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GLOSSAIRE
ADR :

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

APSAD :

Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages

ARIA :

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

BARPI :

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels

BS :

Établissement de Bourges Subdray

CLIC :

Comité Local d’Information et de Concertation

CNPP :

Centre National de Prévention et de Protection

CSS :

Commission de Suivi de Site

DID :

Déchets Industriels Dangereux

DIRECCTE :

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi

DREAL :

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

DSA :

Dispositif de Sécurité et d’Armement

DSMF :

Dispositif de Sécurité de Mise à Feu

EDD :

Étude De Dangers

EIPS :

Éléments Importants Pour la Sécurité

ETARE :

ÉTAblissement RÉpertorié

ERP :

Établissement Recevant du Public

EST :

Étude de Sécurité du Travail

ETNT :

Équivalent TNT

FOD :

Fuel Oil Domestic

GES :

Groupe Électrogène de Secours

ICPE :

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

IGH :

Immeuble de Grande Hauteur

INRS :

Institut National de Recherche Scientifique

IPE :

Inspecteur de l’armement pour les Poudres et Explosifs

MMR :

Mesures de Maîtrise des Risques

MTES

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

ORSEC :

Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

(Arrêté) PCIG :

Probabilité d’occurrence, Cinétique, Intensité des effets et Gravité des Conséquences

POI :

Plan d’Opération Interne

PPAM :

Politique de Prévention des Accidents Majeurs

PPI :

Plan Particulier d’Intervention

PPRT :

Plan de Prévention des Risques Technologiques
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REM :

Rayonnement Électromagnétique

RIA :

Robinet d’Incendie Armé

SA :

Sécurité d’Amorçage

SGS(E) :

Système de Gestion de la Sécurité (et de l’Environnement)

SHO :

Surface Hors Œuvre

SIDPC :

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

SSD :

Établissement de Selles-Saint-Denis

SSE :

Santé, Sécurité et Environnement

TMD :

Transport de Matières Dangereuses

VAMES :

Validation Avant Mise En Service
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Introduction
Préambule
 Le présent dossier constitue le résumé non technique de l’étude de dangers de
l’établissement de SELLES SAINT DENIS, de la société MBDA, qui est intégrée dans un
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
La mise à jour quinquennale de l’étude de dangers intègre non seulement les
installations existantes et les nouvelles installations qui ont fait l’objet d’un porter à
connaissance, mais aussi les futures installations et modifications envisagées sur le site,
qui, par leur nature, sont considérées comme modifications notables et substantielles au
titre de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement.
 La société MBDA est le leader européen dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de missiles et de systèmes d’armes.
 En France, la société MBDA compte 3 sites, LE PLESSIS-ROBINSON (le siège social),
BOURGES, et SELLES SAINT DENIS.
De par ses activités (conception, fabrication et commercialisation de missiles et de
systèmes d’armes), MBDA utilise sur ses sites des produits et objets pyrotechniques, et
fabrique des objets pyrotechniques, ce qui impose l’exploitation de dépôts de stockage
de produits et objets pyrotechniques, d’ateliers de montage et de fabrication, et d’aires
d’essais et de destruction.
 L’établissement de SELLES SAINT DENIS est autorisé depuis 1979 (d’abord sous le
nom de MATRA, puis de MBDA FRANCE depuis 2003) à exploiter des installations de
stockage de produits pyrotechniques, d’ateliers pyrotechniques d’intégration, de test et
de conditionnement de missiles, et d’une aire de destruction de petits équipements
pyrotechniques. Ce site est un Etablissement SEVESO Seuil Haut.
 Dans le cadre de la rédaction de l’étude de dangers, la société MBDA souhaite réaliser la
révision quinquennale de l’étude de dangers de son site en intégrant la création des
bâtiments 32 et 33, et des 2 aires de stationnement des véhicules contenant des produits
pyrotechniques, et l’agrandissement des bâtiments pyrotechniques 11 et 14, mais aussi
réaliser l’étude de dangers pour la création de 5 nouvelles soutes de stockage de
produits pyrotechniques. L’étude de dangers est intégrée à une Demande d’Autorisation
d’Exploiter qui comprend les installations existantes et les futures installations.
 Afin de faciliter la prise de connaissances du dossier par le public des informations
contenues dans l’étude de dangers constituant une partie du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter, cette étude doit faire l’objet d’un résumé non technique.
 Ce dossier constitue donc le résumé non technique de l’étude de dangers du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter.
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Méthodologie
Objectif de l’étude de dangers
 Un des outils essentiels de la maîtrise des risques générés par un établissement
industriel est l’étude des dangers. Cette étude de dangers a un triple objectif :
 Rendre compte de l’examen effectué en vue de réduire les risques pour
l’environnement ;
 Apporter la justification des mesures prises sur le plan de la sécurité de
l’installation ;
 Évaluer les risques résiduels pour l’environnement de l’installation.
 Cette étude doit permettre de vérifier que la réduction des risques à la source a été
menée aussi loin que possible à coût économiquement acceptable et que le niveau de
risque résiduel est acceptable.

Modalité de rédaction de l’étude de dangers
 L’étude de dangers a été réalisée sous la responsabilité de Madame Amadine GAEL,
Responsable SSE, et Jérôme SOMAINI, Directeur d’Etablissement.

Contenu de l’étude de dangers
 La présente étude de dangers est constituée des étapes suivantes :
 Présentation du demandeur et du contexte de rédaction ;
 Présentation générale du projet ;
 Description du site (nature et volume de l’activité pyrotechnique, nature et volume de
l’activité non pyrotechnique, quantités des produits explosifs présents, rubriques des
ICPE concernées, description du site et des installations le composant, les utilités, et
organisation de l’exploitation) ;
 Description de l’environnement de l’établissement (lié à l’activité humaine et naturel) ;
 Identification des éléments préalables à l’analyse des risques (accidentologie,
synthèse des enjeux, localisation et caractérisation des agresseurs externes
potentiels, identification et analyse des potentiels de dangers) ;
 Analyse des risques (analyse préliminaire des risques, caractérisation de l’intensité
des phénomènes dangereux) ;
 Caractérisation et maîtrise des accidents majeurs ;
 Détermination des moyens de prévention, de protection et d’intervention.
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Présentation générale du site actuel et suite aux modifications
et de ses activités
Présentation de la société
 La société MBDA FRANCE a été créée en 2001. Son domaine d’activités comprend la
conception, la fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes.
Elle dispose à ce jour en plus du site de SELLES SAINT DENIS, de 2 autres sites situés
au PLESSIS-ROBINSON, et à BOURGES.
 La société MBDA exploite depuis 1979 en son nom le site de SELLES SAINT DENIS,
site classé comme Etablissement SEVESO Seuil Haut depuis 1979 (Cf. annexe 2 arrêtés préfectoraux du site de SELLES SAINT DENIS).
 Le personnel de la société MBDA dispose d’une forte expérience dans le domaine de la
conception, la fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes.
 Ses personnels sont et seront tenus d’actualiser trimestriellement leurs connaissances. A
cette occasion, les consignes d’exploitation et de sécurité relatives aux installations
pyrotechniques du site sont et seront présentées ou rappelées aux personnels habilités
en pyrotechnie.
 Les modifications envisagées sur le site s’inscrivent dans la continuité des activités
entreprises par la société MBDA FRANCE sur la commune de SELLES SAINT DENIS
depuis 2007.

Présentation du site actuel et futur
Présentation du site autorisé à ce jour
 L’emprise foncière de la société MBDA à SELLES SAINT DENIS est de 267 hectares.
L’enceinte ICPE représente une superficie de 115 ha.
 Les parcelles du site de la société MBDA sont les parcelles n° 12 à 15, 19 à 46, 186, 187,
227, 229, 234, 238, 241, 243, 245, 247, 248, 250 et 264 de la section AP du cadastre de
la commune de SELLES SAINT-DENIS.
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 Les installations autorisées par les différents arrêtés préfectoraux en vigueur à ce jour
sont les suivantes (les bâtiments soulignés abritent les installations où sont réalisées des
activités pyrotechniques) :
Bât.

SHO

N° 1

37 m²

N° 2

183 m²

N° 3

279 m²

 Cafétéria

et 3 bis

851 m²

 Restaurant d’entreprise

N° 4

313 m²

N° 5

321 m²

N° 6

412 m²

N° 7

1261
m²

N° 8

16 m²

N° 9

35 m²

N° 10

2286
m²

Activités
Poste de livraison EDF :
2 lignes EDF enterrées 20 kV, 2 cellules avec dispositif de comptage et disjoncteur
général
 Poste de gardiennage
 Locaux médicaux

Bâtiment technique :
 2 compresseurs d’air
 1 bâche à eau potable de 10 m3
 2 surpresseurs 3,5 bars
 1 groupe électrogène 400 kVA (secours bât. 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6,7, 8, 9, 15 et 15
bis)
 2 transformateurs 630 kVA diélectriques
 1 local arrivée réseaux
 Local de pompe électrique destinée aux sprinklers (60 m 3/h) sur citerne 30 m3
 Chaufferies :
o 1 chaudière bois de 1,2 MW
o 2 chaudières FOD (1 et 2 MW)
Bâtiment Entreprises Extérieures à usage de bureaux et de stockage
Bâtiment pour intervention secours internes
À proximité : stockage bouteilles de gaz en rack (azote, hélium, argon)
 Activité de fabrication de pyromécanismes pour missiles
 Locaux < 0,1 kg
 Magasin d’atelier 0,2 kg
 Bâtiment timbré à 0,2 kg Eq TNT et 10 kg (masse nette de matières explosives)
 Ecole de formation
 Validation d’outillages Clients – Moyens Transverses
Local technique électrique
Local des pompes électriques sprinklers (120 + 240 m 3/h) en aspiration dans la
réserve incendie centrale du site
Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
Salles d’intégration électronique avec magasins mixtes de pièces et composants,
bancs de test, locaux techniques et bureaux
 Local d’intégration petite pyro limitée à 10 kg (masse nette de matières
explosives)
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 locaux d’assemblage missile (intégration charge militaire, propulseurs et
test final), timbrés à 10 kg ETNT et 50 kg (masse nette de matières explosives)
o Local de conditionnement timbré à 10 kg ETNT et 500 kg (masse nette de
matières explosives)
o Magasin d’atelier commun au bâtiment 11 timbré à 300 kg E TNT et 450 kg
(masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sous-ensembles pyrotechniques
commune bât 11 timbrée à 40 kg ETNT / 450 kg (masse nette de matières
explosives)
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Bât.

SHO

Activités

2241
m²

Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
Magasins de composants, salles d’intégration électronique, locaux techniques et
bureaux
 1 zone et 1 local d’intégration petite pyro timbrés à 10 kg (masse nette de matières
explosives)

340 m²

 2014 : agrandissement de la zone d’intégration et préparation inerte
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration pyrotechnique, timbrées de 12 à 14 kg ETNT et 90 kg (masse
nette de matières explosives)
o 3 salles de commande de tests
o Conditionnement en conteneur timbré à 30 kg ETNT et 90 kg (masse nette de
matières explosives)
o 1 cellule de stockage d’attente de missile timbrée à 12 kg ETNT et 90 kg (masse nette
de matières explosives)
o Magasin d’atelier commun au bâtiment 10 timbré à 300 kg E TNT et 450 kg (masse
nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sous-ensembles pyrotechniques commune
bât 10 timbrée à 40 kg ETNT et 450 kg (masse nette de matières explosives)

N° 11

220 m²

o 2014 : ajout de 4 cellules d’intégration pyrotechnique timbrées à 20 kg E TNT et 90 kg
(masse nette de matières explosives)
Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
Magasins de composants, salle d’intégration électronique et mécanique, locaux
techniques et bureaux

N° 12

N° 13

2097
m²

72 m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration et de tests, timbrées chacune à 25 kg E TNT et 50/110/110/350
kg (masse nette de matières explosives),
o 1 salle de commande de tests
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sous-ensembles pyrotechniques commune
bât 27 timbrée à 35 kg ETNT / 350 kg (masse nette de matières explosives)
Station de transformation électrique :
 2 transformateurs de 630 kVA
 Groupe électrogène sur plateforme technique extérieure de 900 KVA (secours bât. 10,
11, 12, 14, 18, 25 et 27) avec réserve de 900 L de FOD + citerne de 4000 L de FOD
dans le local annexe au groupe électrogène.
Intégration des missiles :
 Zone inerte :
o Local technique
o Plate-forme technique extérieure

1104
m²

170 m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration, de tests et de conditionnement timbrées à 200/250 kg E TNT et
200/250 kg (masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sous-ensembles pyrotechniques timbrée à
250 kg ETNT et 250 kg (masse nette de matières explosives)
o Salles de commande de tests
 2018 : agrandissement du couloir pyrotechnique et réaménagement de la zone inerte.

N° 15

965 m²

 Bâtiments à usage de bureaux

et 15 bis

412 m²

 Locaux techniques
 Local services informatiques

N° 16

324 m²

N° 14

Local encaissage
Stockage inerte
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Bât.

