont pas comptées comme
exposées,

-

Les établissements présentant le plus grand nombre d’employé (VIR et ALLIANCE BOIS MATERIEL), ne sont pas
atteints par la zone de 100 m prédéfinie,
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La carte suivante permet de visualiser les zones retenues. Les observations suivantes peuvent être effectuées :
-

Le premier secteur de 60° susceptible d’exposer le maximum de personnes est ainsi situé au Nord-Est de
l’extension et atteint :
o

-

au maximum 19 personnes exposées sur le site des établissements MAURICE

Le second secteur de 60° susceptible d’exposer le maximum de personnes est situé au Sud du bâtiment
existant et atteint :
o

au maximum 19 personnes exposées sur le site de la société XPO.

Le nombre de personne exposée aux effets irréversibles étant compris entre 10 et 100, la gravité est alors qualifiée
d’importante.

Figure 34 : Détermination de la gravité dans la zone de 100 m autour des stockages – Existant et Extension

Toutefois, les Etablissements MAURICE sont intégrés au Plan d'Opération Interne (POI) d'APPRO SERVICE.
Conformément à la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010, le POI d’APPRO SERVICE précise (cf. annexe) :
-

La description des mesures à prendre en cas d’accident

-

Le dispositif d’alerte / de communication permettant de déclencher rapidement l’alerte en cas d’activation du
POI,

-

L’information de toute modification du POI,

-

La rencontre régulière des chefs d’établissement,

-

L’exercice commun de POI organisé régulièrement.
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D’autre part, les bâtiments de la société XPO et des autres établissements voisins, ainsi que les rues des Morelles et
des Champs de Fossé sont déjà grevés par les prescriptions du PPRT des bâtiments existants d’APPRO SERVICE. Le
site XPO dispose en ce sens d’un local de confinement.
Il peut ainsi être considéré que les personnes travaillant dans ces entreprises ou circulant sur ces voies ne sont pas
comptées comme exposées.
La seule zone susceptible d’exposer des personnes non concernées par les prescriptions du PPRT actuel et par le
POI commun mis en place reste donc les 100 m de la Route de Marolles (< 2 000 véh/j) situé au Nord de
l’extension, représentant 0,8 personne exposée. Cette zone est intégrée dans les propositions de Servitudes
d’Utilités Publiques. La carte suivante permet de visualiser le secteur en question. Le nombre de personne exposée
aux effets irréversibles étant inférieur à 1, la gravité est donc également qualifiée de modérée.

Figure 35 : Détermination de la gravité dans la zone de 100 m autour des stockages – Extension projetée
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8.4.

Détermination de l'indice de cinétique pour l'établissement

Pour le scénario n° 2 de déversement, en considérant que les bassins de rétention ont été dimensionnés pour
répondre aux besoins du site en accord avec les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (Cf. § 7.8), les
capacités sont jugées suffisantes pour répondre aux besoins et permettront d'envisager des solutions alternatives
et complémentaires si l'extinction d'un incendie venait à se prolonger (pompage vers les bassins de réserve en eau
d'extinction alors vides, ou dans des camions citernes, …). La cinétique de ce scénario est donc qualifiée de lente.

Compte tenu des nombreuses mesures de protection et d'intervention sur le site, le scénario n°1 d'incendie a fait
l'objet d'une analyse approfondie pour déterminer sa cinétique.
Pour le scénario d'incendie, la démarche a été présentée dans les paragraphes précédents et consiste à étudier
l'adéquation entre la cinétique de développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de
secours internes et externes. Le résultat de cette analyse est représenté à la page suivante sous forme de
chronogramme pour permettre une meilleure visualisation.

Ainsi sur la base des éléments présentés ci-dessus et du chronogramme, il apparaît de façon évidente, dans le
cadre des plans d'urgence, que :


la mise en œuvre des moyens de secours internes (en 23 min) et externes (en 2h) ne permettront pas de
protéger les cibles extérieures avant la généralisation de l’incendie sur une cellule de stockage (en 15
min). La cinétique de ce scénario est donc qualifiée de rapide.



la mise en œuvre des moyens de secours internes (en 23 min) et externes (en 2h), associée aux
dispositions constructives (murs et portes coupe-feu), sont des mesures de sécurité suffisantes, dans le
cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations
avant la propagation de l’incendie aux cellules voisines (perte des murs coupe-feu au bout de 4h). La
cinétique de ce scénario est donc qualifiée de lente.

En conséquence, pour les scénarios de cinétique lente, on considère que même s'ils devaient survenir, leur
cinétique de développement permettra de protéger efficacement les cibles extérieures et donc qu'aucun tiers
au site ne sera exposé à des risques d'effets létaux ou irréversibles. Leur gravité est donc qualifiée de modérée.
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8.5.

