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Introduction
Préambule
 Le présent dossier constitue 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.
Cette 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 de l’aire 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 la présente 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. Cette étude de dangers est
intégrée à une Demande d’Autorisation d’Exploiter qui comprend les installations
existantes et les futures installations.
Elle est établie conformément au Livre Ier, Titre VIII, Chapitre Unique, Autorisation
Environnementale du Code de l’Environnement, et comprend les éléments nécessaires au
dossier de demande d'autorisation d’exploiter pour les rubriques 4210, 4220 et 2793 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (seules
rubriques à autorisation).
 Il est à noter que cette étude a permis de mettre en évidence une erreur issue de la
précédente étude de dangers relative aux produits classés en division de risque 1.2.
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 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 :
1. Rendre compte de l’examen effectué en vue de réduire les risques pour
l’environnement ;
2. Apporter la justification des mesures prises sur le plan de la sécurité de l’installation ;
3. 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 un coût économiquement acceptable et que le niveau de risque
résiduel est acceptable.
 Il est à noter que la présente demande modifie les zones d’effets définies dans l’arrêté
préfectoral approuvant le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour de
l’établissement de MBDA France, implanté sur le territoire de la commune de SELLES
SAINT DENIS.

Présentation du demandeur
Renseignements généraux de l’entreprise
Raison sociale :

MBDA FRANCE

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiées (SAS)

Capital :

36 836 054,75 €

Siège social :

1 avenue REAUMUR
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON

N°SIRET :

378 168 470 000136

Code APE :

2540 Z

Adresse du site objet de la demande : LIEUDIT « LA CHAUDRONNE », RD 75
41 300 SELLES SAINT DENIS
Code APE :

3030 Z

Signataire de la demande :

Jérôme SOMAINI

Qualité :

Directeur d’Etablissement

Personnes à solliciter sur le site :

Jérôme SOMAINI / Amandine GAEL
 : 02.36.14.20.01 / 02.36.14.20.15

Effectif de l’établissement : 260 personnes
Effectif dans l’enceinte pyrotechnique : 100 personnes
Un k-bis de la société MBDA FRANCE est fourni en annexe 1.
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Renseignements généraux de l’entreprise
1.2.2.1. Capacités techniques
 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.
1.2.2.2. Capacités financières
 Les résultats des trois derniers exercices comptables de la société MBDA FRANCE sont
les suivants :
 Année 2017, chiffre d’affaires : 3,1 milliards d’euros ;
 Année 2016, chiffre d’affaires : 3,17 milliards d’euros ;
 Année 2015, chiffre d’affaires : 2,8 milliards d’euros.

Conditions de réalisation et de suivi de l’étude
Identité et fonction du responsable de l’étude
 Le présent document constitue l’étude de dangers du site de SELLES SAINT DENIS de la
société MBDA FRANCE destinée à stocker des produits pyrotechniques et à concevoir des
objets pyrotechniques. Le titulaire de l’autorisation d’exploiter a et aura la responsabilité de
l’entretien, de l’exploitation courante, de la sécurité et de l’environnement des installations de
stockage.
 A ce titre, la rédaction de l’étude de dangers est sous sa responsabilité.
 En matière de sécurité, ses missions principales sont les suivantes :
 Le management global de la sécurité sur le site,
 Le suivi de la réglementation en matière de Sécurité et d’Environnement et l’obtention
des autorisations requises,
 La prévention des risques.
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Organisation mise en place pour la réalisation de l’étude
 Cette étude est réalisée conformément au Code de l’Environnement Livre Ier, Titre VIII,
Chapitre Unique, Autorisation Environnementale.
Elle répond également aux prescriptions de :
 l’arrêté du 29.09.05, en prenant en compte l’évaluation de la probabilité d’occurrence, la
cinétique, l’intensité des effets et la gravité des conséquences des scénarios d’accidents
retenus,
 l’arrêté du 20.04.07 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention
des accidents dans les établissements pyrotechniques,
 la circulaire en date du 10.05.10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et
aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30.07.03.
 La présente étude expose les dangers que peuvent présenter les installations de stockage
de produits pyrotechniques, les ateliers pyrotechniques d’intégration, de test et de
conditionnement de missiles et l’aire de destruction de petits équipements pyrotechniques en
retour en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles de
survenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et
l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel. De plus, elle justifie les
mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident.
 La supervision de la réalisation de l’étude de dangers a été réalisée par les responsables de
l’établissement de SELLES SAINT DENIS de la société MBDA FRANCE.
 Notons par ailleurs que la présente étude fait l’objet d’un résumé non technique.
Suivi et mise à jour de l’étude de dangers
 La mise à jour de la présente étude sera effectuée autant que de besoin en cas de :
 Modification du site ou d’implantation de nouvelles installations,
 Modification et/ou amélioration des procédés,
 Accidentologie interne à l’établissement (prise en compte du retour d’expérience),
 Audits internes de sécurité (correction des écarts).
 Dans ce cadre, la révision de l’étude de dangers fera également l’objet d’une supervision par
l’exploitant.

Avertissement et contexte de rédaction de l’étude de dangers
 Le contenu de la présente étude de dangers est en relation avec les installations construites
et les modifications envisagées. En effet, l’étude de dangers a été réalisée avec les données
disponibles à la date de rédaction du présent dossier.
 Les informations relatives aux risques potentiellement présentés par les éventuels futurs
établissements voisins n’étant pas systématiquement disponibles, celles-ci n’ont pas été
intégrées à la présente étude.
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Limites de l’étude
 L’étude est réalisée selon les textes réglementaires applicables au moment de l’édition du
présent document.

Réglementation et documents de référence
 Les textes applicables dans le cadre du présent dossier sont codifiés aux articles
L. 511-1 et suivants du code de l'Environnement. Il s’agit notamment des textes suivants :
 Code de l’Environnement en vigueur,
 Arrêté du 31.03.80 relatif à la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion,
 Arrêté du 23.01.97 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement,
 Arrêté du 02.02.98 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour l’environnement
soumises à autorisation,
 Arrêté du 29.07.05 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30.05.05,
 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,
 Arrêté du 04.10.10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
 Arrêté du 22.10.10 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »,
 Circulaire n° 86-23 du 23.07.86 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées,
 Circulaire du 28.12.90 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement – Etudes déchets,
 Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04.05.07 relatif au porter à la connaissance
« risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des installations
classées,
 Circulaire du 24.04.08 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre
la foudre de certaines installations classées,
 Circulaire du 03.09.09 relative à la préparation de l’avis de l’autorité environnementale
 Circulaire du 15.04.10 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000,
 Circulaire du 10.05.10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux
plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées
en application de la loi du 30 juillet 2003.
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 Autres documents de référence :
 « Guide : Maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques »,
(Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement –
octobre 1990),
 « Guide méthodologique pour la prise en compte de l’aléa sismique » (UIC)
édition mars 97
 Cahier de sécurité N°4 de l’UIC : L’analyse des modes de défaillance, des effets
et des probabilités (UIC – 1981),
 Dictionnaire permanent Environnement et Nuisances (Editions Législatives) :
Etude Installations Classées,
 Les Installations Classées : Traité pratique de doit de l’environnement industriel
(BOIVIN / LE MONITEUR) 2e édition 2003,
 Droit des Installations Classées (CHARBONNEAU / Editions Préventique - 1995),
 Plan de protection de l’atmosphère des Bouches du Rhône en date du 22.08.06,
 Document DRA 34, opérations J de l’INERIS,
 Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets
de surpression et Annexes, Version 1, Rapport d’étude 14/10/2009, INERIS-DRA08-99461-15249A ;
 ED 839 de l’INRS.
 Guide de bonnes pratiques en Pyrotechnie (guide SFEPA n°9), version n°2-B en
date du 24.05.15.
 Accidentologie :
 Histoire des accidents dans l’industrie des explosifs (G.S. BIASUTTI / CORBAZ
S.) 1978,
 La sécurité et l’hygiène du travail dans l’industrie des substances explosives
(QUINCHON-AMIABLE-CHEREAU / TEC & DOC) 2e édition 86,
 Notes d’information annuelles sur les accidents et incidents portés à la
connaissance de l’IPE (de 1974 à 2007),
 Statistiques du SFEPA (2004),
 Site Internet du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie,
notamment la Base de données ARIA du BARPI :








Sites Internet www.prim.net et www.sisfrance.net,
INERIS (www.ineris.fr),
INRS (www.inrs.fr),
Base de données MERIMEE (www.culture.gouv.fr),
Base de données de la DIREN,
International Labour Organization (www.ilo.org),
National
Institute
for
Occupational
Safety
(http://www.niosh.com).
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Présentation générale du site actuel et suite aux modifications
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 E TNT 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 ETNT 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 ETNT 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

Local encaissage
Stockage inerte

N° 14
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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 m 3
(réalimentée à partir de l’étang)
Magasins C, D, E, F de stockage de produits pyrotechniques (ensembles ou sous-ensembles)
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 ETNT 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.