SHO

N° 17
et 17 bis

279 m²
16 m²

N° 18

1241
m²

N° 19

1383
m²

 Bureaux
 Atelier entretien
 Aire de réception et expédition de matériels inertes
À proximité : une station-service isolée (capacité : 3000 litres)

N° 20/21

2121
m²

 Bureaux
 Magasins
 Locaux techniques :
o Groupe électrogène 100 kVA (secours bât. 19, 20, 21)
o Transformateur de 630 kVA

N° 22

619 m²

 Rez-de-chaussée bât. 22 : bureaux et atelier Antennes
 Étage bât. 22 : salles de réunion, magasins Maintenance

et 23

574 m²

N° 24

357 m²

N°25

119 m²

C1 à C10

1215
m²

D1 à D6

1386
m²

E1 à E4

1080
m²

F1 à F 4

1080
m²

DOMINO

54 m²

N°26

322 m²

Activités
Bâtiment à usage de laboratoire de mesures d’antennes avec chambre anéchoïde
Local de mesure base Antennes
 Local technique

 Étage et RDC bât. 23 : magasin inerte
 Bureaux, vestiaires, sanitaires, douches
 Station extérieure contigüe de recharge pour les tracteurs électriques
Local du groupe moto-pompe diesel de 240 m3/h relié à la réserve aérienne de 360 m3
(réalimentée à partir de l’étang)
Magasins C, D, E, F de stockage de produits pyrotechniques (ensembles ou sousensembles) en attente d’intégration ou d’expédition
 12 magasins type « igloo » timbrés chacun à 10 tonnes ETNT et 20 tonnes (masse nette de
matières explosives) (lignes D, E, F)
 10 magasins type « igloo » timbrés chacun à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de
matières explosives) (ligne C)
 1 magasin type « igloo » timbré à 1 tonne ETNT et 2 tonnes (masse nette de matières
explosives) (D2)
 1 atelier type « igloo » de découplage, conditionnement / déconditionnement de munitions
ou éléments de munitions et son stockage associé, timbré à 1 tonne E TNT et 2 tonnes
(masse nette de matières explosives) (D1)
Soit une capacité totale de stockage de 152 tonnes E TNT et 344 tonnes (masse nette de
matières explosives)
 Une aire de transbordement timbrée à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de
matières explosives)
 Station extérieure de recharge pour les chariots élévateurs électriques
 Groupe électrogène 100 KVA (secours zone des magasins de stockage)
 Transformateur de 400 KVA





Atelier type « igloo » de conditionnement, déconditionnement, examen, marquage
Montage ou démontage de sous-ensembles ou ensembles pyrotechniques
Expertise d’éléments pyrotechniques
Timbré à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de matières explosives)
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Bât.

SHO

Activités
Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Locaux de montage, d’intégration et de tests électroniques
o Magasins
o Bureaux
o Locaux techniques

N°27

4461
m²

N°28

115 m²

N°29

1415
m²

N°30

1065
m²

N°31

1391
m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 9 cellules d’intégration ou de tests timbrées à 10/20 kg E TNT et 260/350/520 kg
(masse nette de matières explosives)
o 2 salles d’intégration timbrées à 10 kg ETNT et 260 kg (masse nette de matières
explosives)
o Magasins d’ateliers timbrés à 160 kg ETNT et 1560 kg (masse nette de matières
explosives)
o 1 local de conditionnement timbré à 60 kg ETNT et 1560 kg (masse nette de matières
explosives)
o 1 cour pyrotechnique commune bât. 12 timbrée à 35 kg ETNT et 350 kg (masse nette
de matières explosives)
o 1 cour pyrotechnique timbrée à 35 kg ETNT et 350 kg (masse nette de matières
explosives)
o Locaux techniques
 Abri pour le regroupement des DID
 Zone de regroupement des déchets clôturée
 Bureaux
 Magasin de stockage inerte
 Locaux techniques
o Groupe électrogène 200 KVA (secours bât. 16, 17, 17bis, 22, 23, 29)
o Transformateur de 630 KVA
 Accueil clients
Hangar démontable de stockage d’éléments inertes
Intégration des missiles
 Zone inerte :
o Bureaux
o Magasin
o 3 salles de commande de tests
o Locaux techniques
 Station extérieure de recharge pour chariot élévateur électrique
 Groupe électrogène 550 KVA (secours bât. 31)
 Transformateur de 630 KVA
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration et de test timbrées à 5/110/180/265 kg E TNT et 500 kg (masse
nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’éléments pyrotechniques timbrée à 265 kg E TNT et 500 kg
(masse nette de matières explosives)

N°32

5 400
m²








Local d’intégration et préparation missile inerte et tests électrique / électronique
Bureaux/salle de réunion
Magasin
Local réception/expédition
Locaux techniques
Zone vie

À proximité :
 Zone technique (plateforme extérieure) avec CTA, GF
 Stockage bouteilles / réseau de gaz en rack (azote, hélium, argon)
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Bât.

SHO

Activités

1 100
m²

 Locaux de remplissage missile en carburant
 Local séchage / vidange industrialisé de réservoirs
 Local stockage température régulée pour fûts et réservoirs missile
 Zone vie
À proximité :
 Shelters coupe-feu de stockage de fûts de carburant de 200 litres
 4 GRV 1000 litres
 Stockage bouteilles/ réseau de gaz en rack (azote, hélium, argon)

N° 34

16m²

 Poste HT
 Transformateur de 1250 KVA
 Groupe électrogène 1250 KVA (secours bât. 32, 33) avec réserve de 300 L de FOD +
citerne de 6000 L de FOD

Aire de
destruction G

12 m²

 Local de commande
 Destruction d’objets pyrotechniques (masse unitaire max 1 kg ETNT) avec aire timbrée à
3 kg ETNT et 100 kg (masse nette de matières explosives)

N°33

Aires de
stationnement
A1 et A2

 Stationnement de véhicules TMD
 Timbrage à 10 tonnes ETNT et 20 tonnes (masse nette de matières explosives)

Aire de
chargement /
déchargement
A

 Stationnement de véhicules TMD
 Chargement / déchargement de produits pyrotechniques à destination ou en
provenance de la voie publique
 Timbrage à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de matières explosives)

Présentation du site suite aux modifications envisagées
 Le site de SELLES SAINT DENIS souhaite augmenter sa capacité de stockage, et pour ce faire,
envisage de construire 5 nouvelles soutes de stockage de 20 tonnes unitaire de matières actives
(voir plan ci-dessous).
 Ce projet concerne la partie Centrale-Sud de l’emprise foncière, soit la bordure Nord-ouest de
l’emprise industrielle du site.
 Il représentera une superficie d’environ 44 000 m², et se positionnera sur un espace boisé, des
voiries internes et une partie de la clôture interne délimitant l’emprise ICPE actuelle du site.
 De plus, le site de SELLES SAINT
DENIS souhaite changer les
activités réalisées sur l’aire d’essai
G. En effet, MBDA a décidé de
réaliser l’ensemble des essais sur
son site de BOURGES.
Toutefois, le site de SELLES
SAINT DENIS a un besoin
périodique de destruction de petits
objets pyrotechniques. De ce fait,
MBDA souhaiterait pouvoir réaliser
les opérations de destruction en
lieu et place des essais.
 Pour le reste du site et des autres
activités réalisées sur le site,
aucune autre modification n’est
envisagée.
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Présentation des activités réalisées sur le site
Généralités
 Le site MBDA de SELLES SAINT DENIS est un site de production dont les principales
activités concernent l’intégration et le test de missiles et munitions (mise en œuvre
d’équipements et produits pyrotechniques) et les magasins de stockage associés. Les
autres activités sont des activités inertes (non pyrotechniques) qui sont en lien avec les
activités pyrotechniques (par exemple, remplissage des missiles en kérosène) ou qui
sont liées à la mise en place de matériels spécifiques de type appareils électroniques
embarqués, GPS,…
 Les produits présents sur le site MBDA de SELLES SAINT DENIS sont :


Objets et produits pyrotechniques :
- Charges militaires ;
- Dispositifs de sécurité d’armement ;
- Dispositifs de sécurité de mise à feu ;
- Sécurité d’amorçage ;
- Circuit d’allumage du propulseur ;
- Propulseurs à propergol ;
- Cordeaux détonants ;
- Détonateurs ;



Produits et objets non pyrotechniques :
- Propulseurs à carburéacteur ;
- Ossatures des missiles ;
- Systèmes électroniques de guidage et de pilotage ;
- Enveloppe extérieure ;
- Kérosène ;
- Gazole ;
- Solvants et peintures ;
- FOD ;
- Bouteilles de gaz ;
- Bois ;
- Emballages agréés au transport ;
- Film plastique.
Description des activités / procédés pyrotechniques réalisés sur
le site
3.3.2.1. Intégration de missiles et production de petits équipements
pyrotechniques

 C’est l’activité opérationnelle principale de l’établissement. Elle consiste à assembler les
sous-ensembles pyrotechniques et non pyrotechniques constituant un missile afin de rendre
celui-ci opérationnel et de le placer dans son emballage agréé au transport.
 Ces activités sont réalisées dans les ateliers d’intégration et de conditionnement
pyrotechniques (bât. 7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31) pour une quantité totale cumulée
susceptible d’être présente dans l’installation de 12 050 kg (masse nette de matières
explosives).
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Cette activité relève de la rubrique 4210 (alinéa 1.a) de la nomenclature des ICPE :
Produits
explosifs
/
Autres
fabrications,
chargement,
encartouchage,
conditionnement, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en
liaison électrique ou pyrotechnique et travail mécanique.
Nota : Certains composants inertes, montés sur missiles, contiennent des petites sources
radioactives scellées.
3.3.2.2. Stockage de produits pyrotechniques
 Les sous-ensembles pyrotechniques sont réceptionnés et stockés sur la zone des soutes
de stockage pyrotechnique distantes des ateliers. Ils sont livrés chaque jour en fonction des
demandes dans les ateliers pyrotechniques.
 Les produits terminés sont amenés en soute de stockage pyrotechnique dans l’attente
d’être livrés vers les clients.
 L’activité de stockage concerne :
 Les magasins C1 à C10 (capacité unitaire de 3 tonnes Eq TNT ou 10 tonnes (masse
nette de matières explosives)) ;
 Les magasins F1 à F4, E1 à E4, D3 à D6 (capacité unitaire de 10 tonnes Eq TNT ou
20 tonnes (masse nette de matières explosives)) ;
 Les magasins D1 à D2 (capacité unitaire de 1 tonne Eq TNT ou 2 tonnes (masse nette
de matières explosives)) ;
 La soute de marquage, bâtiment 26 (capacité unitaire de 3 tonnes Eq TNT ou 10 tonnes
(masse nette de matières explosives))
 Les nouveaux magasins G1, G2, H1 à H3 (capacité unitaire de 10 tonne Eq TNT ou 20
tonnes (masse nette de matières explosives)).
 Soit une capacité totale de 454 tonnes (masse nette de matières explosives).
Cette activité relève de la rubrique 4220 (alinéa 1) de la nomenclature des ICPE :
Produits explosifs / stockage en quantité équivalente supérieure à 500 kg.
3.3.2.3. Aires de stationnement A1 et A2
 Deux aires de stationnement sont présentes au Nord de l’établissement. Elles sont utilisées
pour le stationnement de courte durée de véhicules pour le transport de matières
dangereuses (TMD) de classe 1. Elles ont une capacité unitaire de 10 tonnes Eq TNT et
20 tonnes (masse nette de matières explosives).
 Ces aires pouvant être activées alors que les dépôts de stockage sont pleins (pas de
principe des vases communicants systématique).
Cette activité relève de la rubrique 4220 (alinéa 1) de la nomenclature des ICPE :
Produits explosifs / stockage en quantité supérieure à 500 kg.
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3.3.2.4. Aire de destruction G
 Une aire de destruction par campagne de petits équipements pyrotechniques obsolètes ou
intransportables est présente sur site.
L’activité de destruction relève de la rubrique 2793 (alinéa 3-b) de la nomenclature
des ICPE : Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs.
3.3.2.5. Aire de CHARGEMENT / DECHARGEMENT
 Une aire de chargement / déchargement est présente au niveau de la zone de stockage des
soutes du site.
L’activité de chargement / déchargement non classée au titre de la nomenclature des
ICPE mais entrant dans le principe des vases communicant des dépôts de stockage.
Description des activités / procédés non pyrotechniques réalisés
sur le site
3.3.3.1. Le stockage de bois en fosse
 Cette activité est réalisée dans une fosse dédiée accolée à la chaudière.
L’activité de stockage de bois présentée ci-dessus est classée sous la rubrique 1532
de la nomenclature des ICPE : Stockage de bois ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant
pas de la rubrique 1531, à l’exception des établissements recevant du public.
3.3.3.2. Le stockage de kérosène, de gasoil et de FOD
 Le kérosène est stocké en GRV et en fûts dans des shelters et est destiné à alimenter les
propulseurs à carburéacteur des missiles.
 Le gasoil est stocké en cuves destinées à alimenter un poste de distribution pour les
véhicules de la société.
 Le FOD est stocké en cuves enterrées pour l’alimentation des chaudières et en cuves ou
en stockage aérien pour les groupes électrogènes de secours.
L’activité de stockage de carburants présentée ci-dessus est classée sous les
rubriques 4734-1 et 4734-2 de la nomenclature des ICPE : Produits pétroliers
spécifiques et carburants de substitution.
3.3.3.3. Le poste de distribution de gasoil
 Le poste de distribution de gasoil est placé à proximité du bâtiment 19.
L’activité de distribution de gasoil présentée ci-dessus est classée sous la rubrique
1435 de la nomenclature des ICPE : Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
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3.3.3.4. Le stockage de peinture pour l’activité retouche
 Dans le cadre de l’activité retouche de peinture, un stockage en petits contenants de
peintures et de vernis est disponible au bâtiment 26.
L’activité de stockage de peintures et de vernis présentée ci-dessus est classée sous
la rubrique 4331 de la nomenclature des ICPE : Liquides inflammables de catégorie 2
ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
3.3.3.5. La chaudière à bois et les chaudières FOD
 Le site compte une chaudière à bois et deux chaudières fonctionnant au FOD dont une
est destinée au secours des 2 autres.
L’activité installation de combustion présentée ci-dessus est classée sous la rubrique
2910-A de la nomenclature des ICPE : Combustion à l'exclusion des installations
visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
3.3.3.6. Le poste de recharge des chariots à moteur
 Le site dispose d’environ 26 postes de charge destinés au chargement des batteries des
chariots à moteurs. Ces postes sont répartis sur l’ensemble du site.
L’activité de charge des accumulateurs présentée ci-dessus est classée sous la
rubrique 2925 de la nomenclature des ICPE : Ateliers de charge d'accumulateurs.