Application à l'établissement

On rappelle que les scénarios majeurs sont les suivants :


Scénario n° 1 : Incendie sur une zone de stockage.



Scénario n° 2 : Déversement de produits polluants ou des eaux d’extinction d’incendie polluées dans
le milieu naturel.

Le tableau suivant apporte les arguments justifiant des cotations retenues pour chaque critère pour les scénarios
majeurs identifiés.
Tableau 40 : Application à l'établissement APPRO SERVICE
Eléments d'appréciation de la fréquence

Eléments d'appréciation de la gravité

Cinétique

Scénario 1 :
Incendie sur une zone de stockage
Accidentologie :
S’est produit et/ou peut se produire pendant la
durée de vie de l’installation (niv. B).

Effets thermiques :

MMR :

=> Présence humaine exposée à des effets irréversibles
inférieure à "une personne"

Confinement de tous les effets thermiques sur site.

Murs coupe-feu et portes coupe-feu, flocage
=> Pas de létalité hors de l’établissement
ignifugé (NC3)
Détection incendie
Détection Chlore (halls B et C bât 1)
Effets toxiques :
Extinction automatique mousse (sauf hall F, Quais
Effets toxiques en dehors de l'établissement liés aux
et Cross-docking) (NC2)
émissions de fumées générées par un incendie sur les
stocks de phytosanitaires :
Autres barrières de sécurité :
Eloignement des limites de propriété, des tiers et
des voies de circulation
Extincteurs / RIA + formation du personnel
Trappes de désenfumage
Paratonnerres, Parafoudres
POI + astreinte
=> Zones avec extinction automatique mousse (tous
les halls sauf F, Quais et Cross-docking) :
Probabilité obtenue pas application des niveaux de
confiance des barrières sur la base des nœuds
papillons = 10-4

- à 1,5 m de hauteur, des effets irréversibles vers le
Nord-Est, le Sud et sur les rues des Morelles et des
Champs de Fossé :
=> Présence humaine exposée à des effets
irréversibles inférieure à "une personne"

Présence de produits
combustibles et/ou
inflammables et/ou toxiques.
Développement rapide du
sinistre.
Pas de possibilité de mettre en
place un plan d’urgence afin de
protéger les cibles extérieures
avant la survenance du
scénario.

 Cinétique rapide

=> Pas de létalité hors de l’établissement
- à 30 m de hauteur, des effets létaux et irréversibles
vers le l'Est, le Sud et l'Ouest, et sur les rues des
Morelles et des Champs de Fossé :
=> Présence humaine exposée à des effets
irréversibles inférieure à "une personne"
=> Pas de létalité hors de l’établissement

 Evènement très improbable (D)

Possibilité de mettre en place
un plan d’urgence afin de
protéger les cibles extérieures
avant la propagation de
l’incendie aux cellules voisines
et la généralisation de
l’incendie au site.

Maîtrise de l’urbanisation :
Eloignement des tiers et des limites de propriétés du
=> Zones sans extinction automatique mousse (hall site.
F, Quais et Cross-docking) :
Règlement PPRT 2010 pour le bâtiment existant n°1
Probabilité obtenue pas application des niveaux de Proposition de SUP pour le bâtiment projeté n°2
confiance des barrières sur la base des nœuds
papillons = 10-3
 Effets modérés
 Evènement improbable (C)
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Eléments d'appréciation de la fréquence

Eléments d'appréciation de la gravité

Cinétique

Scénario 2 :
Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction d’incendie
Accidentologie :
Un événement similaire déjà rencontré dans le
secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au
niveau mondial, sans que les éventuelles
corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité
(niv. C).
MMR :
Capacités de rétention (NC2) :
- Rétention interne des halls.
- Rétention par caniveaux périphériques.
- Bassins de rétention et asservissement des
pompes.

Impacts potentiels importants sur le milieu (présence
de produits toxiques).
La mise en place d’un dispositif d’urgence (éloignement
des tiers, surveillances des eaux, aspiration des
effluents, …) en cas de déversement en dehors des
dispositifs de rétention permettra le cas échéant de
garantir l’absence d’impact sur les tiers.

Autres barrières de sécurité :
Etanchéification des sols

=> Pas de létalité hors de l’établissement

Stockages de produits sur dispositifs de rétention
conformes à la réglementation

=> Présence humaine exposée à des effets irréversibles
inférieure à "une personne"

Produits absorbant et plaque d’obturation de
réseaux à disposition
Vérification périodique de l’état des rétentions
POI + astreinte

Développement lent du
sinistre.
Possibilité de mettre en place
un dispositif de protection des
personnes en cas de
déversement de produits en
dehors des dispositifs de
rétention.