N°33

SHO

1 100
m²

N° 34

16m²

Aire de
destruction G

12 m²

Activités





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)




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

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

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)
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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 lieux 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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Implantation et accessibilité du site
Localisation
 Le site de SELLES SAINT DENIS de la société MBDA est situé au Sud de la commune de
SELLES SEINT DENIS et à l’Est de la commune de ROMORANTIN-LANTHENAY, dans
le département du LOIR ET CHER, au lieu-dit la CHAUDRONNE.
 La superficie du site accueillant les installations construites à ce jour et les futures soutes
de stockage est d’environ 115 hectares. Les installations sont implantées sur 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. (Cf. plans du
cadastre en annexe 3).
 L’environnement proche du site, situé dans un périmètre de 300 m, est caractérisé sur
l’extrait géoportail suivant :

Extrait du plan fourni en annexe 4

 Les coordonnées LAMBERT 93 du site sont :
X = 618,46 km / Y = 6 694,00 km / Altitude = 97,22 m
(SELLES SAINT DENIS, COORDONNÉES LAMBERT 93)
Coordonnées définies sur le site Internet : www.geoportail.fr
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Accessibilité
 L’établissement est entouré par les communes de la FERTE-IMBAULT et CHATRES-SURCHER. L’entrée de l’établissement est située au niveau de la route RD75. Le site est
accessible depuis la RD75 ou le RD147.
 L’accès du site est matérialisé par une entrée principale située au Sud du site (RD75). Cet
accès est commun pour les véhicules légers du personnel du site (VL) et les poids lourds
(PL).
 Le site possède aussi deux portails de secours situés sur la RD 75 et la RD 147. Ces
portails ne sont utilisés que par les services d’incendie et de secours en cas d’intervention.
 L’accès principal est doté d’un portail coulissant, d’obstacles amovibles et de barrières
ainsi que d’un poste de garde.
 Il est à noter que le site n’est et ne sera pas accessible au public.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et servitudes d’utilité publique
 Le terrain qui accueille les installations de la société MBDA est située en zone UIm du PLU
de la commune de SELLES SAINT DENIS (voir annexe 5).
 La zone UIm n’induit aucune limitation d’usage industriel sur la totalité de la propriété
autorisant ainsi le projet d’aménagement envisagé.
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Description des installations du site
Nature et volume de l’activité
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.
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Nature et caractéristiques des produits présents dans les
bâtiments pyrotechniques
3.1.2.1. Description et effets des produits ou sous-ensembles rentrant
dans la composition des ensembles intégrés dans
l’établissement
Schéma de principe
 Les ensembles intégrés sur le site sont composés des éléments suivants :


Des sous-ensembles pyrotechniques :
- Une charge militaire qui est constituée d’une enveloppe métallique contenant
un explosif secondaire (1) ;
- Un dispositif de sécurité d’armement (D.S.A.) ou sécurité d’amorçage (S.A.) de
la charge militaire et qui renferme un explosif primaire et un relais d’amorçage
(2) ;
- Un circuit d’allumage du propulseur par le biais d’un dispositif de sécurité de
mise à feu ou pas (D.S.M.F.) (3) ;
- Un propulseur à propergol ou à carburéacteur (4).

5



Des sous-ensembles non pyrotechniques :
- Une architecture métallique constituant l’ossature du missile ;
- Des systèmes électroniques de guidage et de pilotage (5) ;
- Une enveloppe extérieure.
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3.1.2.2. Principaux effets des sous-ensembles pyrotechniques
La charge militaire
Rôle

Destruction de l’objectif

Principe de fonctionnement

Ce sous-ensemble sera amorcé par le dispositif de
sécurité et mis en régime de détonation par détection
de la cible

Emplacement

Située en général entre la partie avant du missile et le
propulseur, elle assure également une fonction
structurale à l’ensemble terminé

Mise en œuvre

À la détection de la cible, un ordre de mise à feu avec
un retard approprié transite par le D.S.A. qui, s’il est
armé, génère une onde de choc transmise au relais
d’amorçage de la charge militaire. Celui-ci transmet la
détonation de l’ensemble d’amorçage jusqu’à la charge
principale

Composition pyrotechnique

Explosif secondaire (charge et relais d’amorçage)

Sécurité générique

Renferme un explosif de très faible sensibilité aux
agressions extérieures (chute, choc, compression,
courants parasites, température,…)
Enveloppe métallique épaisse et de bonne résistance
mécanique à l’impact
D.S.A.

Effets principaux

Émission d’éclats omnidirectionnels
Effets de souffle

Localisation potentielle de ce Bâtiments : aire de destruction G, 10, 11, 12, 14, 26, 27
produit
et 31
Magasins :
C1 à C10
D1 à D6
E1 à E4
F1 à F4
G1, G2, et H1 à H3
Aires de stationnement A1 et A2
Voies de circulation intérieures
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Le propulseur
Rôle

Donne au missile une vitesse suffisante pour atteindre
l’objectif, assure une bonne manœuvrabilité et une
fonction structurale

Principe de fonctionnement

La mise à feu du bloc de propergol est assurée à partir
d’un ordre donné par le système d’arme ou le vecteur. Les
gaz brûlés issus de cette combustion sont accélérés par
le divergent.
La propulsion peut être assurée aussi par un
carburéacteur (non pyrotechnique)

Emplacement

À l’arrière du missile

Mise en œuvre

L’ordre du signal électrique, destiné au circuit d’allumage
du propulseur (DSMF) est donné par le vecteur ou le
système d’arme

Composition pyrotechnique

Composition pyrotechnique d’allumage
Propergol

Sécurité générique

Enveloppe métallique épaisse présentant une résistance
mécanique adaptée

Effets principaux

Rayonnement thermique intense
Poussée mécanique importante
Eclatement pneumatique de l’enveloppe du propulseur

Localisation potentielle de ce Bâtiments : aire de destruction G, 10, 11, 12, 14, 26, 27
produit
et 31
Magasins :
C1 à C10
D1 à D6
E1 à E4
F1 à F4
G1, G2, et H1 à H3
Aires de stationnement A1 et A2
Voies de circulation
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Le dispositif de sécurité et d’armement (D.S.A.)
Rôle

Assure le désalignement de la chaîne de mise à feu de la
charge militaire et, par voie de conséquence, garantit la
sécurité durant le stockage, le transport et la mise en œuvre
du missile

Principe de fonctionnement

Est constitué d’un dispositif électromécanique qui, à l’état
initial s’oppose à la transmission des effets en partant de
l’explosif le plus sensible vers l’explosif de la charge militaire.
Le changement d’état est provoqué par au moins deux
forces indépendantes et concomitantes.

Emplacement

À proximité immédiate de la charge militaire

Mise en œuvre

Le départ du missile :
 Génère des gaz de combustion
 Se traduit par une accélération
 Libère un doigt de verrouillage
 Déclenche une minuterie
La conjugaison d’au moins deux des effets précités aura
pour conséquence d’armer le D.S.A.