Les rubriques de la nomenclature
modifications envisagées

des

ICPE

suite

aux

 En application des prescriptions du Code de l’Environnement et notamment de ses articles
L.511 et suivants, les installations de stockage de produits explosifs, les ateliers
pyrotechniques d’intégration et de tests de missiles, et l’aire de destruction de la société
MBDA, sont soumises au régime de l’autorisation d’exploiter au titre des rubriques 4220,
4210 et 2793 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Les installations de combustion (chaudières) sont soumises au
régime de la déclaration au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE.
 Sur le site, d’autres activités relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement seront également exercées, mais celles-ci ne seront pas
classées.
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Rubrique
- Alinéa

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Soutes C1 à C10 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes / soute, soit 10 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Soutes D1 et D2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 2 tonnes / soute, soit 2 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 4 tonnes

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de), à l’exclusion des produits
explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg : A
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg : E
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés
en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation : DC
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas : DC

4220-1

Notas :
(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité
définis par arrêté ministériel.
La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 +
D/5 + E + F/3.
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous
les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions
réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en
division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes
aux dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les
produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t.
/ Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 10 t.
Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t. /
Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 30 t.
Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t. /
Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 50 t.
(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

Soutes D3 à D6 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes

Stockage de
produits de
produits
pyrotechniques

Stockage ≥
500 kg en
quantité
équivalente

Soutes E1 à E4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soutes F1 à F4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soute bâtiment 26 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes, soit 10 tonnes en quantité équivalente
Qeq total = 10 tonnes
Soutes G1, G2, et H1 à H3 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Aires de stationnement A1 et A2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / aires, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 40 tonnes
Qeq total = 494 tonnes pour les produits de DR 1.1 et 1.2, et les produits en mélanges DR
1.1, 1.2, 1.3 et 1.4
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Rubrique
- Alinéa

4210-1a)

Libellé de la rubrique (activité)
Produits explosifs (fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement 2 de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou
travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique
ou biologique.
1. Fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement2 de, études et recherches, essais,
montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à
l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l’exclusion des
opérations effectuées sur le lieu d’utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue
d’un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010
relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active3 susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg : A
b) Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg : DC
Nota :
1 Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-à-dire
par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
2 Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou
distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
3 La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets
dont la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t / Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 10 t

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Bâtiment 7 :
Q = 10 kg*
Bâtiment 10 :
Q = 1 150 kg*
Ateliers
pyrotechniques
d’intégration, de
test et de
conditionnement
de missiles
Bâtiments 7, 10,
11, 11extension,
12, 14, 27, 31

Bâtiment 11 et extension du 11 :
Q = 900 kg* dont 360 kg provenant de l’extension

Quantité
présente ≥ à
100 kg

Bâtiment 12 :
Q = 620 kg*
Bâtiment 14 :
Q = 950 kg*

A

3

A

3

DC

-

Bâtiment 27 :
Q = 6 420 kg*
Bâtiment 31 :
Q = 2 000 kg*
Q total = 12 050 kg
*ces quantités représentent la quantité maximale admissible dans l’atelier, tous postes
confondus.

2793-3b)

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits
explosifs1 (hors des lieux de découverte).
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé
autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la
compétence des services et formations spécialisés visés à l’article R.733-1 du code de la sécurité
intérieure, à l’exclusion de la destruction des munitions chimiques,] lorsque la quantité de matière
active mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg : D
b) Dans les autres cas : A

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au
a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de
la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du
code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW : A
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : DC
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Aire de
destruction G

1 chaudière
bois et de 2
chaudières
FOD
Bâtiment 4

-

2 MW < La
puissance
thermique
nominale de
l’installation <
à 20 MW

Quantité par tir = 100 kg

Bâtiment 4
Puissance de la chaudière bois : 1,2 MW
Puissance des chaudières fonctionnant au FOD : 1 et 2 MW
Nota : la chaudière fonctionnant au FOD de 2 MW ne fonctionne qu’en secours des
2 autres
Puissance totale = 1,2 + 1 MW = 2,2 MW
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Rubrique
- Alinéa

4734-1

4734-2

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de
l’installation

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
Stockage de
pour l’environnement.
différents
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
carburants
en
souterraines étant :
stockage
enterrés
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t : A
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t : E
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total : DC
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement.
Stockage de
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
différents
souterraines étant :
carburants
en
2. Pour les autres stockages :
stockage
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A
aérien
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à
1 000 t au total : E
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au total :
DC

Critère de
classement

250 t ≤
Quantité
présente < à
1 000 t

50 t ≤
Quantité
présente < à
500 t

A côté du bâtiment 19
Gasoil : 1 x 3 m3 (station-service) = 3 m3
(masse volumique = 860 kg/m 3)  2,6 t
FOD : 2 x 30 m3 (chaudières FOD (bâtiment 4) + 3 m3 (cuve GES Bât 4) + 6 m 3
(cuve GES Bât 32-33) = 69 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  60,7 t

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

Bâtiment 33
Kérosène : 7,4 m3 (stockage intérieur) + 0,62 m 3 (local Exocet) + 2,2 m3 (local Stand
Off) + 0,7 m3 (local MdCN) + 0,25 m 3 (séchage Stand Off) + 0,6 m 3 (échantillons
carburant) + 4 m3 (4 GRV extérieurs pour vidange) + 19,2 m 3 (stockage extérieur
shelters) = 35 m3
(masse volumique = 845 kg/m3)  29,6 t
m3

m3

m3

FOD : 0,5
(nourrice Bât 4) + 4
(local Bât 13 GES) + 0,9
(GES Bât 13) + 1,5
m3 (GES Bât 20-29-31-domino) + 0,5 m3 (groupe motopompe Bât 25) + 0,4 m3
(nourrice GES Bât 32-33) = 7,8 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  6,9 t
Quantité totale : 36,5 tonnes

Poste de
distribution de
gasoil bâtiment
19

Volume
annuel > à
500 m3 de
GNR

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou
déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m 3 : A
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m 3 : E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m 3 : D

Aire de
stockage
extérieure des
palettes de
bois

Volume > à
1000 m3

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximum de courant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure à 50 kW : D

Zones de
charge des
accumulateurs

Puissance
maximale en
courant
continu > à 50
kW

1435

Régime Rayon

Quantité totale : 63,3 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m3 : E
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m 3 : DC

Quantité

Bâtiment 19
Vannuel < 50 m3 (Volume annuel 2017 : environ 30 m3)

Nota : Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de vapeur saturante à 20°C de 13 kPa
ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et les carburants pour l’aviation.
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Volume stocké à côté du bâtiment 4
 V = 300 m3

Puissance maximale cumulée = 5,7 kW
Les ateliers 10, 11, 12, 14, 27 et 31 ont une zone de charge des chariots ainsi
que les bâtiments 32, 33, et 24, et les soutes

NC
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Rubrique
- Alinéa

2940

Libellé de la rubrique (activité)
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque
(métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses,
couvertes par la rubrique 4801,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la
quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j : A
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : DC

p 23/58
www.mbda-systems.com
Ce document est la propriété de MBDA France. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit
sans l'autorisation préalable écrite de MBDA France et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA France 2018.
This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA France
and shall not be disclosed or reproduced without the prior written authorisation of MBDA France. © MBDA France 2018

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Bâtiment 26

10 kg/j ≤
Quantité maxi
≤ à 100 kg/j

Quantité

Quantité maximale = 3 kg/j

Régime Rayon

NC

-
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Détermination du seuil SEVESO par application de la règle de
dépassement direct des seuils SEVESO :
En application de l’article R.511-11.1) du Code de l’Environnement, l’installation répond à la
règle de dépassement direct seuil haut pour les rubriques 4210 et 4220.
Le site de la société MBDA France implanté sur la commune de SELLES SAINT DENIS
est soumis à autorisation au titre des rubriques 4210, 4220 et 2793 de la nomenclature
des ICPE, et est classé SEVESO Seuil Haut au titre de la Directive SEVESO 3.

Organisation relative à l’exploitation
 Les opérateurs disposent d’une expérience technique en matière de conception, de
montage, de manutention et de logistique.
 La gestion du personnel est confiée au service des Ressources Humaines, notamment
chargé d’assurer les formations des salariés en matière de sécurité requises par la
réglementation ainsi que la prévention des accidents du travail et maladies
professionnelles.
 L’entretien et la vérification des installations, ainsi que de la réalisation des contrôles
périodiques de celles-ci seront confiés aux personnels du site ou à des sociétés
extérieures.
 Les habilitations pyrotechniques du personnel sont délivrées par le Directeur du site de
SELLES SAINT DENIS de la société MBDA conformément à l’article R.4462-27 du Code
du Travail.
 Concernant le rythme de travail, 2 catégories de personnel sont à considérer :
 Un personnel travaillant en journée et pouvant travailler entre 07h30 – 19h30, du
lundi au vendredi.
 Un personnel travaillant en 2 x 8 (en 2 postes) et pouvant travailler entre 05h00 –
22h00, du lundi au vendredi.
 Le site accueille 260 personnes réparties de la manière suivante :
 100 personnes travaillent et travailleront dans l’enceinte pyrotechnique ;
 160 personnes en dehors de l’enceinte pyrotechnique.
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Etude de dangers du site
Analyse des risques liés à l’environnement
Risques liés aux activités humaines
 Les installations industrielles présentes dans le rayon d’étude ont été définies en section
4.1.2 de l’étude de dangers. Il est à noter qu’aucun site industriel n’est répertorié dans le
rayon d’étude de 300 m autour du site, ni même dans le rayon d’affichage des 3 km.
 Il n’y pas de sites industriels dans le rayon d’étude de 0,3 km (1/10 du rayon d’affichage
visible sur le plan en annexe 4), ni dans le rayon d’affichage de 3 km.
Concernant le risque TMD routier, en application du document DRA 34, pour obtenir la
fréquence par an d’accident sur la portion de route qui intéresse le site, il faut multiplier le
nombre d’événement par kilomètre et par an par le nombre de kilomètres de la portion de
route qui intéresse le site.
Choix des hypothèses :
- La route départementale D75 peut être assimilée à une « route» dont le nombre
d’événements par kilomètre et par an s’élève à 1,52 x 10-6 accidents /km/an,
- La distance de la portion de la desserte intéressant le site est d’environ 720 m,
Résultat :

1,1 x 10-6 accidents /km.