 Cinétique lente

 Effets modérés

=> Probabilité obtenue pas application des niveaux
de confiance des barrières sur la base des nœuds
papillons = 10-5

 Evènement extrêmement peu probable (E)
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Sur la base des paramètres définis précédemment, il convient finalement de situer les scénarios retenus dans la
grille de criticité, afin de les hiérarchiser et d'identifier l'acceptabilité du risque et la nécessité éventuelle de
poursuivre la démarche de mise en œuvre de mesures compensatoires.
Les scénarios de probabilité extrêmement peu probable et à cinétique lente sont alors écartés d'une façon
évidente.

Afin de rendre compte de l’évolution des conséquences d’un accident sur le site, il va être rappelé ci-après les
niveaux de criticité de la dernière étude de dangers de 2006, l’évolution de ces niveaux dans le cadre de la révision
de l’étude de danger pour le bâtiment existant n°1 et le positionnement du bâtiment n°2 dans le cadre de l’étude
de danger relative au projet d’extension T7.
Tableau 41 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°1 - 2006)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Sc. 1 / Sc. 2

Effets sérieux
Effets modérés

Sc. 3

Sc. 4

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage de phytosanitaires
Sc. 2 : Incendie d’une cellule de stockage de produits combustibles
Sc. 3 : Incendie généralisé du site
Sc. 4 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie
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Tableau 42 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°1 - 2018)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 2

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie

Tableau 43 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°2 - 2018)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 2

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie
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Les scénarios du site APPRO SERVICE peuvent ainsi être situés dans la grille de criticité.
Tableau 44 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiments n°1 et n°2 - 2018)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 2

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie

Au regard des mesures compensatoires de prévention et de protection des accidents majeurs mises en œuvre
sur le site d’APPRO SERVICE de Fossé (bâtiment n°1 existant et bâtiment n°2 projeté), le niveau de risque des
scénarios majeurs retenus est donc, d'une façon générale considéré comme acceptable pour la sécurité des tiers
et de l'environnement.
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9.

ANNEXES
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ANNEXE 1 : Caractéristiques de décomposition des oxydants chlorés : étude bibliographique.



ANNEXE 2 : Rapport final – Analyse du document de synthèse sur le devenir des isocyanurates
produits par la société ARCH WATER – INERIS DRA-07-92304-15589A de 2007



ANNEXE 3 : Etude parasismique de l'entrepôt - EDIFIS / CG2I 2017



ANNEXE 4 : Politique de Prévention des Accidents Majeurs – APPRO SERVICE 2017



ANNEXE 5 : Note explicative du SGS V. 13 – APPRO SERVICE 2017



ANNEXE 6 : Accidentologie – BARPI



ANNEXE 7 : Documentation technique centrale détection Chlore – MSA GALLET



ANNEXE 8 : Certificats Q4, Q1, Q19 et N12– PROTECTION TECHNIQUE, APAVE, SIEMENS



ANNEXE 9 : Principe de fonctionnement et dimensionnement des systèmes de protection incendie
Tranche 7 – APPRO SERVICE / PHARMADEC



ANNEXE 10 : Feuille de calcul D9 des besoins en eau – SOCOTEC 2017
Courrier du SDIS « Risques Spécifiques » - SDIS 2006



ANNEXE 11 : Analyse du Risque Foudre (ARF) et Vérification initiale – RG CONSULTANTS 2010
Analyse du Risque Foudre (ARF) : Tranche VII – SOCOTEC 2017



ANNEXE 12 : Zonage ATEX – SOCOTEC 2013



ANNEXE 13 : Feuille de calcul D9A des rétentions d’eau d’extinction d’incendie – SOCOTEC 2017



ANNEXE 14 : Rapports de modélisations thermiques FLUMilog – SOCOTEC 2013-2017



ANNEXE 15 : Rapport de modélisation thermique FDS – SOCOTEC 2018



ANNEXE 16 : Rapports de modélisation de dispersion des fumées toxiques (incendie sur produits
phytosanitaires) – SOCOTEC 2017



ANNEXE 17 : Analyse du Complément au DDAE de la société APPRO SERVICE pour le stockage de
produits d’entretien de piscine - Rapport Final - INERIS DRA-07-93231-17284A de 2007



ANNEXE 18 : Mesures de Maîtrise des Risques – SOCOTEC 2017



ANNEXE 19 : Plan d’Opération Interne – APPRO SERVICE 2018



ANNEXE 20 : Tableau de classement ICPE / Capacités actuelles et futures – APPRO SERVICE 2018
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