Composition pyrotechnique

Explosif primaire (initiateur)
Explosif secondaire (relais d’amorçage)

Sécurité générique

Désalignement au repos
Contrôle du désalignement par un repère extérieur

Effets principaux

Onde de pression

Localisation potentielle de ce Bâtiments : aire de destruction G, 7, 10, 11, 12, 14, 26, 27 et
produit
31
Magasins :
C1 à C10
D1 à D6
E1 à E4
F1 à F4
G1, G2, et H1 à H3
Aires de stationnement A1 et A2
Voies de circulation
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Le circuit d’allumage du propulseur (Dispositif de Sécurité de Mise à Feu – DSMF)
Rôle

Provoque l’allumage fonctionnel du propergol

Principe de fonctionnement

Est constitué d’une structure renfermant un inflammateur
électrique et une charge d’allumage

Emplacement

Situé dans la partie avant du corps du propulseur

Mise en œuvre

L’énergie électrique libérée par la source embarquée va
mettre à feu l’inflammateur de l’allumeur qui lui-même va
allumer le propergol du propulseur

Composition pyrotechnique

Composition pyrotechnique pour l’inflammateur et la
charge d’allumage

Sécurité générique

Interrupteur
Filtre
Shunt pendant les phases de stockage et de transport
Circuit de mise à feu à forte énergie

Effets principaux

Rayonnement thermique extrêmement limité

Localisation
produit

potentielle

3.1.2.1.

de

ce Bâtiments : aire de destruction G, 10, 11, 12, 14, 26, 27 et
31
Magasins :
C1 à C10
D1 à D6
E1 à E4
F1 à F4
G1, G2, et H1 à H3
Aires de stationnement A1 et A2
Voies de circulation

Autres produits pyrotechniques

Principales caractéristiques des détonateurs stockés
 Les détonateurs stockés et utilisés par la société MBDA sont fabriqués également par des
sociétés nationales ou internationales spécialisées dans le secteur de la pyrotechnie
d’amorçage.
 Comme pour les explosifs, la recherche d’amélioration de la sécurité d’emploi
(augmentation des énergies de mise à feu, protection contre les risques
électromagnétiques,...) et la mise en place de techniques de tir de plus en plus élaborées
ont entraîné de nombreuses évolutions des détonateurs se caractérisant par des fiabilités
accrues.
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 Le tableau ci-dessous présente les principaux types de détonateurs stockés dans les
installations de SELLES SAINT DENIS :
NATURE DES DETONATEURS
Détonateurs électriques

DESCRIPTION
Détonateurs à corps métalliques équipés de fils de mise
à feu de longueurs variables.
Ces détonateurs peuvent être de type instantané ou
retard.

Détonateurs non électriques à amorçage par tube Détonateurs à corps métalliques amorcés par le biais
conducteur d’onde de choc
d’un tube conducteur d’onde de choc.

Détonateurs électriques à retard électronique

Détonateurs à corps métalliques équipés de fils de mise
à feu de longueurs variables. Ce type de détonateurs est
employé notamment sur les chantiers à fortes
contraintes environnementales électromagnétiques

 Comme dans le cas des explosifs, les détonateurs sont soumis à l’obligation d’agrément
technique ou de certification CE de type et de classement au transport, ce qui permet de
bien en appréhender leur comportement.
Principales caractéristiques des cordeaux détonants stockés
 Ces produits contiennent une âme en explosif secondaire, entourée de fibres textiles
tressées, elles-mêmes gainées de matière plastique. Comme dans le cas des explosifs et
des détonateurs, les cordeaux détonants sont soumis à l’obligation d’agrément technique
ou de certification CE de type et de classement au transport.
TYPE DE CORDEAU

DESCRIPTION

Cordeau 5 et 6 g/m

simple cordeau de transmission ou
d’amorçage de tube d’onde de choc,

Cordeau 10 à 15 g/m

amorçage des explosifs sensibles, de
type « Dynamites »

Cordeau 20 à 40 g/m

amorçage des explosifs moins sensibles,
de type « Nitrate-fioul » et des émulsions

Cordeau 40 à 100 g/m

travaux de pré-découpage
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 Le cordeau détonant n’est pas un système d’amorçage complet car le cordeau détonant
n’est amorçable qu’au détonateur de force N°8 (contenant 0,8 g de pentrite). Néanmoins,
son utilisation très répandue et ses avantages à la mise en œuvre (résistance à la traction,
souplesse de raccordement, puissance d’amorçage) en font un mode d’amorçage à part
entière. Il est constitué d’une âme d’explosif de pentrite dosée de 5 à 100 grammes / mètre,
protégée par une enveloppe plastique (pvc, polyéthylène…). La vitesse de détonation de
la pentrite est légèrement variable d’un grammage à l’autre mais oscille autour des 7000
m/s.
Nature et caractéristiques des produits non pyrotechniques
présents sur le site
 Le site compte deux zones de stockage de kérosène à côté du bâtiment 33. Les 2 zones de
stockage accueillent respectivement du kérosène dit « neuf », c’est-à-dire qui n’a pas encore
été intégré dans les missiles, et du kérosène « usagé », c’est-à-dire qui a été retiré des
missiles en vue de son remplacement.
Il est à noter que le kérosène « usagé » a conservé les mêmes caractéristiques physicochimiques que le kérosène « neuf ».
 Le site dispose de postes de distribution pour le gasoil et de cuves d’alimentation en FOD
(chaufferie, groupes électrogènes). De ce fait, le site compte aussi une cuve de stockage de
gasoil et 7 cuves de stockage de FOD.
 A côté de la chaudière à bois est entreposé en fosse du bois sous forme de plaquette afin
d’alimenter ladite chaudière.
 Dans le cadre de son activité de « retouche » dans le bâtiment 26, le site compte aussi un
stockage de divers produits en petits conditionnements de type peinture et vernis.
 Les FDS de ses produits sont présentes en annexe 6 du présent document.
Description des activités / procédés pyrotechniques réalisés sur le
site
3.1.4.1. 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).
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.
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3.1.4.2. 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, et 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.
3.1.4.3. 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.
3.1.4.4. 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.
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3.1.4.5. 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
3.1.5.1. 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.
3.1.5.2. 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.
3.1.5.3. 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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3.1.5.4. 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.
3.1.5.5. 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.
3.1.5.6. 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 des ICPE suite aux modifications
envisagées
 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.
 Les tableaux en pages suivantes précisent la nature des activités qui seront exercées sur le
site suite à l’intégration des modifications envisagées et les quantités correspondantes.
 La codification utilisée est la suivante :
 A : Autorisation
 E : Enregistrement
 D : Déclaration
 DC : Déclaration avec Contrôle Périodique
 NC : Non Classée
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 Le rayon d'affichage est de 3 km. Celui-ci est reporté sur le plan au 1/ 25 000ème en annexe 4
avec les nouvelles limites de site et concerne les communes de SELLES SAINT DENIS,
CHATRES-SUR-CHER, THEILLAY, LANGON et LA FERTE IMBAULT.
NOTA : les éléments écrits en noir sont les activités autorisées par l’arrêté préfectoral n°2007178-9 du 27.06.07. Les éléments écrits en vert sont les activités autorisées par les arrêtés
préfectoraux complémentaires n°2011-355-0005 du 27.12.11 et n°41-2015-10-26-001 du
26.10.15 ainsi que des dossiers de présentation des modifications relatifs à la création des
bâtiments 32 et 33 en 2018. Les éléments écrits en bleu sont les activités objet de la présente
demande d’autorisation d’exploiter.
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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 :

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

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

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

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
Soutes E1 à E4 :

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.)

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 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

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

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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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

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)

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
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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.
Loi sur l’eau
 La création d’installations de stockage est concernée par la loi sur l’eau ; par conséquent,
l’identification des rubriques concernées a été réalisée :
Rubrique
- Alinéa

2.1.5.0

Libellé de la rubrique (activité)
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha :
Déclaration.