Compte tenu de la faible probabilité du risque d’accident sur la portion de route qui
intéresse le site, le risque d’accident TMD survenant sur la route départementale D75
n’est pas retenu dans l’étude de dangers.
Concernant les risques liés au trafic interne :
 Pour rappel, le trafic généré par les installations sont de l’ordre de 10 rotations / jours. A
ce trafic PL, il faut y ajouter, par excès, le trafic lié aux VL des 260 employés qui sont
attendus sur le site.
 Les principaux risques à appréhender sont la collision de deux véhicules PL, d’un
véhicule PL et un véhicule léger ou bien d’un véhicule PL ou VL avec un piéton.
 Cependant, compte-tenu de la gestion des flux telle que décrite au § 5.2.1 (séparation
flux PL et VL, sens de circulation PL unique, nombre d’aires de stationnement PL et VL
suffisant, positionnement des aires de stationnement VL, limitation de vitesse à 40 km/h,
balisage des voies de circulation (PL, VL et piétons) la probabilité d’assister à un accident
routier au sein du site est négligeable.
Concernant les risques liés à la chute d’aéronefs :
 Les aéroports et aérodromes les plus proches sont :
 2 aérodromes à environ 30 km ;
 Aéroport de BOURGES à 50 km au Sud ;
 Aéroport de BLOIS à 60 km au Nord-Ouest ;
 Aéroport de TOURS à 130 km à l’Ouest du site ;
 Aéroport de PARIS-ORLY à 187 km environ au Nord du site.
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 D’après la Protection Civile, les risques les plus importants de chute d’un aéronef se
situent au moment du décollage et de l’atterrissage. La zone admise comme étant la plus
exposée est celle qui se trouve à l’intérieur d’un rectangle délimité par :
 Une distance de 3 km de part et d’autre en bout de la piste,
 Une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur.
 Le survol du site de la société MBDA est un évènement exceptionnel. Toutefois, la
probabilité de chute d’un aéronef sur le site est faible. En France, on considère le
coefficient de probabilité de 2.10-6/km², soit pour un site de 0,165 km² une probabilité de
3,3.10-7.
 Compte tenu de l’éloignement des aéroports vis-à-vis du site des installations du site
SELLES SAINT DENIS de la société MBDA, et de la très faible probabilité de chute d’un
aéronef, le risque de chute d’avion sur le site est négligeable. Le danger de chute d’avion
n’est donc pas pris en compte dans la présente l’étude.
Concernant les risques liés à la malveillance :
 Le site est soumis à des règles de sûreté spécifiques. Pour des raisons évidentes de
sûreté, les modalités relatives à la sûreté du site sont traitées dans des documents
dédiés et classés confidentiels.
Toutefois, il convient de noter que le risque d’une action malveillante, même s’il ne peut
être considéré comme négligeable, reste limité.
Risques liés à l’environnement naturel
Risque d’inondation
 Bien que le risque inondation soit un aléa identifié sur la commune de SELLES SAINT
DENIS (PPRI de LA SAULDRE), le site de MBDA est situé en dehors des zones
inondables identifiées sur la commune (voir annexe 8 de l’étude de dangers).
 Suite au débordement de l’étang des Landes les 30 et 31 mai 2016 où les seules
conséquences ont été l’inaccessibilité d’une des routes menant au site et une inondation
de la galerie technique souterraine du site, les actions suivantes ont été réalisées :
 Rechargement et reprofilage de la digue ;
 Prolongement de la digue côté bâtiment 27 sur environ 30 m ;
 Mise en place de 3 pompes électrique eaux chargées dans la galerie technique ;
 Achat de vessies gonflables ;
 Nettoyage régulier des fossés ;
 Ouverture d’un fossé au Nord et Nord-Est ;
 Remise en état de la buse côté Est ;
 Ouverture d’un fossé au nord du bâtiment 18, côté chemin de ronde, le long de
l’ancienne clôture ;
 Réfection du chemin de ronde.
 Le risque d’inondation n’est donc pas retenu dans la présente étude.
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Risques liés aux conditions météorologiques
 La structure des bâtiments est établie selon les règles de l’art pour l’ensemble des
installations du site (dépôts igloo, ateliers renforcés,…). De plus, les produits étant
stockés dans des emballages agréés au transport, lesdits emballages permettent de
maintenir l’intégrité physique des produits (non déclenchement) en cas de chute de 12 m.
 Ainsi, tout est pris en compte pour que les risques liés aux conditions météorologiques ne
soient pas une cause probable de survenance d’un accident sur le site.
Risques particuliers liés à la foudre
 Il est à préciser que la foudre peut engendrer des effets directs ou indirects :
 Les effets directs regroupent toutes les perturbations liées à l’impact direct du coup de
foudre et celles dues à la circulation d’un courant de forte intensité dans les
installations. Ils sont d’ordre thermique, électrodynamique ou électrochimique et se
traduisent par des déformations de tôle, perforations ou ruptures.
 Les effets indirects sont dus aux phénomènes électromagnétiques, qui se traduisent
par des courants et des surtensions induits dans les circuits électriques et
électroniques, ainsi qu’à des phénomènes d’induction.
 Du fait de l'activité de MBDA France, le site est équipé de paratonnerre aux normes en
vigueur afin de se protéger contre la foudre et répondre aux attentes de l’Arrêté
Préfectoral [n°2007-178-9 du 27 juin 2007].
 Cet Arrêté oblige la société MBDA France à déclarer tous les 5 ans :
 un état de vérification des paratonnerres
 les enregistrements trimestriels des impacts de foudre
 les éventuels dommages survenus sur site
 Après chaque impact au sol sur l'emprise industrielle, le site MBDA France doit vérifier
tous les paratonnerres dans un délai de 30 jours.
 Ainsi, tout est pris en compte pour que les risques liés à la foudre ne soient pas une
cause probable de survenance d’un accident sur le site.










Risques sismiques
La commune de SELLES SAINT DENIS est classée en zone de sismicité 1 dite « très
faible » selon le décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français actualisé par le décret n°2015-5 en date du 06.01.15.
L’aléa sismique sur la commune de SELLES SAINT DENIS depuis la réévaluation de
2010 est classé en très faible sachant que l’aléa sismique se classe en 5 niveaux (très
faible, faible, modéré moyen, forte) (cf. annexe 8).
Les installations de la société MBDA sont classées en catégorie d’importance II « ceux
dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes », selon le décret 20101254 du 22.10.10 relatif à la prévention du risque sismique et sera construite
conformément aux règles parasismiques en vigueur.
Une note de présentation sur la prise en compte du risque sismique a été réalisée par la
société AGRO-CLIM SYSTEMS (voir annexe 5 de l’Etude d’Impact).
En application de l’arrêté du 15.02.18, une analyse des installations face au risque
sismique a été réalisée par l’exploitant et est présente en annexe 8 de l’étude de dangers.
Ainsi, il est justifié de considérer que ce risque est à peu près nul pour le site dans sa
nouvelle configuration.
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Risques liés aux mouvements de terrain
 La commune de SELLES SAINT DENIS est couverte par un PPRN mouvement de
terrain. Toutefois, la commune est située dans une zone classée avec un aléa faible (voir
carte en annexe 8 de l’étude de dangers).
 Ces dispositions permettent de ne pas considérer ce risque dans la présente étude de
dangers.
Risques liés aux incendies de forêt et de broussailles
 La commune de Selles-Saint-Denis est recensée dans le Dossier Départemental des
Risques Majeurs comme étant soumise au risque naturel des feux de forêt.
 La végétation environnante est annuellement débroussaillée autour des installations.
 Le site est placé à intérieur d’une zone boisée.
 Compte tenu de l’entretien des zones boisées à l’intérieur du site, et de l’existence d’une
clôture, les risques d’extension d’un éventuel incendie sont limités. En outre, il n’y a pas
de résineux aptes à propager un feu de cime.
 Ainsi, il est justifié de considérer que ce risque est à peu près nul pour le site dans sa
nouvelle configuration.

Analyse des risques liés aux produits : identification des
potentiels de dangers
Identification des potentiels de dangers liés aux produits
pyrotechniques
 Les produits présents dans les installations du site de SELLES SAINT DENIS de la
société MBDA se caractérisent principalement par leur propriété combustible et/ou
explosive.
 Pour rappel, il s’agira :
 D’objets pyrotechniques de Division de Risque (DR) 1.1 tels que des missiles,
des munitions, des charges militaires,…
 D’objets pyrotechniques de Division de Risque (DR) 1.2 tels que des missiles,
des propulseurs, des charges militaires à fragmentation,…
 D’objets pyrotechniques de Division de Risque (DR) 1.3 tels que des propulseurs,
des missiles d’entrainement,…
 D’objets pyrotechniques de Division de Risque (DR) 1.4 tels que des
détonateurs,…
 Les risques prédominant à prendre en compte dans le cadre du site de la société MBDA,
au vu de la nature des produits présents, liés aux effets de surpression dus à l’explosion
en masse pour les produits de DR1.1, aux effets de projection sans risque d’explosion en
masse pour les produits de DR1.2 et aux effets de combustion d’explosifs sans transition
en explosion pour les produits de DR1.3 sont également abordé, ainsi que les effets
toxiques potentiels alors générés par les fumées.
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Comportement des produits pyrotechniques présents


Les objets pyrotechniques concernés par les activités de la société MBDA, listés en
section 5.1, peuvent présenter, durant leurs différentes phases de mise en œuvre, les
dangers suivants :
DIVISIONS DE
RISQUE

PRODUITS

COMPORTEMENT NOMINAL

Missiles
Effets de surpression
Emission d’éclats omnidirectionnels
Munitions
1.1
Dispositifs de sécurité et
d’armement

Effets de surpression

Charges militaires

Effets de surpression
Emission d’éclats omnidirectionnels

Missiles

Effets de surpression
Emission d’éclats omnidirectionnels

Charges militaires à
fragmentation

Emission d’éclats multidirectionnels
Effets de surpression

1.2

Rayonnement thermique intense
Eclatement pneumatique de l’enveloppe du propulseur

Propulseurs
Propulseurs

Rayonnement thermique intense
Eclatement pneumatique de l’enveloppe du propulseur

1.3
Missiles d’entrainement
Circuit d’allumage du
propulseur

Rayonnement thermique extrêmement limité
1.4

Effets de propagation thermique essentiellement
limités à l’intérieur des emballages de transport ou à
leur environnement proche

Détonateurs

Bilan des quantités maximales retenues par bâtiment, et par
Division de Risque

DESIGNATION
DU BATIMENT

ACTIVITE
REALISEE

N° 7

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

DIVISION DE
RISQUE
POTENTIELLE

COEFFICIENT
D’EQUIVALENT
TNT MAXIMAL

QUANTITE
UNITAIRE DE
MATIÈRE ACTIVE
DE L’OBJET (+ OU
– DE 750 G)

DR 1.1

0,02

-

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-
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CAPACITE
MAXIMALE DANS
L’INSTALLATION
EN KG

CAPACITE
MAXIMALE
RETENUE EN
KG PAR DR
0,2 kg

10 kg

10 kg
10 kg
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DESIGNATION
DU BATIMENT

ACTIVITE
REALISEE

N° 10

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

N° 11

N°11 extension

N°11 total

N° 12

N° 14

N°27

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

DIVISION DE
RISQUE
POTENTIELLE

COEFFICIENT
D’EQUIVALENT
TNT MAXIMAL

QUANTITE
UNITAIRE DE
MATIÈRE ACTIVE
DE L’OBJET (+ OU
– DE 750 G)

DR 1.1

0,06

-

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

500 kg

DR 1.1

0,67

-

450 kg

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

450 kg

DR 1.1

0,67

-

360 kg

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

360 kg

DR 1.1

0,67

-

450 kg

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

450 kg

DR 1.1

0,07

-

350 kg

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

350 kg

DR 1.1

1

-

250 kg

DR 1.2

-

+ de 750 g

CAPACITE
MAXIMALE DANS
L’INSTALLATION
EN KG

CAPACITE
MAXIMALE
RETENUE EN
KG PAR DR
500 kg

1 150 kg

540 kg

360 kg

900 kg

620 kg

500 kg

450 kg

360 kg

450 kg

350 kg

192
900 kg

DR 1.3a

-

-

250 kg

DR 1.4

-

-

250 kg

DR 1.1

0,1

-

1 560 kg

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-
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DESIGNATION
DU BATIMENT

N°31

C1 à C10

D1 et D2

D3 à D6

E1 à E4

F1 à F 4

N°26

ACTIVITE
REALISEE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

DIVISION DE
RISQUE
POTENTIELLE

COEFFICIENT
D’EQUIVALENT
TNT MAXIMAL

QUANTITE
UNITAIRE DE
MATIÈRE ACTIVE
DE L’OBJET (+ OU
– DE 750 G)

DR 1.1

0,53

-

DR 1.2

-

+ de 750 g

CAPACITE
MAXIMALE DANS
L’INSTALLATION
EN KG

CAPACITE
MAXIMALE
RETENUE EN
KG
500 kg
284 kg

2 000 kg
DR 1.3a

-

-

500 kg

DR 1.4

-

-

500 kg

DR 1.1

0,3

-

10 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

10 000 kg / soute
10 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

10 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

10 000 kg / soute

DR 1.1

0,5

-

2 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

2 000 kg / soute
2 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

2 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

2 000 kg / soute

DR 1.1

0,5

-

20 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

20 000 kg / soute
20 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.1

0,5

-

20 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

20 000 kg / soute
20 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.1

0,5

-

20 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

20 000 kg / soute
20 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.1

0,3

-

10 000 kg

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

10 000 kg
10 000 kg

DR 1.3a

-

-

10 000 kg

DR 1.4

-

-

10 000 kg
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DESIGNATION
DU BATIMENT

Aire de
destruction G

Aires de
stationnement
A1 et A2

G1, G2, et H1 à
H3 Nouvelles
soutes de
stockage

Aire A

ACTIVITE
REALISEE

DIVISION DE
RISQUE
POTENTIELLE

COEFFICIENT
D’EQUIVALENT
TNT MAXIMAL

QUANTITE
UNITAIRE DE
MATIÈRE ACTIVE
DE L’OBJET (+ OU
– DE 750 G)

DR 1.1

0,03

-

DR 1.2

-

+ de 750 g

DESTRUCTION

STATIONNEME
NT EN
VEHICULE

CAPACITE
MAXIMALE
RETENUE EN
KG
100 kg
1 kg

100 kg
DR 1.3a

-

-

100 kg

DR 1.4

-

-

100 kg

DR 1.1

0,5

-

20 000 kg / aire

DR 1.2

-

+ de 750 g

20 000 kg / aire
20 000 kg / aire

DR 1.3a

-

-

20 000 kg / aire

DR 1.4

-

-

20 000 kg / aire

DR 1.1

0,5

-

20 000 kg / soute

DR 1.2

-

+ de 750 g

STOCKAGE

CHARGEMENT
/ DECHARGEMENT

CAPACITE
MAXIMALE DANS
L’INSTALLATION
EN KG

20 000 kg / soute
20 000 kg / soute

DR 1.3a

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.4

-

-

20 000 kg / soute

DR 1.1

0,3

-

10 000 kg

DR 1.2

-

+ de 750 g

10 000 kg
10 000 kg

DR 1.3a

-

-

10 000 kg

DR 1.4

-

-

10 000 kg

Identifications des potentiels de danger liés aux produits non
pyrotechniques présents sur le site
 Les produits non pyrotechniques présents sur le site de SELLES SAINT DENIS de
MBDA se caractérisent principalement par leurs propriétés combustibles.
 Pour rappel, il s’agira :
 De gasoil et de FOD ;
 De kérosène ;
 De morceaux de bois pour l’utilisation de la chaudière.
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Analyse des antécédents