Nature de
l’installation

Installations de
stockage

Critère de
Régime
classement

1 ha < S <
20 ha

D

 Le site rentre dans le cadre d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.
 Cependant, les articles L.241-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement excluent les
installations classées pour la protection de l’environnement du champ d’application
de la loi codifiée du 03.01.92 sur l’eau.
 Autrement dit, les prescriptions imposées au site, au titre de la loi sur l’eau et des décrets
qui en découlent, sont pris en compte dans le cadre de la procédure de demande
d’autorisation d’exploiter faite par la société MBDA pour son site de SELLES SAINT
DENIS, conformément au Code de l’Environnement.
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Description des installations
Gestion des flux
 Le site est accessible à partir de la route départementale D75.
 L’accès du site est matérialisé par une entrée principale située au Sud du site. Cet accès
est commun pour les véhicules légers du personnel du site (VL) et les poids lourds (PL).
 Le site possède aussi deux portails de secours situés sur la RD 75 et la RD 147. Ces
portails ne sont utilisés que par les services d’incendie et de secours en cas d’intervention.
 L’accès principal est doté d’un portail coulissant, d’obstacles amovibles et de barrières
ainsi que d’un poste de garde. Il est à noter que le site n’est et ne sera pas accessible au
public.
 La fréquence des livraisons/expéditions de produits pyrotechniques est estimée entre
10 à 20 / semaine, et les fréquences des livraisons des autres matières dangereuses (non
pyrotechniques de type kérosène, FOD, et autres produits chimiques) est estimée à
environ
5 / semaine.
 En matière de circulation externe, aucun véhicule ne sera donc amené à stationner sur les
voies d’accès au site.
 Le site accueille environ 100 salariés dans l’enceinte pyrotechnique et 160 salariés hors
de l’enceinte pyrotechnique.
Description des installations pyrotechniques
3.2.2.1. Description des soutes de stockage C1 à C10, D1 à D6, E1 à
E4, F1 à F4 : soutes de stockage des produits pyrotechniques
Bât.

SHO

C1 à C10

1215 m²

D1 à D6

1386 m²

E1 à E4

1080 m²

F1 à F 4

1080 m²

Activités

Type de construction

Magasins C, D, E, F de stockage de produits
pyrotechniques (ensembles ou sous-ensembles) 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 découpage,
conditionnement
/
déconditionnement
de
munitions ou éléments de munitions et son
stockage associé, timbré à 1 tonne ETNT et 2
tonnes (masse nette de matières explosives) (D1)
Soit une capacité totale de stockage de 152 tonnes
ETNT et 344 tonnes (masse nette de matières
explosives)

Locaux en béton :
 De section semi-circulaire (C) recouverts d’1 m
de terre
ou
 Parallélépipède (D, E, F), recouverts d’1 m de
terre avec parois verticales béton également
talutées à 30° avec du remblai de granulométrie
Ø < 50 mm

 Une aire de transbordement timbrée à 3 tonnes
ETNT et 10 tonnes (masse nette de matières
explosives)

Aire fortement merlonnée
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Ces constructions sont conformes aux prescriptions
d’origine (AC 258) -> l’AASTP-1.
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3.2.2.2. Description des soutes de stockage G1, G2, et H1 à H3 : soutes
de stockage des produits pyrotechniques
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

G1, G2, et
H1 à H3

5 x 400 m² =
2 000 m²

Magasins G de stockage de produits pyrotechniques
(ensembles ou sous-ensembles) en attente
d’intégration ou d’expédition
 5 magasins type « igloo » timbrés chacun à 10
tonnes ETNT et 20 tonnes (masse nette de matières
explosives
Soit une capacité totale de stockage de 50 tonnes
ETNT et 100 tonnes (masse nette de matières
explosives)

Locaux en béton :
 Parallélépipède (D, E, F), recouverts d’1 m de
terre avec parois verticales béton également
talutées à 30° avec du remblai de granulométrie
Ø < 50 mm de 15 m de large x 27 m de long avec
une porte axée de 4 m de large x 3,5 m de haut ;
 Présence d’un pont roulant de 3 tonnes dans
chacun des bâtiments
Ces constructions sont conformes aux prescriptions
d’origine (AC 258) -> l’AASTP-1. Voir dossier
technique réalisé par TECHNIP en annexe 7.

3.2.2.3. Description du bâtiment 26 : Soute de stockage des produits
pyrotechniques, de montage ou démontage d’ensembles ou
sous-ensembles pyrotechniques et expertise
Bât.

N°26

SHO

Activités

Type de construction

322 m²

 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)

 Local en béton de section parallélépipédique
recouvert d’1 m de terre avec parois verticales
béton également talutées à 30° avec du remblai de
granulométrie Ø < 50 mm
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Cette construction est conforme aux prescriptions
d’origine (AC 258) -> l’AASTP-1.
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3.2.2.4. Description des ateliers 10, 11, 12 et 27 : ateliers d’assemblage
des missiles
Bât.

N° 10

SHO

2286 m²

2241 m²

+ 340 m²

N° 11

+ 220 m²

Activités

Type de construction

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 et préparation inerte :
o Ossature et charpente métallique
o Couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
o Cloisonnement voile béton de 20 cm

 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 ETNT 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)
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)

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton (e : 45 cm)
o Dalles hautes fortes pour les cellules
d’intégration
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
pour
le
local
de
conditionnement
o Construction type « igloo » (magasin
d’atelier)
o Portes lourdes
o Paroi de décharge côté Ouest

 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Ossature et charpente métallique
o Couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
o Cloisonnement voile béton armé

 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 ETNT 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)
 2014 : ajout de 4 cellules d’intégration
pyrotechnique timbrées à 20 kg ETNT et 90 kg
(masse nette de matières explosives)
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 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles hautes fortes pour les cellules
d’intégration
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches pour les cellules de
conditionnement et stockage d’attente
o Construction type « igloo » (magasin
d’atelier)
o Portes lourdes
o Paroi de décharge côté Ouest (cellules
d’intégration)
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Bât.

SHO

Activités
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°27

2097 m²

4461 m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration et de tests,
timbrées chacune à 25 kg ETNT 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)
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
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 9 cellules d’intégration ou de tests
timbrées à 10/20 kg ETNT 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
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Type de construction
 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Murs et dalles béton armé (salle intégration
électronique, locaux techniques)
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches (magasins et bureaux)
o Cloisonnement voile béton armé
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles fortes
o Portes lourdes
o Parois de décharge côté Ouest

Zone d’intégration et préparation inerte :
 Ossature métallique, bardage, bacs aciers avec
étanchéité multicouches

Zone d’intégration pyrotechnique :
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton armé pour les
cellules d’intégration
 Ossature et charpente métallique et couverture
bac acier avec étanchéité multicouches pour les
salles
d’intégration
et
le
local
de
conditionnement
 Portes lourdes
 Parois de décharge côté Ouest
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3.2.2.5. Description du bâtiment 7 : Atelier
pyromécanismes pour missiles
Bât.

N° 7

de fabrication de

SHO

Activités

Type de construction

1261 m²

 Activité de fabrication de pyromécanismes
pour missiles
 Locaux < 0,1 kg
 Magasin d’atelier 0,2 kg
 Bâtiment timbré à 0,2 kg ETNT et 10 kg
(masse nette de matières explosives)
 Ecole de formation
 Validation d’outillages Clients – Moyens
Transverses

 Murs pyrotechniques forts en béton :
o e : 30 cm pour les locaux d’intégration
o e : 180 cm pour le magasin d’atelier
 Charpente métallique et toiture bac acier
côté Nord
 Dalle en toiture pour le reste du bâtiment
 Cloison aluminium et vitrage 4.6.4
renforcé par film

3.2.2.6. Description du bâtiment 14 : Atelier d’assemblage de missiles
Bât.

SHO

Activités
Intégration des missiles :
 Zone inerte :
o Local technique
o Plate-forme technique extérieure

1104 m²
N° 14

+ 170 m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration, de tests et de
conditionnement timbrées à 200/250 kg
ETNT 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.
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Type de construction
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles fortes
o Portes lourdes
o Parois de décharge côté Ouest
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3.2.2.7. Description du bâtiment 31 : Atelier d’assemblage de missiles
Bât.

N°31

SHO

1391 m²

Activités
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 ETNT et 500
kg (masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’éléments
pyrotechniques timbrée à 265 kg ETNT et
500 kg (masse nette de matières
explosives)

Type de construction
 Zone inerte :
o Murs forts en béton armé
o Dalles hautes fortes en béton armé
o Façade renforcée côté bureaux

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles hautes fortes en béton armé
o Portes lourdes
o Parois de décharge côté Ouest

3.2.2.8. Description de l’aire de destruction G
Bât.
Aire de
destruction
G

SHO
12 m²

Activités
 Local de commande
 Destruction de produits pyrotechniques timbrés
à 3 kg ETNT et 100 kg (masse nette de matières
explosives)

Type de construction
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton armé
 Portes et fenêtres renforcées

3.2.2.9. Description des aires A1 et A2 : Aires de stationnement
possible de véhicules pyrotechniques
Bât.

SHO

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

Aires de
stationnement
A1 et A2

3.2.2.10.
Bât.
Aire de
chargement /
déchargement
A

SHO

Type de construction
Néant

Description de l’aire A : ACH/DCH
Activités

 Stationnement de véhicules TMD en cours de
chargement ou de déchargement
 Timbrage à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes
(masse nette de matières explosives)
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Type de construction
Aire fortement merlonnée
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Description des installations non pyrotechniques
3.2.3.1. Description du bâtiment 1: Poste de livraison EDF (TGBT)
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 1

37 m²

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

 Ossature, murs et toit terrasse en béton (e :
20 cm)
 Accès par 2 portes pleines en tôle de 4 mm

3.2.3.2. Description du bâtiment 4 : Bâtiment Servitudes et Locaux
techniques
Bât.

N° 4

SHO

Activités

Type de construction

313 m²

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 m3/h) sur citerne 30 m3
 Chaufferies :
o 1 chaudière bois de 1,2 MW
o 2 chaudières FOD (1 et 2 MW)

Ossature béton, murs en parpaings et
terrasse béton, murs séparatifs coupe-feu
entre les différentes activités
Tous locaux ont un accès direct à l’extérieur
par portes métalliques sauf le local réseau IP
qui ne possède pas d’accès direct vers
l’extérieur

3.2.3.3. Description du bâtiment 6 : Bâtiment pour secours internes
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 6

412 m²

Bâtiment pour intervention secours internes
À proximité : stockage bouteilles de gaz en rack
(azote, hélium, argon)

Murs forts en béton (e : 30 cm), charpente
métallique, toiture en bac acier

3.2.3.4. Description du bâtiment 8 : Local électrique
Bât.

SHO

N° 8

16 m²

Activités
Local technique électrique

Type de construction
Ossature béton, murs en parpaings de 20
cm, dalle toiture

3.2.3.5. Description du bâtiment 9 : Local des pompes électriques pour
les sprinklers et réserve d’eau sprinkler
Bât.
N° 9

SHO

Activités

Type de construction

35 m²

Local des pompes électriques sprinklers (120
+ 240 m3/h) en aspiration dans la réserve
incendie centrale du site

Murs parpaings de 20 cm ; toiture et dalle
béton
Accès direct à l’extérieur par porte
métallique
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3.2.3.6. Description du bâtiment 13 : Station de transformation
électrique et groupe électrogène
Bât.

N° 13

SHO

Activités

Type de construction

72 m²

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.

Voiles, dalles et toiture béton, étanchéité
multicouches
Accès direct à l’extérieur par porte
métallique

3.2.3.7. Description du bâtiment 16 : Stockage inerte / Encaissage
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 16

324 m²

Stockage inerte / Encaissage

Ossature métallique et bardage
simple peau, couverture bac acier
étanchéité

3.2.3.8. Description des bâtiments 17, 17Bis et 22 : Ateliers de test et
de réalisation des antennes
Bât.

SHO

Activités

Type de construction
Ossature métallique, bardage simple peau
pour la chambre anéchoïde, double peau
pour le laboratoire de mesures, bac sec ou
double peau pour la couverture avec
étanchéité multicouches

N° 17

279 m²

Bâtiment à usage de laboratoire de mesures
d’antennes avec chambre anéchoïde

et 17 bis

16 m²

Local de mesure base Antennes

619 m²

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

N° 22

Ossature métallique, bardage, couverture
bac acier avec étanchéité multicouches,
parement intérieur en parpaings creux de 20
cm sur une hauteur de 2 m

3.2.3.9. Description du bâtiment 18 : Salles d’intégration électronique et
mécanique, et bancs de test
Bât.

N° 18

SHO

1241 m²

Activités
 Salles d’intégration électronique
mécanique, bancs de test
 Bureaux
 Magasins
 Local technique
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3.2.3.10. Description des bâtiments 20 et 21 : Bureaux, magasins et
locaux techniques
Bât.

N° 20/21

SHO

Activités

Type de construction

2121 m²

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

Ossature métallique, allèges et cloisons
en parpaings creux de 20 cm ou bac acier
double peau, couverture bac acier avec
étanchéité multicouches

3.2.3.11. Description du bâtiment 23 : Magasin de stockage de produits
inertes
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 23

574 m²

 Étage et RDC bât. 23 : magasin inerte

Ossature métallique, bardage, couverture
bac acier avec étanchéité multicouches,
parement intérieur en parpaings creux de
20 cm sur une hauteur de 2 m

3.2.3.12. Description du bâtiment 24 : Local emballage et station de
recharge des accumulateurs pour chariots électriques
Bât.

N° 24

SHO

Activités

Type de construction

357 m²

 Bureaux,
vestiaires,
sanitaires,
douches
 Local « emballage »
 Station
extérieure
contigüe
de
recharge pour les tracteurs électriques

Ossature métallique, bardage double
peau, couverture bac acier et étanchéité
multicouches, parement intérieur en
parpaings creux de 20 cm sur une
hauteur de 1,80 m

3.2.3.13. Description du bâtiment 25 : Local du groupe moto-pompe du
système sprinkler et réserve d’eau aérienne
Bât.
N°25

SHO

Activités

Type de construction

119 m²

Local du groupe moto-pompe diesel de 240
m3/h relié à la réserve aérienne de 360 m 3
(réalimentée à partir de l’étang)

Ossature béton, murs en parpaings et
terrasse béton
Accès direct à l’extérieur par porte
métallique

3.2.3.14. Description du bâtiment 28 : Zone de regroupement des
déchets
Bât.

SHO

N°28

115 m²

Activités
 Abri pour le regroupement des DID
 Zone de regroupement des déchets clôturée
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3.2.3.15. Description du bâtiment 29 : Magasin de stockage de produits
inertes, accueil clients et locaux techniques
Bât.

N°29

SHO

Activités

1415 m²

 Bureaux
 Magasin de stockage inerte
 Locaux techniques
o Groupe électrogène (secours bât. 16, 17,
17bis, 22, 23, 29)
o Transformateur de 630 kVA
 Accueil clients

Type de construction
 Bâtiment en ossature métallique
parpaings
 Toiture et bardages double peau

3.2.3.16. Description du bâtiment 30 : Hangar de stockage d’éléments
inertes
Bât.

SHO

Activités

N°30

1065 m²

Hangar démontable de stockage d’éléments
inertes

Type de construction
 Toiture et murs en bardage
 Bac acier

3.2.3.17. Description du bâtiment 32 : entrepôt de stockage et atelier
d’assemblage de dispositifs non pyrotechniques
Bât.

N°32

SHO

Activités

Type de construction
 Locaux intégration, réception/expédition
et magasin : Ossature métallique,
bardage double peau, couverture bac
acier avec étanchéité multicouche
 Bureaux, zone vie, locaux techniques :
construction béton, dalle béton

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)

3.2.3.18. Description du bâtiment 33 : atelier de remplissage / vidange
en carburant des missiles
Bât.

N°33

SHO

Activités

Type de construction

 Locaux de remplissage missile en carburant
 Local séchage / vidange industrialisé de
réservoirs
 Local stockage température régulée pour
fûts et réservoirs missile
 Zone vie

 Locaux de remplissage, séchage,
stockage, zone vie : Murs béton, dalle
haute en béton armé

1 100 m²
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)
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3.2.3.19. Description du bâtiment 34 : Poste haute tension, groupe
électrogène de secours et transformateur
Bât.