Accidentologie relative aux activités et produits non pyrotechniques
La prise en compte de l'analyse d'accidents passés survenus dans des installations
similaires en France ou à l'étranger, est essentielle dans l'analyse des risques. Elle
permet d'évaluer l'intérêt des dispositions de sécurité prévues ou de dispositions
complémentaires vis-à-vis d'événements élémentaires ou de scénarios complets.
L’accidentologie permet d’orienter la politique de prévention et de sécurité dans la
branche industrielle considérée. En France, le suivi des accidents survenant dans
l’industrie pyrotechnique repose principalement sur deux sources de données :
 Les rapports annuels des incidents et accidents pyrotechniques portés à la
connaissance de l’Inspection de l’armement pour les Poudres et Explosifs (IPE),
rattaché à la Délégation Générale de l’Armement et désigné comme organisme
expert dans le domaine de la sécurité pyrotechnique ;
 La Base de données ARIA, gérée par le MTES (Ministère de la Transition
Ecologique, et Solidaire), qui liste les accidents industriels et de transports dont ceux
liés à la pyrotechnie.
Les informations concernant l’accidentologie externe sont tirées des notes d’information
sur les accidents et incidents pyrotechniques survenus en France et à l’étranger, porté à
la connaissance de l’Inspection de l’Armement, (Délégation Générale pour l’Armement)
ou recensé sur le site du BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions
Industrielles). La première traite des accidents et incidents à caractère pyrotechnique
survenus dans les établissements pyrotechniques privés ou d’état, alors que la seconde
est plus généraliste.
Les activités de la société MBDA sur son site de SELLES SAINT DENIS représentent
moins de 0,5% de l’accidentologie technologique française et 0 % des victimes.
Les activités de la société MBDA sur son site de SELLES SAINT DENIS reposent sur la
réalisation des opérations par du personnel formé à la manipulation des produits
pyrotechniques en emballages agréés au transport et hors emballages, au montage et
démontage d’ensembles et sous-ensembles pyrotechniques. Au vue des objets
pyrotechniques présents sur les installations, l’apparition d’un accident de manutention ou
de stockage reste peu probable. Une attention toute particulière devra toutefois continuer
à être portée sur la formation, l’information et la sensibilisation des personnels.
Accidentologie relative aux activités et produits non pyrotechniques

 L’analyse des accidents ayant impliqué des cuves de stockage de gasoil afin de dégager
des mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de ces produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau des cuves
de stockage de fioul sont également :
 La fuite, déversement, pollution,
 L’incendie.
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
 L’analyse des accidents ayant impliqué des postes de distribution de gasoil afin de
dégager des mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de ces
produits.
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 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau des cuves
de stockage et des postes de distribution sont également :
 La fuite, déversement, pollution,
 L’incendie.
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
 L’analyse des accidents ayant impliqué du stockage de bois dans le cadre d’une
alimentation d’une chaudière biogaz afin de dégager des mesures de prévention
associées au stockage et à la manutention de ces produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau du
stockage de bois sont également :
 L’incendie,
 Les effets domino (propagation du sinistre à des installations voisines entre autres).
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
 L’analyse des accidents ayant impliqué la charge des batteries des chariots à moteur afin
de dégager des mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de
ces produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau des cuves
de stockage et des postes de distribution sont également :
 L’incendie,
 Les effets domino (propagation du sinistre à des installations voisines entre autres).
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
 L’analyse des accidents ayant impliqué des chaudières à gaz afin de dégager des
mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de ces produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales dans les chaudières
sont également :
 L’incendie,
 Les effets domino (propagation du sinistre à des installations voisines entre autres).


Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
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 L’analyse des accidents ayant impliqué à l’activité de remplissage d’objets avec du
kérosène afin de dégager des mesures de prévention associées au stockage et à la
manutention de ces produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau des postes
de remplissage des objets avec du kérosène sont également :
 L’incendie,
 L’explosion,
 Les effets domino (propagation du sinistre à des installations voisines entre autres).
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.
 L’analyse des accidents ayant impliqué à l’activité de stockage de kérosène afin de
dégager des mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de ces
produits.
 D’après l’analyse de l’accidentologie, les conséquences principales au niveau des
installations de stockage de kérosène sont également :
 L’incendie,
 L’explosion,
 Les effets domino (propagation du sinistre à des installations voisines entre autres).
 Le retour d’expérience sera pris en compte dans l’élaboration de l’analyse des risques et
dans la détermination des scénarios d’accidents majorants.

Identification et caractérisation des potentiels de dangers
 L’analyse préliminaire des risques (APR) conduit notamment à l’identification des
phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à l’occurrence d’évènements
non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives ou
agressions extérieures sur le système. Elle permet également une hiérarchisation de ces
situations accidentelles et une sélection des phénomènes dangereux pouvant conduire à
un accident majeur.
 Dans l’APR, l’ensemble des installations du site ont été considérées.
 Pour chaque installation, différents scénarios d’accidents ont été étudiés. Ces derniers
ont été définis en considérant :
- Les évènements indésirables (par exemple : présence d’une source
d’inflammation) pouvant conduire à l’évènement initiateur de l’accident ;
- L’évènement initiateur (par exemple : la prise de feu d’un produit ou d’un
emballage) ;
- L’évènement redouté central (par exemple la prise de feu du dépôt) ;
- Le phénomène dangereux (par exemple l’explosion du dépôt) ;
- La probabilité de survenance de l’accident, ainsi que sa gravité ;
- Les barrières de sécurité en place et notamment les mesures de prévention et
de protection.
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 L’analyse préliminaire des risques a permis de mettre en évidence que les risques
principaux sont l’explosion de produits de DR1.1 et 1.2 dans les bâtiments, sur
l’aire de chargement / déchargement, les aires de stationnement, l’aire de
destruction, et les ateliers d’assemblage. En effet, compte-tenu des mesures de
prévention et de protection tant techniques qu’organisationnelles qui seront mises en
place, limitant ainsi les effets dominos, ces scénarii apparaissent être le plus probables.
 De manière générale, le personnel est formé à l’exploitation des installations, aux
dangers et aux inconvénients qu’elles présentent. Il a également connaissance des
risques liés aux types de produits présents, à la conduite des installations et aux
conduites à tenir en situation d’urgence (notamment en cas d’incendie).
 Le personnel a reçu la formation et l’information réglementaires nécessaires à la
prévention, à la lutte contre l’incendie et à l’évacuation prévues par l’article R. 4227-39 du
Code du travail. Il est formé pour réagir en première intervention suite à un départ
d’incendie : procédure d’alerte, arrêt d’urgence, premiers secours, première
intervention,…
 Une procédure d’alarme et d’évacuation est formalisée. Tous les moyens de
communication disponibles (téléphone, sirène, …) pourront être utilisés pour alerter de la
situation dangereuse.
Si l’intervention en première réponse ne suffit pas à maîtriser la situation d’urgence,
l’appel des services de secours extérieurs sera initié.

Analyse détaillée des risques
 L’évaluation de la probabilité est faite en fonction de l’annexe I de l’arrêté du 29.09.05
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 :
 Les nœuds papillons présentés dans l’étude de dangers permettent de déterminer à
partir de la classe de probabilité de l’ERC égale à 10-3 soit B pour les scénarii
d’explosion de l’aire de destruction et des ateliers d’assemblage, et de probabilité
de l’ERC égale à 10-4 soit C pour les scénarii d’explosion du camion sur l’aire de
chargement / déchargement et sur les aires de stationnement A1 / A2, et les
bâtiments de stockage et de la cotation des niveaux de confiance des barrières de
protection prévues pour limiter les effets des phénomènes dangereux, le niveau de risque
d’accident majeur.
 Ainsi, la probabilité du risque d’explosion de l’aire de destruction et des ateliers
d’assemblage est de 10-4 soit C et la probabilité du risque d’explosion du camion
sur l’aire de chargement / déchargement et sur les aires de stationnement A1 / A2,
et les bâtiments de stockage est de 10-5 soit D. En effet, compte tenu des mesures de
maîtrise des risques mises en place entre l’ERC et le phénomène dangereux, la
propagation de l’explosion ne sera possible que si il n’y a pas intervention du personnel
du site au départ d’incendie et que les consignes d’exploitation ne sont pas respectées.
Un niveau de confiance de 1 est attribué à l’ensemble des moyens techniques et
organisationnels mis en place sur le site.
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Réduction des potentiels de danger
 Nous rappelons les
défectueux, travaux /
prendre en compte
pyrotechnique. Les
électriques.

différentes causes majeures d’incendie : appareil de chauffage
travaux par points chauds, foudre, fumeurs. Un second risque est à
c’est l’allumage intempestif d’un ensemble ou sous-ensemble
causes sont généralement, chute d’objet, choc, défaillance

 Le risque d’incendie est donc limité en probabilité, car les bâtiments de stockage de
produits pyrotechniques constituent une zone sans source d’ignition interne, tout comme
les zones de stockage des cuves de gasoil et de FOD, la zone de stockage du bois pour
la chaudière. Toutefois, les bâtiments d’assemblage des ensembles et sous-ensembles
pyrotechniques sont équipés de dispositifs électriques autres que l’éclairage (pont
roulant, aspiration,…), il en est de même pour les chaudières. De ce fait, les risques de
départ d’incendie dans ces installations est significatif. c’est pourquoi, les mesures
suivantes sont mises en place sur le site :
 Il est interdit de fumer dans l’ensemble des bâtiments du site et sur le site lui-même ;
 Il est interdit de faire des feux nus sauf autorisation ;
 Les installations électriques sont régulièrement vérifiées et contrôlées par une société
spécialisée ;
 Les différents appareils présents dans les ateliers sont régulièrement vérifiées et
contrôlées par une société spécialisée ;
 Les moyens de manutention mis en place sont adaptés à la charge et au type de
déplacement ;
 Les personnels utilisant les moyens de manutention sont formés ;
 Les moyens de manutentions sont régulièrement vérifiées et contrôlées par une
société spécialisée ;
 Un plan de prévention est établi avant chaque intervention d'une entreprise extérieure
permettant de mettre en liaison les différents intervenants et les exploitants pour
déterminer les mesures à prendre en matière de sécurité ;
 Les personnes devant effectuer des travaux par points chauds dans les bâtiments ne
peuvent intervenir sans que soit établi par l'exploitant un permis de feu, la zone
d'intervention étant dégagée de tout risque par l'exploitant ;
 Des inspections sont systématiquement réalisées après tout travaux.
 L’analyse des résultats doit donc être menée avec parcimonie et tenir compte l’ensemble
des barrières de sécurité suivantes sont et seront mises en place par l’exploitant :
Type
de
barrière

Fonction
de la
barrière

Pré

O

Respect du timbrage / Principe des vases communicant appliqués entre les dépôts et l’aire de
chargement et de déchargement associée.

Pré

O

Consignes de sécurité affichées au poste interdisant les travaux par points chaud, les téléphones
portables,… interdiction de fumer,….

Pré

T

Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la propagation d’un incendie.

Pré

T

Produits manutentionnés en emballages agréés pour le transport des marchandises
dangereuses.

Description de la barrière
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Type
de
barrière
Pré

Fonction
de la
barrière
O

Pré

Opérations réalisées par du personnel formé et habilité.

Pré

O
O

Pré

T

Maintenance et vérification des installations électriques

Pré

O

Interdiction de décharger en cas d’orage.

Pré

O/T

Pré

O

Pré

O/T

Pré

T

Extincteur sur chariot

Pré

T

Révision et entretien périodique des équipements de manutention

Pré

T

Zone autour de l’aire déboisée afin d’éviter la propagation d’un incendie.

Pré

O

Interdiction de réaliser des essais ou de la destruction en cas d’orage.

Pré

O

Vérification périodique de l’intégrité des GRV

Pré

T

Mise en place de conteneurs de stockage coupe*feu 2 h équipés de cuvettes de rétention
internes pour une partie des GRV de kérosène

Pré

0

Interdiction de fumer : l’interdiction de fumer dans les lieux de travail faisant désormais l’objet
d’un affichage obligatoire et réglementé par le décret n° 2006-1386 du 15.11.06 fixant les
conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Pré

T

Zones de charge sur sol imperméable

Pré

T

Implantation des zones en extérieur permettant une ventilation adaptée et isolée des zones de
stockage

Pré

T

Conception des chargeurs pour éviter les surcharges (temps limite de charge, auto diagnostic du
pourcentage de charge au cours de celle-ci et arrêt automatique du chargeur en fin de charge.

0

Procédure d’entretien de l’installation : reconnaissance et gestion des anomalies de
fonctionnement, modalités d’intervention du personnel, vérifications périodiques du bon
fonctionnement des installations et des dispositifs assurant leur mise en sécurité. Ces consignes
préciseront la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la
période de fonctionnement des installations, en marche normale ainsi qu’à la suite d’un arrêt pour
travaux de modification ou d’entretien.

Pré

0

Consignes de sécurité affichées sur les zones indiquant notamment l’interdiction d’apporter du
feu sous une forme quelconque, l’obligation du « permis de travail », procédures d’arrêt
d’urgence et de la mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux des fluides), moyens
d’extinction à utiliser en cas d’incendie, procédures d’alerte avec les numéros de téléphone du
responsable d’intervention de l’établissement, des services d‘incendie et de secours, …

Pro

O/T

Site clôturé et surveillé en permanence.

Pro

O/T

Equipements incendie adaptés aux risques (extincteurs, bacs à sable)

Pro

O

Personnel formé pour lutter contre la propagation d’un incendie.

Pro

T

Extincteurs du camion

Pro

T

Camion agréé ADR (dont le matériel électrique est adapté).

Pro

O/T

Pro

T

Pré

Description de la barrière
Accès aux installations limité.

Recyclage des formations

Rotation du stock des produits.
Vérification périodique de la conformité des installations de protection contre la foudre
Conception, vérification et entretien des chariots et moyens de levage et de manutention

Site clôturé et surveillé en permanence.
Equipements incendie adaptés aux risques (extincteurs, bacs à sable)
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Type
de
barrière
Pro

Fonction
de la
barrière
T

Pro

T

Protection contre la foudre de l’ensemble des installations.

Pro

T

Enceinte pyrotechnique isolée des autres bâtiments occupés du site

Pro

T

Dépôts de stockage de type igloo permettant de limiter les effets de surpression dus à une
explosion et la transmission d’incendie.

Pro

T

Malveillance : mise en place de d’un système détection d’intrusion.

Pro

T

Respect des zones de non transmission interdisant les effets simultanés

Pro

T

Modalités constructives des installations permettant de contenir ou de limiter les effets de
projection

Pro

T

Respect des zones de non transmission interdisant les effets simultanés

Pro

T

Dispositif d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité manuel (« arrêt coup de poing ») qui sera
repéré, maintenu accessible et systématiquement mis en œuvre en cas de dérive des
paramètres d’exploitation, ou d’incident ou accident

Pro

T

Equipements incendie adaptés aux risques (extincteurs, bacs à sable)

Pro

0

Personnel formé pour lutter contre la propagation d’un incendie.

Pro

T

Cuve double peau

Pro

T

Cuvette de rétention

Pro

T

Mise à la terre de l’ensemble des éléments

Pro

T

Dispositif d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité manuel (« arrêt coup de poing ») qui sera
repéré, maintenu accessible et systématiquement mis en œuvre en cas de dérive des
paramètres d’exploitation, ou d’incident ou accident

Pro

T

Détection incendie dans les bureaux et vestiaires

Pro

T

Mise à disposition d’un absorbant inerte type sable sec

Pro

T

Neutralisation de l’acide avec de la soude calcinée, du bicarbonate de sodium, de la poudre de
carbonate de sodium ou de calcium puis lavage à grande eau.

Pro

0

Evacuation des déchets et traitement par une société extérieure.

Pro

T

Moyen de défense incendie externe : poteaux incendie

Pro

0

Equipiers de première intervention présents sur le site pendant les heures d’exploitation

Description de la barrière
Personnel formé pour lutter contre la propagation d’un incendie.

Pré : Prévention / Pro : Protection / O : Organisationnelle / T : Technique
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Estimation des conséquences de la libération des potentiels de
danger
 L’Analyse détaillée des risques est la 2ème étape de l’analyse des risques. Sa finalité est
de porter un examen approfondi sur les phénomènes dangereux susceptibles de conduire
à un accident majeur, c'est-à-dire, ceux dont les effets peuvent atteindre des enjeux à
l’extérieur de l’établissement et de vérifier la maîtrise des risques associés.
 A l’issue de ce travail, l’exploitant doit disposer d’une vision globale des risques résiduels
associés à ses installations se traduisant par une caractérisation de la probabilité
d’occurrence et de la cinétique d’apparition des phénomènes dangereux susceptibles de
conduire à un accident majeur. Celle-ci s’obtient en agrégeant l’ensemble des scénarios
autour d’un même phénomène dangereux, en prenant en compte les barrières de sécurité
performantes.
Représentation
scénarios

des

Nœuds-papillon

relatifs

aux

différents

 Dans le cas présent, les scénarios relatifs à :
 L’explosion du camion de livraison ;
 L’explosion des dépôts de stockage ;
 L’explosion d’une cellule d’assemblage ;
 L’explosion sur l’aire de destruction ;
ont été étudiés.
Caractéristiques en probabilité et cinétique des phénomènes
dangereux
 L’évaluation de la probabilité est faite en fonction de l’annexe I de l’arrêté du 29.09.05
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.
 Les nœuds papillons présentés précédemment permettent de déterminer à partir de la
classe de probabilité de l’ERC égale à 10-2 soit A pour les scénarii d’explosion de l’aire
de destruction et des ateliers d’assemblage, et de probabilité de l’ERC égale à 10 -4 soit
C pour les scénarii d’explosion du camion sur l’aire de chargement / déchargement et
sur les aires de stationnement A1 / A2, et les bâtiments de stockage (ou 10-3, soit B
dans le cas de stockage hors emballage) et de la cotation des niveaux de confiance des
barrières de protection prévues pour limiter les effets des phénomènes dangereux, le
niveau de risque d’accident majeur.
 Ainsi, la probabilité du risque d’explosion de l’aire de destruction et des ateliers
d’assemblage est de 10-3 soit B et la probabilité du risque d’explosion du camion sur
l’aire de chargement / déchargement et sur les aires de stationnement A1 / A2, et les
bâtiments de stockage est de 10-5 soit D (ou de 10-4 soit C dans le cas de stockage hors
emballage). En effet, compte tenu des mesures de maîtrise des risques mises en place
entre l’ERC et le phénomène dangereux, la propagation de l’explosion ne sera possible
que si il n’y a pas intervention du personnel du site au départ d’incendie et que les
consignes d’exploitation ne sont pas respectées. Un niveau de confiance de 1 est
attribué à l’ensemble des moyens techniques et organisationnels mis en place sur le
site.
 La cinétique des phénomènes dangereux peut donc être qualifiée de rapide.
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Caractérisation de l’intensité des phénomènes dangereux
 Les zones d’effets pyrotechniques retenues pour les installations du site sont les suivantes :
Effets de surpression
ZONES D’EFFETS GENEREES
(RAYON EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG EQ TNT

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

N° 7

Equipement 16

1.1

0,2

2,92

4,68

8,77

12,87

25,73

N° 10

Equipement 6

1.1

30

15,54

24,86

46,61

68,36

136,72

N° 11

Equipement 15

1.1

300

33,47

53,55

100,41

147,28

294,55

N° 12

Equipement 12

1.1

25

14,62

23,39

43,86

64,33

128,66

N°14

Equipement 5

1.1

250

31,50

50,40

94,49

138,59

277,18

N°27

Equipement 13

1.1

160

27,14

43,43

81,43

119,43

238,87

N°31

Equipements 2, 3, 4

1.1

265

32,12

51,39

96,35

141,31

282,62

C1 à C10

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

3 000

72,11

115,38

216,34

317,29

634,59

D1 et D2

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

1 000

50,00

80,00

150,00

220,00

440,00

D3 à D6

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

10 000

107,72

172,35

323,17

473,98

947,95

E1 à E4

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

10 000

107,72

172,35

323,17

473,98

947,95

F1 à F 4

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

10 000

107,72

172,35

323,17

473,98

947,95
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ZONES D’EFFETS GENEREES
(RAYON EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG EQ TNT

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

N°26

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

3 000

72,11

115,38

216,34

317,29

634,59

Aire de destruction
G

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.1

3

7,21

11,54

21,63

31,73

63,46

1.1

10 000

107,72

172,35

323,17

473,98

947,95

1.1

10 000

107,72

172,35

323,17

473,98

947,95

1.1

3 000

72,11

115,38

216,34

317,29

634,59

Aires de
stationnement A1
et A2

G1, G2, et H1 à H3
Nouvelles soutes
de stockage
Aire A
CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

Effets de projection
CARACTERISTIQUES PRODUITS

CARACTERISTIQUES PRODUITS

INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

N°14

SAB

1.2

192

25

135

300

400

800

N°31

BOMBE

1.2

284

25

135

300

400

800

C1 à C10

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

10 000

25

135

300

400

800

D1 et D2

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

2 000

25

135

300

400

800

D3 à D6

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

20 000

25

135

300

400

800
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CARACTERISTIQUES PRODUITS

CARACTERISTIQUES PRODUITS

INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

E1 à E4

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

20 000

25

135

300

400

800

F1 à F 4

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

20 000

25

135

300

400

800

N°26

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

10 000

25

135

300

400

800

Aire de destruction
G

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

1.2

1

16,7

90

200

266,7

533,3

1.2

20 000

25

135

300

400

800

1.2

20 000

25

135

300

400

800

1.2

10 000

25

135

300

400

800

Aires de
stationnement A1 et
A2

G1, G2, et H1 à H3
Nouvelles soutes de
stockage
Aire A
CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

Les cases colorées signifient que la zone d’effet sort des limites de propriété de MBDA.
*NOTA : les véhicules entrant sur le site de SELLES SAINT DENIS ne peuvent pas avoir une
quantité supérieure à celle définie sur l’aire de chargement / déchargement à savoir :
 10 000 kg de produits DR1.1 ou DR 1.3/1.4 ;
 10 000 kg de produits de DR1.2.
La société MBDA refuse de décharger ou de charger tout véhicule transportant des quantités
supérieures à celles précédemment définies. Dans le cas d’un chargement, le personnel de
la société MBDA veille à ce que la somme de la quantité à charger et de la quantité présente
dans le véhicule ne dépassent pas la quantité admissible sur la zone.
La société MBDA peut accueillir sur son site jusqu’à 2 véhicules pyrotechniques à la fois.
Toutefois, le timbrage de l’aire de chargement / déchargement doit être respectée, à savoir
3 tonnes Eq TNT et 10 tonnes matières actives au maximum pour la somme des véhicules
présents sur l’aire.
Les plans représentant les zones d’effets générées par bâtiment sont disponibles en annexe
12.
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Analyse des effets relais générés par un véhicule
Cas des véhicules contenant des produits pyrotechniques
 L'analyse des transmissions et des effets relais a fait l'objet d'une méthodologie
particulière réalisée en différentes étapes et est traitée dans l’étude de sécurité du travail
spécifique approuvée.
 Tout d'abord, tous les mouvements des objets pyrotechniques qui sont réalisés sur le site
ont été recensés. Les tracés sont identifiés en annexe 13 du présent document.
 Les transferts internes effectués en véhicule agréé au transport, réalisés au sein des
installations de la société MBDA sont des transferts internes en pleine application de
l’ADR impliquant au maximum les quantités suivantes :
 Transferts de l’entrée du site vers l’aire de chargement / déchargement, quantité
maximale = 3 000 kg eq TNT de DR 1.1 et inversement ;
 Transferts de l’entrée du site vers l’aire de chargement / déchargement, quantité
maximale = 10 000 kg de DR 1.2 et inversement ;
 Transferts de l’entrée du site vers l’aire de chargement / déchargement, quantité
maximale = 10 000 kg de DR 1.3 ou DR 1.3 et DR 1.4 en mélange et inversement.
 Les transferts internes peuvent être effectués :
 En chariot à moteur entre l’aire de chargement / déchargement de la zones des
soutes et les soutes de stockage et/ou le bâtiment 26, et inversement. La quantité
maximale lors de ses transferts est de 235 kg de matière active de DR 1.1, 1.2, 1.3
ou 1.4, soit 40 kg Eq TNT dans le cas de produits de DR 1.1 ;
 En remorque plateau tractée par un chariot à moteur ou en camion bâché agréé EXII
entre les soutes et les ateliers d’assemblage (14 ou 31), et inversement. La quantité
maximale lors de ses transferts est de 500 kg de matière active de DR 1.1, 1.3 ou
1.4, soit 265 kg Eq TNT dans le cas de produits de DR 1.1, ou de 284 kg de matière
active de DR 1.2 ;
 En remorque plateau tractée par un chariot à moteur ou en camion bâché agréé EXII
entre les soutes et les ateliers d’assemblage (10, 11, 12, et 27), et inversement. La
quantité maximale lors de ses transferts est de 500 kg de matière active de DR 1.1,
1.3 ou 1.4, soit 80 kg Eq TNT dans le cas de produits de DR 1.1 ;
 En remorque plateau tractée par un chariot à moteur ou en camion bâché agréé EXII
entre les soutes et le bâtiment 7, et inversement. La quantité maximale lors de ses
transferts est de 10 kg de matière active de DR 1.1, 1.3 ou 1.4, soit 0,2 kg Eq TNT
dans le cas de produits de DR 1.1 ;
 En remorque plateau tractée par un chariot à moteur ou en camion bâché agréé EXII
entre les soutes ou les ateliers et l’aire de destruction, et inversement. La quantité
maximale lors de ses transferts est de 100 kg de matière active de DR 1.1, 1.3 ou
1.4, soit 3 kg Eq TNT dans le cas de produits de DR 1.1, ou de 1 kg de matière active
de DR 1.2.
 Il est à noter que la piste nord du site commune pour accéder aux ateliers 14 /31 et
10 / 11 /12 /27 est timbrée à 345 kg Eq TNT dans le cas de produits de DR 1.1 ou
1 000 kg de matière active pour les produits de DR 1.2, 1.3 et 1.4.
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 Puis, l’analyse des effets de transmission a été effectuée en considérant les paramètres
suivants :