N°34

SHO

Activités

Type de construction

16 m²

 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

 Locaux de remplissage, séchage,
stockage, zone vie : Murs béton, dalle
haute en béton armé

3.2.3.20. Description du bâtiment Domino : Station extérieure de
recharge des accumulateurs, groupe électrogène de secours
et transformateur
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

DOMINO

54 m²

 Station extérieure de recharge pour les chariots
élévateurs électriques
 Groupe électrogène 100 kVA (secours zone des
magasins de stockage)
 Transformateur de 400 kVA

Abris métallique

Description des bureaux et des locaux sociaux
3.2.4.1. Description du bâtiment 2 : poste de gardiennage et infirmerie
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

 Poste de gardiennage
 Locaux médicaux
N° 2

Ossature métallique avec murs de remplissage
en parpaings, vitrages, couverture bac acier et
étanchéité multicouches, cloison sandwich
métallique, laine de verre incombustible, sous
plafond métallique

183 m²

3.2.4.2. Description des bâtiments 3 et 3bis : restaurant d’entreprise
Bât.

SHO

Activités

N° 3

279 m²

 Cafétéria

et 3 bis

851 m²

 Restaurant d’entreprise

3.2.4.3. Description
extérieures

Type de construction
 Ossature métallique, bardage double peau,
isolation laine de verre, parpaings, vitrages,
couverture bac acier et étanchéité multicouches
 Véranda : couverture bac acier et vitrage

du

bâtiment

5:

Bureaux

des

entreprises

Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 5

321 m²

Bâtiment Entreprises Extérieures à usage de
bureaux et de stockages

Ossature béton, murs en parpaings et bardage
métallique, terrasse béton, isolation intérieure
parement laine de verre + tôles perforées
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3.2.4.4. Description des bureaux 15 et 15bis : Direction et fonction
support
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 15

965 m²

 Bâtiments à usage de bureaux / salles de
réunion

et 15 bis

412 m²

 Locaux techniques
 Local services informatiques

 Ossature en béton armé précontraint pour les
locaux techniques et informatique et charpente
métallique pour les autres locaux
 Allèges et murs en parpaings creux de 20 cm,
bardage

3.2.4.5. Description du bâtiment 19 : Bureaux, atelier d’entretien et aire
de réception et d’expédition de matériels inertes
Bât.

N° 19

SHO

Activités

Type de construction

1383 m²

 Bureaux / salles de réunion
 Atelier entretien
 Aire de réception et expédition de matériels
inertes

Ossature métallique, allèges et cloisons en
parpaings creux de 20 cm, bardage,
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches

À proximité : une station-service
(capacité : 3000 litres)

Cuve double peau enterrée

isolée

Les utilités
Eau potable
 Le site est alimenté en eau potable par le réseau public de la Ville. L’eau est utilisée pour
alimenter :
1. les sanitaires et la cantine
2. le système de maintien de l'hygrométrie dans les bâtiments pyrotechniques
3. le réseau de chauffage (appoints, purges, travaux)
4. le réseau de prévention contre les incendies
 L’établissement utilise environ 4300 m3/an d’eau potable (consommation de l’année 2017).
 En cas d’incendie, le site MBDA France dispose également de 2 sources de secours pour
limiter l'utilisation des eaux provenant du réseau public.
 Ces deux réserves, réalimentées en continu par le réseau d’eau potable public, permettent
de maintenir en charge le réseau de prévention contre les incendies (bouches incendie et
bâtiments sprinklés). Les essais, effectués de façon hebdomadaire, consomment moins
de 100 m3 d’eau en moyenne par an.
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Eau brute
 Le site n’est pas alimenté par un réseau d’eau brute.
Eaux pluviales
 Le site de MBDA de SELLES SAINT DENIS dispose d’un réseau de collecte des eaux
pluviales.
 Les eaux pluviales atteignant le terrain du site MBDA s’infiltrent directement dans le terrain
naturel pour les zones perméables ou sont collectées et drainées par le réseau de fossés
présents en bordure des chaussées ou des bâtiments sur l’ensemble du site (eaux de
toitures et de ruissellement).
 Dans l’emprise industrielle du site, ce réseau débouche sur le fossé s’écoulant d’Est en
Ouest au milieu de l’établissement, alimentant une réserve, dont le volume varie en
fonction des saisons, présente en partie centrale de l’emprise industrielle (jouant un rôle
d’écrêteur de crue) et se déversant via le ruisseau de l’Etang des Landes dans l’étang de
la propriété voisine de la Sujetterie situé en périphérie Sud-ouest du site.
 Tous les fossés (non busés) sont régulièrement entretenus afin d’en assurer l’efficacité et
d’éviter tout phénomène de débordement (curages réguliers,...).
 La proportion de zones imperméabilisées (hors bâti) sur le site est de 1,6% et la proportion
de surface couverte par les bâtiments est de 1,3% (Source MBDA).
 Les faibles surfaces couvertes par les bâtiments du site MBDA n’influencent que faiblement
l’hydraulique de ce dernier et la nature très perméable des sols superficiels (sables) est
conservée et permet de surcroît en cas d’orage une gestion simplifiée des eaux de
ruissellement, les volumes recueillis étant similaires à ceux en zone non aménagée. Les
volumes de pluie en 2017 ont été de 555 mm sur le département (Source Météo France).
 Il est à noter que pour la création des nouvelles soutes G1, G2, et H1 à H3, un réseau de
récupération des eaux pluviales dites de voiries (potentiellement polluées) seront
récupérées par un réseau de canalisation puis passage par un débourbeur / déshuileur
avant rejet dans le milieu.
Eaux usées
 Les eaux usées du site MBDA France, traitées de manière séparée, sont uniquement
représentées par les eaux usées de la cantine et des sanitaires, les eaux des essais du
réseau de prévention contre les incendies ainsi que les eaux de purges des chaudières,
aucune installation présente sur le site n’étant à l’origine de rejets de substances définies
dans le décret 2005-378 du 20 avril 2005.
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 L’Arrêté Préfectoral n° 2007-178-9 du 27 juin 2007 identifie les types d’effluents autorisés
à être rejetés dans le milieu naturel, détaillés ci-après :
1. Eaux vannes de la cantine et des sanitaires (env. 13000 m3 par an) :


Les eaux de rejet des sanitaires rejoignent 16 stations d’épuration des eaux
usées domestiques (1 pour chacun des bâtiments suivants : n°2, 4, 5, 7, 10,
11, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 29, 31 et 24, et une commune pour les bâtiments 3233) avant rejet dans le milieu naturel (via le réseau de fossés de
l’Etablissement).



Les eaux grasses issues de la cantine rejoignent un dégraisseur avant d’être
traitées sur la station d’épuration du bâtiment n°4 et également rejetées dans
le milieu naturel.



Le plan suivant localise les différentes stations d’épurations sur le site MBDA
France :

2. Eaux
d’essais du
réseau de prévention contre les incendies (- de 100 m3 /an) :
 Les eaux d’essais hebdomadaires des bâtiments n°2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15,
17, 19, 20, 27, 29, 31 et 24 rejoignent directement le milieu naturel superficiel
via le réseau de fossés présent sur le site.
 Les prélèvements d’eaux naturelles dans la réserve présente sur le site
n’impactent donc en rien le milieu hydrologique local.
3. Eaux de purges des chaudières (env. 1 m3 / an) :


Les eaux de purges des chaudières du bâtiment n°4 rejoignent la station
d’épuration des eaux usées associée pour traitement.
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Eaux d’extinction d’incendie
 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’~ 30 m3 au bâtiment 4, alimentée par l’eau potable du site
 Une réserve d’eau d’~ 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’~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, 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.
Electricité
 L’ensemble des installations du site est alimenté en électricité.
Gaz
 Le site n’est pas alimenté en gaz. Les chaudières présentent sur le site fonctionnent au
fioul.