Pour les transferts internes effectués en provenance ou à destination de la voie
publique (entre l’entrée du site et les aires de chargement/déchargement), ceux-ci
sont considérés comme des transferts internes en pleine application de l’ADR :
o les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 7,21 m et de projection (2,4Q1/3), soit
34,61 m pour 3 000 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au transport sont
tracées ;
o les zones de propagation par projection primaire (2,4Q1/3), soit 51,71 m pour
10 000 kg de produits de DR 1.2 au transport sont tracées ;
o les zones de propagation thermique Z2 = 75,41 m pour 10 000 kg de produits
de DR 1.3a au transport sont tracées ;
o les zones de propagation thermique Z2 = 5 m pour 10 000 kg de produits de
DR 1.4 au transport sont tracées.
Pour les transferts internes effectués entre les soutes et les ateliers d’assemblage, et
inversement, à l’aide du véhicule bâché agréé EXII ou de la remorque plateau tractée
par un chariot à moteur, et en emballages agréés au transport ou en emballages
internes homologués, ceux-ci sont considérés comme des transferts internes
assimilés ADR (voir annexe 13 – annexe 7 du Guide du SFEPA version 2B). Il est à
noter que le personnel est formé et sensibilisé aux risques pyrotechniques, que les
produits sont correctement calés et arrimés, que la vitesse sur site est limitée à 25
km/h et que les engins de transport possèdent a minima un extincteur 6 kg :
o Transfert entre les soutes ou le bâtiment 26 et l’aire de chargement /
déchargement, et inversement :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 1,71 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 8,21 m pour 40 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
 les zones de propagation par projection primaire (2,4Q1/3), soit 14,81 m
pour 235 kg de produits de DR 1.2 au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 21,60 m pour 235 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 3,09 m pour 235 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.
o Transfert entre les soutes ou le bâtiment 26 et les ateliers d’assemblage 14 ou
31, et inversement :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 3,21 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 15,41 m pour 265 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
 les zones de propagation par projection primaire (2,4Q1/3), soit 15,77 m
pour 284 kg de produits de DR 1.2 au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 27,78 m pour 500 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 3,97 m pour 500 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.
o Transfert entre les soutes ou le bâtiment 26 et les ateliers d’assemblage 10,
11, 12 ou 27, et inversement :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 2,15 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 10,34 m pour 80 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
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o

o

o

les zones de propagation thermique Z2 = 27,78 m pour 500 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 3,97 m pour 500 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.
Transfert entre les soutes ou le bâtiment 26 et le bâtiment 7, et inversement :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 0,29 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 1,40 m pour 0,2 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 7,54 m pour 10 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 1,08 m pour 10 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.
Transfert entre les soutes ou le bâtiment 26 et l’aire de destruction, et
inversement :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 0,72 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 3,46 m pour 3 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
 les zones de propagation par projection primaire (2,4Q1/3), soit 2,4 m
pour 1 kg de produits de DR 1.2 au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 16,25 m pour 100 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 2,32 m pour 100 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.
Transfert sur la piste nord :
 les zones de transmission (0,5Q1/3), soit 3,51 m et de projection
(2,4Q1/3), soit 16,83 m pour 345 kg Eq TNT de produits de DR 1.1 au
transport sont tracées ;
 les zones de propagation par projection primaire (2,4Q1/3),
soit 24,00 m pour 1 000 kg de produits de DR 1.2 au transport sont
tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 35,00 m pour 1 000 kg de
produits de DR 1.3a au transport sont tracées ;
 les zones de propagation thermique Z2 = 5,00 m pour 1 000 kg de
produits de DR 1.4 au transport sont tracées.

Nota : les zones d’effets issues des transferts internes des produits de DR 1.3a et DR1.4
étant incluses dans celles des produits de DR 1.1, elles ne sont pas tracées.
 Les plans représentant les transferts internes ainsi que les plans représentant les zones
d’effets générées par les transferts internes des produits de DR 1.1, de DR 1.2 et de DR
1.3 sont placés en annexe 13 (pour les transferts internes liés à des produits de DR 1.4,
les zones d’effets sont incluses dans celles de transferts de produits de DR 1.3).
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 L’étude de sécurité du travail pyrotechnique relative à l’analyse des transferts internes
réalisés sur le site de SELLES SAINT DENIS a apporté les conclusions suivantes :


Conclusions sur les risques liés aux transports pyrotechniques intérieurs :

La probabilité d’occurrence d’un événement pyrotechnique lors des opérations de
transports internes est minimisée par le biais des dispositions suivantes :
o Les charges militaires ne sont pas amorcées ou le sont mais avec leur chaîne
d’amorçage condamnée en position désalignée.
o Les substances pyrotechniques sont contenues sous enveloppes métalliques
qui écartent toute possibilité de dispersion.
o Les ensembles et sous-ensembles sont conditionnés en emballages de
transports (emballages admis au transport ou faisant l’objet d’une validation
interne selon procédure).
o Les caisses ou conteneurs sont soigneusement calés, bridés ou sanglés sur
les remorques et ne sont pas gerbés.
o Les tracteurs et véhicules sont limités en vitesse, équipés d’une signalisation
lumineuse et d’un extincteur.
o Les pistes sont correctement entretenues et la visibilité assurée.
o Le temps d’exposition des receveurs est très limité.
o Les croisements de véhicules TMD sont proscrits sur le site et les croisements
de transferts pyrotechniques sont limités au timbrage maximal de la voie.
D’autre part, afin de minimiser les conséquences en cas d’événement :
o Les livraisons s’effectuent exclusivement dans les cours merlonnées 10/11,
12/27, 27, 14 et 31, à l’entrée du bâtiment 7 et ponctuellement à l’aire de
destruction
o La population concernée par un donneur de cette nature serait faible (10
personnes au maximum).
Compte tenu de ces dispositions la situation est conforme.


Conclusions sur les risques liés aux transports pyrotechniques de ou vers la voie
publique :

L’absence d’autres flux pyro sur cette piste pendant la circulation du convoi et les
dispositions prises au poste de garde pour évacuer immédiatement vers l’aire de
livraison un transport FOD ou bouteilles de gaz se présentant au même moment permet
de s’assurer de l’absence (ou d’en réduire significativement la durée) d’effet domino
possible.
La probabilité d’occurrence d’un événement pyrotechnique lors des opérations effectuées
par des transports externes est sensiblement réduite du fait des dispositions suivantes :
o Les charges militaires ne sont pas amorcées ou le sont avec leur chaîne
d’amorçage condamnée.
o Les substances pyrotechniques sont insérées dans des enveloppes
métalliques qui écartent toute possibilité de dispersion.
o Les ensembles et sous-ensembles sont conditionnés en emballages admis
aux transports.
o Les caisses ou conteneurs sont soigneusement arrimés à l’intérieur des
véhicules.
o La vitesse des camions est limitée à 40 km/h dans l’établissement,
l’accompagnement par du personnel MBDA est systématique.
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o
o
o
o

Les pistes sont entretenues et la visibilité assurée.
La fréquence de passage est faible (1,5 à 2 véhicules par jour en moyenne
sur l’année).
Le temps d’exposition de chaque receveur est limité (inférieur ou égal à
5 minutes).
Les transferts internes peuvent être effectués à l’aide d’un camion bâché
agréé EXII, ou à l’aide d’une remorque plateau tractée par un chariot à
moteur.

D’autre part, afin de minimiser les conséquences en cas d’événement :
o Si des transports pyrotechniques se présentent pendant les heures
d’occupation des bâtiments 3 et 3 bis, ils sont immédiatement pris en charge
pour limiter le temps d’exposition
o Les heures de réception et de départ excluent les horaires de prise et de fin
de travail.
o Si un transport FOD (citerne 30 000 l) ou bouteilles de gaz se présente en
même temps qu’un transport pyrotechnique, il est immédiatement
accompagné à son point de dépotage ou de déchargement d’où il sera pris en
charge.
o La piste empruntée pour se rendre à l’aire de chargement de la zone des
magasins dissociée des flux internes pyrotechniques permet d’assurer
l’absence d’effet domino.
 L’intégralité de l’étude de sécurité du travail relative aux transferts internes est à
retrouver en annexe 14. Il est à noter que cette étude va être révisée dans le cadre de la
création des nouvelles soutes de stockage G1, G2, et H1 à H3.
Cas des véhicules contenant des produits non pyrotechniques





Par analogie, on peut considérer que le camion-citerne de livraison, en cas d’incendie,
se comportera comme la cuve de stockage de fioul.
Le camion-citerne sera composé d’une citerne de 2000 litres ou d’une citerne
comportant plusieurs réservoirs d’une capacité unitaire maximale de 2000 litres. La
présence de plusieurs compartiments générera des effets domino entre les
compartiments mais pas un cumul des effets simultanés.
De ce fait, les résultats obtenus pour la surpression de la cuve de stockage pourront être
appliqués au camion-citerne de livraison, à savoir :
Résultats (arrondis à la demi-décade
Données à saisir

Le rapport H/D est donc > 1

supérieure)

Distances à partir du centre du bac



Hauteur = 1,74 m

Coef 50 mbar = 0,131

d 50 =15 m

Diamètre = 1,70 m

Coef 140 mbar = 0,06

d 140 = 5 m

Coef 200 mbar = 0,045

d 200 = 5 m

Pour ce qui concerne le transport de GRV de kérosène, celui-ci est par excès assimilé à
un camion-citerne de 2000 litres ou d’une citerne comportant plusieurs réservoirs d’une
capacité unitaire maximale de 2000 litres. La présence de plusieurs compartiments
générera des effets domino entre les compartiments mais pas un cumul des effets
simultanés.
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De ce fait, les résultats obtenus pour la surpression de la cuve de stockage pourront être
appliqués au camion-citerne de livraison, à savoir :
Résultats (arrondis à la demi-décade
Données à saisir

Le rapport H/D est donc > 1

supérieure)

Distances à partir du centre du bac



Hauteur = 1,74 m

Coef 50 mbar = 0,131

d 50 =15 m

Diamètre = 1,70 m

Coef 140 mbar = 0,06

d 140 = 5 m

Coef 200 mbar = 0,045

d 200 = 5 m

Les zones d’effets générées par l’explosion de véhicule transportant des produits non
pyrotechniques sont incluses à l’intérieur du site et ne génèrent pas d’effet domino. De
ce fait, ce risque est considéré comme négligeable.
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Evaluation préliminaire des risques et sélection des scénarii critiques
Définition des niveaux de probabilité d’accidents pyrotechniques
 Les niveaux de probabilité retenus concernant les opérations du site objet du présent document sont les suivants :
N° DU
SCENARIO

INTITULE

EMPLACEMENTS


1

Aire de chargement et de
déchargement DR1.1, et aires de
stationnement A1 et A2 de
véhicules contenant des produits
pyrotechniques de DR 1.1 ou de
DR 1.2

 Aire
de
chargement
déchargement A

/


 Aires de stationnement
véhicules A1 et A2

des


2

Aire de chargement
déchargement DR1.2

et

de

 Aire
de
chargement
déchargement A

/



3

Bâtiments
de
stockage
des
produits de DR 1.1 : Bâtiments C1
à C10, D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4,
nouvelles soutes de stockage G1,
G2, H1 à H3,







Bâtiments de stockage C1 à C10
Bâtiments de stockage D2 à D6
Bâtiments de stockage E1 à E4
Bâtiments de stockage F1 à F4
Bâtiments de stockage G1, G2,
H1 à H3
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ACCIDENTS MAJEURS
POTENTIELS
Détonation lors des opérations
de chargement / déchargement
de produits de DR 1.1 emballé,
parfaitement identifié et suivi en
vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stationnement de produits de
DR
1.1
/
1.2
emballé,
parfaitement identifié et suivi en
vieillissement.
Détonation lors des opérations
de chargement / déchargement
de produits de DR 1.1 / 1.2
emballé, parfaitement identifié et
suivi en vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stockage de produits de
DR 1.1 emballé, parfaitement
identifié
et
suivi
en
vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stockage de produits de
DR
1.1
non
emballé,
parfaitement identifié et suivi en
vieillissement.

NIVEAUX DE
PROBABILITE

P1 / D
(Très improbable)

P1 / D
(Très improbable)

P1 / D
(Très improbable)

P2 / C
(Improbable)
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N° DU
SCENARIO

INTITULE

4

Bâtiments
de
stockage
des
produits de DR 1.1 : Bâtiments D1
et n°26

EMPLACEMENTS

 Bâtiments D1 et n°26


5

Bâtiments
de
stockage
des
produits de DR 1.2 : Bâtiments C1
à C10, D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4
et nouvelles soutes G1, G2, et H1
à H3







Bâtiments de stockage C1 à C10
Bâtiments de stockage D2 à D6
Bâtiments de stockage E1 à E4
Bâtiments de stockage F1 à F4
Bâtiments de stockage G1, G2,
H1 à H3




6

7

8

Bâtiments
de
stockage
des
produits de DR 1.2 : Bâtiments D1
et n°26
Ateliers d’assemblage d’ensembles
et sous-ensembles pyrotechniques
de DR 1.1 : Ateliers n°7, 10, 11, 12,
14, 27 et 31
Ateliers d’assemblage d’ensembles
et sous-ensembles pyrotechniques
de DR 1.2 : Ateliers n°14 et 31

 Bâtiments D1 et n°26

ACCIDENTS MAJEURS
POTENTIELS
Détonation lors des opérations
de stockage d’un ensemble ou
sous-ensemble de DR 1.1 non
emballé, parfaitement identifié et
suivi en vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stockage de produits de
DR 1.2 emballé, parfaitement
identifié
et
suivi
en
vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stockage de produits de
DR
1.2
non
emballé,
parfaitement identifié et suivi en
vieillissement.
Détonation lors des opérations
de stockage d’un ensemble ou
sous-ensemble de DR 1.2 non
emballé, parfaitement identifié et
suivi en vieillissement.

NIVEAUX DE
PROBABILITE
P2 / C
(Improbable)

P1 / D
(Très improbable)

P2 / C
(Improbable)

P2 / C
(Improbable)

 Ateliers n°7, 10, 11, 12, 14, 27 et
31

 Détonation lors des opérations
d’assemblage de produits de
DR 1.1

P3 / B
(Probable)

 Ateliers n°14 et 31

 Détonation lors des opérations
d’assemblage de produits de
DR 1.2.