Organisation relative à l’exploitation
Généralités
 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.
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Compétences des personnels d’exploitation
 Parmi les opérateurs, certains sont formés à la conduite des engins de manutention et
possèderont les Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) requis en
fonction des engins qu’ils utilisent, ainsi que les autorisations de conduite correspondantes.
 De manière générale, l’ensemble du personnel opérationnel reçoit les formations et
sensibilisations complémentaires pour la réalisation des autres opérations :
 Chargement / déchargement,
 Recharge des batteries des chariots automoteurs,
 Gestion des déchets,
 Gestes et postures,
 etc.
 Ces formations comprennent des explications relatives aux risques liés à l’exploitation des
installations. Elles sont complétées par les formations relatives à la gestion des situations
d’urgence susceptibles de survenir au cours de l’exploitation et font l’objet de rappels
périodiques :
 Exercices d’évacuation,
 Formation à la manipulation des extincteurs,
 Formation SST (Sauveteurs Secouristes du Travail).
 De plus, le personnel amené à travailler dans les installations de stockage et d’intégration
de produits pyrotechniques est formé et habilité à effectuer des tâches pyrotechniques.
 Conformément aux articles R.4462-26 à R4462-28 du Code du Travail :
 la formation pratique en matière de sécurité prévue par l’article L. 4141-2 du Code du
Travail comprend l’explication détaillée des consignes et instructions prévues par
l’article R.4462-27 dudit code,
 la formation permanente du personnel affecté aux opérations pyrotechniques, prévue
à l’article L. 4142-2 du Code du Travail, est réalisée.
 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.
Effectif et rythme de l’activité
 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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Description de l’environnement de l’établissement
Description de l’environnement lié à l’activité humaine
Environnement humain
 Le site de la société MBDA est localisé au Sud-Est du département LOIR-ET-CHER, sur
la commune de SELLES SAINT DENIS, à la limite du département du CHER. Cette
commune compte environ 1 293 habitants (recensement INSEE 2014).
 La densité de population est d’environ 25,4 habitants au km² sur la commune de SELLES
SAINT DENIS.
 La population peut être qualifiée de rurale.
 Cette commune se situe à l’Ouest de l’autoroute A71 reliant VIERZON à ORLEANS et au
Nord de l’autoroute A85 reliant TOURS à l’autoroute A71.
 Le site de la société MBDA se situe au Sud de la commune de SELLES SAINT DENIS à
environ (distances à vol d’oiseau) :
 3,7 km du centre de LANGON, à l’ouest/sud-ouest (829 habitants),
 4,7 km du centre de LA FERTE IMBAULT, au Nord (987 habitants),
 8,7 km du centre de CHARTES-SUR-CHER, au Sud (1 136 habitants),
 9,3 km du centre de VILLEHERVIERS, à l’ouest (476 habitants),
 13 km du centre de MARCILLY-EN-GAULT, au Nord-Ouest (761 habitants),
 13,5 km du centre de ROMORANTIN-LANTHENAY, à l’Ouest (17 753 habitants),
 18 km de VIERZON, au Sud-Est,
 60 km de BLOIS, au Nord-ouest,
 50 km de BOURGES, au Sud-Est.
 Dans le rayon d’étude de 300 m (1/10 du rayon d’affichage) représenté par le tracé rouge
sur l’extrait ci-dessus, on trouve :
 Un espace boisé, au Nord, à l’Est et à l’Ouest ;
 La route départementale D75, au Sud.
 Dans un périmètre plus éloigné, mais localisée dans le rayon d’affichage du site (3 km),
les installations suivantes sont présentes :
 Le château des Anges : installation agricole située à 1500 m de la limite Ouest du site
sur la R.D. 123 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « Le Luneau » : installation agricole implantée à 900 m de la limite Ouest de
l’établissement sur la R.D. 75 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « La Sujetterie » : installations agricoles et habitations isolées, situées à 350
m de la limite Ouest du site (se situe en B1 + Pro) ;
 La ferme « Gros Aulne » : installations agricoles et habitations isolées, implantées à 30
m au Sud de la R.D. 75 (se situe en B1 + Pro) ;
 La ferme « Gasselin » : installations agricoles et constructions non habitées, peu
fréquentées situées à 180 m à l’Est de la R.D. 147 (se situe en B1 + Pro) ;
 La résidence occasionnelle « La Modellerie » : implantée à 200 m de la limite de
propriété au Sud de la R.D. 75 (se situe en B1 + Pro) ;
 La propriété de « Pipéron » : habitation isolée située à 600 m de la limite de propriété
Nord (se situe en b) ;
 La propriété de « La Boulaye » : ensemble d’habitations isolées situées à 450 m de la
limite de propriété Nord (se situe en b) ;
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Un abri de chasse « La petite Noue » non habité : implanté à 100 m de la limite Ouest
du site (se situe en B1 + Pro) ;
Un relais de chasse « La Chaudronne » non habité : implanté à 200 m à l’Est de la
R.D. 147 (se situe en B1 + Pro).
La route départementale R.D. 75 allant de ROMORANTIN à THEILLAY, empruntée
par 925 véhicules par jour et longeant l’établissement au Sud (se situe en B1 + Pro) ;
La route départementale R.D. 147 passant de CHATRES-SUR-CHER à SELLESSAINT-DENIS, empruntée par 680 véhicules par jour et longeant l’établissement à l’Est
(se situe en B1 + Pro essentiellement et en r + Pro sur 200 m).

 Le centre de la commune de SELLES SAINT DENIS se trouve à plus de 4,5 km du site à
vol d’oiseau et il n’y a pas d’établissement recevant du public dans le rayon d’affichage de
3 km.
 L’environnement du site de SELLES SAINT DENIS de la société MBDA est localisé sur les
cartes et plans fournis en annexe 4 du présent dossier.
Environnement Industriel
 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.
 Les autres activités industrielles sont situées à plus de 3 km. Il s’agit de la société NEXTER
MUNITIONS située à LA FERTE IMBAULT, de la société MAXAM France située à LA
FERTE IMBAULT, à la société SCAO située à LANGON, et à la société SMICTOM située
à SELLES SAINT DENIS.
Voies de communication et réseau public
 La commune de SELLES SAINT DENIS couvre une surface d’environ 51 km². Elle
bénéficie d’une bonne desserte en voies de communication routières du fait qu’elle se situe
non loin de l’autoroute A71 reliant VIERZON à ORLEANS et de l’autoroute A85 reliant
TOURS à l’A71.
 Ces principales voies de circulation routières sont :
 La route départementale (RD) 75,
 La route départementale (RD) 147,
 La route départementale (RD) 123,
 La route départementale (RD) 76,
 La route départementale (RD) 60.
 L’accès au site se fait depuis la route départementale RD75.
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 Les distances du projet par rapport aux axes de communications listés précédemment
ainsi que le trafic journalier correspondant, quand celui-ci est connu, sont donnés dans le
tableau suivant :
VOIE

DISTANCE*

TRAFIC JOURNALIER MOYEN
(VÉHICULES/JOUR)

RD 75

A 0,5 km au Sud

Entre 501 et 1000 véhicules/jour

RD 147

A 0,950 km à l’Est

< à 500 véhicules/ jour

RD 60

A 6 km à l’Est

< à 500 véhicules/ jour

RD 123

A 1,5 km à l’Ouest

< à 500 véhicules/ jour

* plus courte distance mesurée sur la carte IGN entre les limites du site
de la société MBDA et les voies considérées

NOTA : les données sont issues de la carte de circulation moyenne journalière annuelle
2017 réalisée par la Direction des Routes du Conseil Général du LOIR-ET-CHER.
 L’ensemble de ces voies de communication n’est pas interdit aux véhicules de Transport
de Marchandises Dangereuses, qui transitent donc par ces axes.
 Concernant le trafic aérien, la commune de SELLES SAINT DENIS ne fait pas l’objet de
survol, les principaux couloirs aériens qui rejoignent les aéroports de PARIS sont situés
plus à l’Est de SELLES SAINT DENIS (axe vertical entre BOURGES et ORLEANS). De
plus, les aéroports 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.

p 67/210
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

Description de l’environnement naturel du site
Données topographiques
 Sur le site MBDA France, l’altitude minimale et l’altitude maximale sont respectivement de
+ 95 m et + 112 m NGF.
 Le relief général du site MDBA France est peu prononcé. Sur le site, la topographie
présente une pente descendante orientée vers le Sud-ouest.
Données géologiques
 La région du site, localisée dans la partie Sud du Bassin Parisien, est caractérisée par les
sols sableux ou sablo-caillouteux solognots avec une multitude de dépressions elliptiques
peu profondes, vestiges probables de la fusion de lentilles de glaces. La faille méridienne
de Sennely qui, dès le Permo-carbonifère, mais surtout à partir du Trias, a joué un rôle
majeur dans la sédimentation régionale, constitue sa bordure orientale.
 A l’échelle de la carte géologique n°461 de Salbris au 1/50.000, la rivière Grande Sauldre
représente une limite géographique avec en rive gauche, un paysage de landes sèches et
de forêts couvrant de vastes terrasses alluviales caillouteuses.
 L’étagement géologique moyen rencontré au droit du site est présenté ci-dessous