P3 / B
(Probable)
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N° DU
SCENARIO

INTITULE

9

Aire de destruction de produits
pyrotechniques de DR 1.1

 Aire de destruction

10

Aire de destruction de produits
pyrotechniques de DR 1.2

 Aire de destruction

EMPLACEMENTS

ACCIDENTS MAJEURS
POTENTIELS
 Détonation lors des opérations
d’essai ou de destruction de
produits de DR 1.1.
 Détonation lors des opérations
d’essai ou de destruction de
produits de DR 1.2.

NIVEAUX DE
PROBABILITE
P3 / B
(Probable)
P3 / B
(Probable)

 Les niveaux de probabilité retenus dans cette étude sont conformes à ceux définis dans le Guide de Bonnes pratiques en
Pyrotechnie du SFEPA.
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Détermination de la gravité des conséquences des accidents
majeurs potentiels
 La gravité des phénomènes dangereux est définie dans les tableaux suivants :
BATIMENTS

PROBA
-BILITE

Q
(KG)

N°31

P2/P3

192

ZONES
D’EFFETS

NBRE DE
PERSONNES
EXPOSEES

NBRE MAX DE
PERSONNES
AUTORISEES

Z4

AU PLUS 1

< 10 personnes

Z5

3

 200 personnes

CONFORMITE
DPPR/SE2/IH07-0110
CONFORME

D3 à D6

P1/P2

10 000

Z5

8

 500 personnes

CONFORME

E1 à E4

P1/P2

10 000

Z5

8

 500 personnes

CONFORME

F1 à F4

P1/P2

10 000

Z5

9

 500 personnes

CONFORME

G1, G2, et H1 à
H3

P1/P2

10 000

Z5

7

 500 personnes

CONFORME

C1 à C10

P1/P2

10 000

Z5

5

 500 personnes

CONFORME

D1 et D2

P1/P2

2 000

Z5

5

 500 personnes

CONFORME

Z4

2

< 10 personnes

CONFORME

N°14

P2/P3

192
Z5

2

 200 personnes

CONFORME

Z5

6

 500 personnes

CONFORME

Z3

1

< 20 personnes

CONFORME

Z4

3

< 100 personnes

CONFORME

Z5

5

2000 personnes

CONFORME

N°26

Aires A1 et A2

P1/P2

P1

10 000

10 000

Aire A

P1

10 000

Z5

4

2000 personnes

CONFORME

Aire de
destruction G

P3

1

Z5

1

 200 personnes

CONFORME

N°7

P2/P3

0,2

INTERNES

-

-

CONFORME

N°10

P2/P3

30

INTERNES

-

-

CONFORME

N°11

P2/P3

300

INTERNES

-

-

CONFORME

N°12

P2/P3

25

INTERNES

-

-

CONFORME

N°27

P2/P3

160

INTERNES

-

-

CONFORME

 Il en résulte que l’ensemble des installations pyrotechniques de la société MBDA ne
présente que des situations conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
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Appréciation de la maitrise des risques
 L’analyse des risques inhérent aux activités de la société MBDA réalisées sur le site de
SELLES SAINT DENIS met en évidence des scénarios d’accidents s’inscrivant dans des
probabilités de niveaux D (P1 pyrotechnique), C (P2 pyrotechnique), et B (P3
pyrotechnie), et ayant des niveaux de gravité de modéré.
 L’examen de la conformité des installations a été réalisé vis-à-vis des textes de
référence, à savoir :
 L’article 17 de l’arrêté du 20.04.07 imposant des règles d’éloignement pour les
nouvelles installations soumises à autorisation et les installations existantes,
 L’article 18 de l’arrêté du 20.04.07 imposant le recensement du nombre de
personnes exposées dans chaque zone et par installation,
 Circulaire MEDD du 20.04.07 permettant de qualifier l’appréciation des risques
par installation.
Il en résulte que l’ensemble des installations de la société MBDA ne présentent que des
situations conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
 L’annexe 15 présente les zones d’effets globales du site à prendre en compte pour le
plan d’urgence. Ces plans indiquent les zones environnementales définies par le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
 De plus, il n’y a pas d’effets simultanés entre les différentes installations du site.
 Les scénarii d’explosion de chacune des installations sont placés dans la grille suivante :
Probabilité
E

D

C

B

A

DESASTREUX

Gravité

CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

Explosion d’un
camion présent
sur les aires de
stationnement
A1 ou A2

MODERE

Explosion
d’un
ensemble ou
sousensemble au
bâtiment 14
Explosion
d’un
ensemble ou
sousensemble au
bâtiment 31

 Aucune mesure de maîtrise des risques supplémentaires n’est nécessaire. L’ensemble
des moyens de prévention et de protection qui sont mis en place et qui sont synthétisés
dans le paragraphe 9.3 de l’étude de dangers, permettent de maîtriser les scenarii
d’accident identifiés.
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Politique de sécurité de l’établissement
 L’assurance de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement constitue
une préoccupation permanente du responsable de la société.
En effet, dans le domaine de la pyrotechnie, le danger est toujours présent du fait même
de la nature des produits stockés ou mis en œuvre ; il y a lieu par conséquent de
toujours agir sur les niveaux de probabilité d’apparition d’un phénomène pyrotechnique
de manière à les diminuer ou de mettre en place les moyens de protection adéquats
pour limiter les effets d’une éventuelle explosion.
C’est pourquoi l’organisation de la sécurité doit s’appuyer sur un système cohérent,
articulé autour de pôles essentiels :
 Les hommes (information, formation, management de la sécurité,
communication,..)
 Les documents (procédures, consignes, modes opératoires, études de
sécurité,…)
 Les moyens matériels (aménagement des ateliers, conception des postes de
travail, mise en place de protections adaptées,…).
 L’obtention d’un niveau de sécurité satisfaisant passe par une implication totale de
l’ensemble des personnels, et ce à tous les niveaux de responsabilité.
 Les prestataires et les sous-traitants sont sensibilisés à la PPAM lors de la réalisation du
Plan de prévention.
 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26.05.14, une Politique de Prévention des
Accidents Majeurs (PPAM) a été définie, et est signée. La PPAM est jointe en annexe 16
du présent document.

Système de gestion de la sécurité et de l’environnement
 Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement en place sur le site a été
réalisé suite à la réalisation de la précédente étude de dangers du site.
 Ce système s’articule autour de procédures dont découle des outils et des instructions.
 Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement fait l’objet d’audit annuel et
sera révisé en profondeur suite à la validation de la présente étude de dangers.
 De plus, il est à noter que l’ensemble des études de sécurité du travail du site ainsi que
les consignes de sécurité de chacune des installations et postes de travail seront mis à
jour en application du Décret n°2013-973.
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Détermination des moyens de défense en incendie
Calcul des moyens en eau
 Le calcul des besoins en eau est déterminé à partir du guide pratique D9, Défense
extérieure contre l'incendie - Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau
- Edition 09.2001.0 (septembre 2001).
Ce document présente une méthode pratique définie dans un souci d’homogénéiser les
besoins en eau demandés par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours.
L’objet du guide D9 est « de fournir, par type de risque, une méthode permettant de
dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des services de
secours extérieurs au risque concerné ».
Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur « l’extinction d’un feu limité à la
surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site ».
Le guide D9 s’applique donc aux risques industriels. Cependant cette méthode ne couvre
pas tous les domaines d’activités, notamment les risques spéciaux (classement RS défini
par l’annexe 1 du guide) pour lesquels des exigences supplémentaires peuvent être
spécifiées.
La détermination du débit requis aboutit à 540 m3/h (valeur arrondie au multiple de
30 m3/h le plus proche).
Il est à noter que les installations sont à ce jour équipé d’un système sprinkler. Toutefois,
MBDA souhaiterait pouvoir mettre à l’arrêt ce système sur les installations pyrotechniques
afin de pouvoir utiliser l’eau nécessaire au fonctionnement des installations sprinkler en
zone pyrotechnique à l’alimentation de l’ensemble des poteaux incendie du site.
De plus, MBDA s’engage à mettre en place une détection incendie en compensation de
l’arrêt des systèmes sprinklers. Les produits présents dans les installations
pyrotechniques présentent un risque principal d’explosion en masse, ce qui rend
inefficace les systèmes sprinklers.
De surcroit, le déclenchement intempestif d’un système sprinkler sur une cellule
contenant des produits pyrotechniques générerait une situation dégradée sur les
installations et augmenterait la probabilité de survenance d’un évènement, car le produit
serait alors considéré comme un déchet pyrotechnique.
Le débit établi est disponible pendant un minimum de 1 heure du fait de la cinétique
rapide des produits présents.
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Approvisionnement des besoins en eau requis
 Le site dispose de réserves d’eau afin de pouvoir alimenter les poteaux incendie du site
ainsi que les systèmes sprinkler :
 Une réserve d’eau d’environ 30 m3 au bâtiment 4, alimentée par l’eau potable
du site
 Une réserve d’eau d’environ 370 m3 au bâtiment 25, réapprovisionnée par
l’étang présent au Sud-Est du site
 Une réserve d’eau interne située en partie centrale du site. Cette réserve est
alimentée par le ruisseau de l’Etang des Landes.
 Une réserve d’eau d’environ 20 000 m3 située en bordure Sud-Est du site, et
alimentée par les eaux pluviales du site et les eaux issues de l’infiltration
naturelle.
 Les poteaux et bouches incendie présents sur le site sont alimentés par le réseau de
sprinkler du site, lui-même alimenté par les réserves ci-dessus.
 A ce jour, le site dispose de 27 poteaux et 8 bouches incendie.
 Dans le cadre de la création des nouvelles soutes de stockage G1, G2, et H1 à H3,
4 nouveaux poteaux incendie seront mis en place permettant de délivrer un débit de 60
m3/h pendant 2 heures. Ces poteaux seront aussi alimentés par le réseau de sprinkler du
site, lui-même alimenté par les réserves ci-dessus.

Confinement des eaux d’extinction incendie
 En application de l’arrêté du 02.02.98 modifié relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à
autorisation, l’article 12 indique que les installations doivent être équipées d’un bassin de
confinement ou de tout autre dispositif équivalent qui :
« doit pouvoir recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un
accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l’étude de dangers. En l’absence
d’éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m 3/tonne de produits
visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d’être stockés dans un même
emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent
pouvoir être actionnés en toutes circonstances. »
 Sur la base de l’incendie du bâtiment 27, le volume d’eau d’extinction incendie devant être
retenu s’élève à 540 m3.

 Les eaux d’extinction incendie sont évacuées via les caniveaux du site par les fossés et
se déversent ensuite via le ruisseau des Landes.
 Pour ce qui concerne les nouvelles soutes de stockage G1, G2, et H1 à H3, le réseau de
récupération des eaux pluviales dites de voiries ainsi que les zones de déchargement
serviront de récupération des eaux d’extinction incendie estimées à 120 m3 pour cette
zone. Une vanne de mise en rétention de la zone sera placée avant le
débourbeur/déshuileur.

p 57/58
www.mbda-systems.com
Ce document est la propriété de MBDA France. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit
sans l'autorisation préalable écrite de MBDA France et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA France 2018.
This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA France
and shall not be disclosed or reproduced without the prior written authorisation of MBDA France. © MBDA France 2018

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Défense incendie externe
 La défense incendie externe sera réalisée par la défense incendie interne puisque celle-ci

est située à moins de 200 m des bâtiments.

Conclusion de l’étude de dangers
 La présente étude de dangers a permis de mettre en évidence que les conséquences
des scenarii d’accidents retenus sont maîtrisées par l’exploitant.
 Dans le cadre de la réalisation de son étude de dangers, les installations de la société
MBDA ont fait l’objet d’un examen, notamment vis-à-vis des exigences réglementaires.
 Cette analyse montre que les dispositions constructives retenues pour le site et l’application
des principes de sécurité de la Pyrotechnie permettent de maintenir la maîtrise des risques
potentiels liés à un éventuel fonctionnement accidentel des produits présents dans
l’établissement à un niveau satisfaisant pour les installations existantes mais aussi pour les
nouvelles installations.
 Par ailleurs, la détermination des risques prévisibles et des scénarii potentiels d’accident
susceptibles d’avoir des conséquences sur le voisinage du site a permis de dégager des
scénarii d'accident possibles. Leur connaissance permet d’affiner encore les différents
moyens de prévention et de protection prévus.
 La présente Etude de Dangers montre donc que les dispositions envisagées par le
responsable de la société MBDA assurent bien la sécurité des personnes, des biens et de
l'environnement et sont conformes aux prescriptions réglementaires.
 Il est à noter que suite à l’analyse des produits dimensionnant les bâtiments de montage, les
zones d’effets globales externes des installations existantes restent incluses dans le PPRT
défini (voir annexe 17 – plan comparatif).
 Pour ce qui concerne les nouvelles soutes de stockage, les zones d’effets globales externes
au site ne sont pas complètement incluses dans le PPRT existant. De ce fait, un Dossier de
demande d’institution de Servitudes d’Utilité Publique a été réalisé et est déposé pour
instruction en parallèle du présent dossier.
 De plus, l’analyse des transferts internes montre que l’ensemble des transferts internes
réalisé sur le site peut être considéré comme assimilé à un transport ADR et les zones de
d’ondes de chocs et de projections ne sortent pas des limites de propriété.
 Le Directeur de l'établissement s’assure et s'assurera que :
 Les opérations de stockage et de mise en œuvre de produits explosifs sont effectuées
conformément aux dispositions citées dans le présent document,
 Les consignes et procédures soient connues et appliquées.
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