 Il est à noter que la formation des sables et argiles de Sologne affleure en parties centrale
et Sud du site MBDA France.
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Données sur les eaux souterraines
 Le contexte hydrologique général de la commune de Selles-Saint-Denis concerne la
masse d’eau souterraine des sables et argiles Miocènes de Sologne (FRGG094).
 D’après les informations obtenues auprès de la Mission Inter-Service de l’Eau du Loir-etCher (SIGES centre) et l’interprétation de la carte géologique régionale, les nappes
pouvant être rencontrées potentiellement au droit du site sont les suivantes :
1. une nappe libre et superficielle se développant au sein des chenaux sableux présents
dans les sables et argiles de Sologne, aquifère en « mille-feuilles » de faible
productivité, dont le toit est localisé à une profondeur d’environ 1 à 2 m en fonction des
couches sableuses rencontrées,
2. une nappe captive au sein de la formation du Miocène inférieur (calcaire de Beauce) à
une profondeur de l’ordre de 45 m, protégée par les couches géologiques supérieures
imperméables des argiles verdâtres à beiges (sables et argiles de Sologne).
3. une nappe captive au sein de la craie à silex du Séno-Turonien,
4. une nappe captive au sien des sables du Cénomanien dit « Sables de Vierzon »,
protégée par les couches géologiques supérieures imperméables (marnes à ostracées
du Cénomanien et argiles à silex du Turonien-Sénonien).
 Le site a été doté de 3 piézomètres temporaires (nommés Pz1 à Pz3 menés jusqu’à une
profondeur maximale de 6,0 m) lors d’une campagne menée les 22 et 23 juin 2009.
 Les niveaux d’eaux au droit des 3 piézomètres temporaires et la qualité des eaux
souterraines appréciée en Juin 2009 via ces ouvrages sont résumés dans les tableaux
suivants :
Ouvrage
Niveau d’eau(en
m NGF)
TN (m)
Niveau d’eau (m) /
TN

Pz1
+ 97,00

Pz2
+ 98,48

Pz3
+ 98,50

+100,50
-3,50

+99,98
-1,50

+100
-1,50

 La hauteur à laquelle l’eau est rencontrée correspond à la nappe libre et superficielle des
sables et argiles de Sologne du Miocène (FRGG094).
 La hauteur d’eau de la nappe est dépendante des pluviométries. Les précédents travaux
réalisés sur le site pour la construction des bâtiments montrent parfois l’absence d’eau.
 Au regard du faible nombre de piézomètre ou ouvrage géotechnique relevé de façon
asynchrone, il est difficile de déterminer l’axe d’écoulement de la nappe libre superficielle.
Par ailleurs, son fonctionnement à l’aide de chéneaux sableux laisse envisager à la
présence d’axes d’écoulements préférentiels divergents.
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles
L.212-1 et L.212-2 du code de l’environnement), par grand bassin hydrographique, les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
des ressources piscicoles. Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE
pour les années 2016 à 2021.
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 Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre
aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.
Mais il apporte deux modifications de fond :
1. Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique
de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les
problématiques propres au territoire concerné.
2. La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. La
priorité est donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction
des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux
aquatiques.
 Le site MBDA France se situe à l’aplomb de 4 masses d’eau souterraine :
1. La masse d’eau souterraine libre « sables et argiles Miocènes » (FRGG094)
2. La masse d’eau souterraine captive « Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous
Sologne » (FRGG136)
3. La masse d’eau souterraine captive « Craie du Séno-Turonien captives » (FRG089)
4. La masse d’eau souterraine captive « Sables et grès captifs du Cénomanien unité de
la Loire » (FRGG142)
5. Le SDAGE Loire Bretagne a réservé dans le futur les 3 dernières nappes sus-citées à
l’alimentation en eau potable dans leurs parties captives, afin de permettre une
meilleure utilisation de la ressource en eau.
L’objectif pour ces masses d’eau souterraines est un bon état qualitatif et quantitatif en
2021.
 Au droit du site MBDA France, on retrouve 4 nappes dont 3 réservées pour l’alimentation
en eau potable. La nappe des sables et argiles de Sologne du Miocène est une nappe libre
et superficielle surjette à une éventuelle pollution. Cette nappe reste fragile aux pollutions
de surface.
Données sur les eaux superficielles
 Le site MBDA France est localisé au sein du bassin hydrographique (superficie de
2287 km²) de la rivière La Sauldre, pour lequel un SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) est actuellement en cours d’élaboration.
 Les objectifs de ce dernier seront la protection des ressources en eau potable ainsi que
l’entretien des cours d’eau. Seul son périmètre est déterminé, la Commission Locale de
l’Eau étant en cours de constitution (le site sera donc potentiellement concerné par les
prescriptions du SAGE).
 Le site MBDA France est parcouru en son milieu par un ruisseau, appelé l’Etang des
Landes, s’écoulant d’Est en Ouest et alimentant la rivière La Grande Rère ainsi que des
fossés temporaires alimentés en période hivernale. Les deux micros bassins versants à
l’aplomb du site MBDA France alimentent La Grande Rère qui se jette dans La Sauldre.

p 70/210
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

 Si un impact est généré sur les eaux de surface, la rivière qui sera théoriquement la plus
touchée sera La Grande Rère. En conséquence nous aborderons seulement La Grande
Rère et Le ruisseau de l’Etang des Landes dans la partie hydrologie.

 Le réseau hydrologique associé au site MBDA France est présenté sur la figure suivante :
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 Le site MBDA France est traversé par :
 Le ruisseau de « l’Etang des Landes » :
Ce ruisseau s’écoule au milieu du terrain de l’Etablissement MBDA France d’Est en Ouest
et alimente la rivière La Grande Rère. Suite aux différents aménagements passés du site,
son tracé a été légèrement modifié.
 Le ruisseau du Grand Fossé :
Ce ruisseau prend sa source au centre du site et alimente la rivière La Grande Rère.
 Des cours d’eau se trouvent ainsi à proximité du site et sont représentés par :
 La rivière La Grande Rère ou « La Rère » (suivant les cartographies) :
La rivière La Grande Rère coule de l’Est vers l’Ouest à environ 300 m de la bordure sud
de l’emprise site MBDA France. Elle se jette dans la rivière La Sauldre a environ 7,6 km à
l’aval du site.
 La rivière La Sauldre :
Elle coule globalement de l’Est vers l’Ouest à environ 2,2 km de la bordure Nord de
l’emprise du site MBDA France.
 La propriété MBDA France se trouve également à proximité de nombreux étangs, dont les
plus proches sont l’Etang de la Gardière, l’Etang des Landes et l’Etang de la Sujetterie,
localisés respectivement en bordure immédiate Est, à environ 500 m à l’Est de la propriété
et en bordure immédiate Sud-Ouest.
 Une réserve de 20000 m² d’eau indépendante du réseau hydraulique du site est également
localisée dans la partie Sud-Est de la propriété de MBDA France.
Données météorologiques
 La station météorologique la plus proche de la zone d’étude est celle de ROMORANTINLANTHENAY, situé à l’Ouest du secteur d’étude.
 Le département du LOIR-ET-CHER est soumis à un climat océanique doux. L’été est frais
et sec, et l’hiver est doux et très humides.
 Les données météorologiques ci-dessous sont issues de la station de ROMORANTINLANTHENAY.
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4.2.5.1. Température
 Les températures sont contrastées avec une amplitude annuelle d’environ 11°C
(Température moyenne minimale = 5,8°C, température moyenne maximale = 16,7°C).
 Nombre moyen de jours de :
 Gel : 91,3 jours / an,
 Brouillard : 49,2 jours / an,
 Grêle : 2,0 jours / an,
 Orage : 19,1 jours / an.
4.2.5.2. Précipitations
 Le cumul mensuel moyen des précipitations sur la période 1981-2010 varie de 50,1 mm
(en Mars) à 72,3 mm (en Mai).
 Le nombre moyen de jours avec des précipitations est de 181,1 jours / an dont 113,8 avec
des hauteurs quotidiennes de précipitation supérieures à 1 mm et 48 mm avec des
hauteurs quotidiennes de précipitation supérieures à 5 mm.
 La hauteur maximale des précipitations en 24 heures est de 70,4 mm (le 21.09.93).
 La moyenne annuelle des précipitations dans le secteur est de 702,3 mm / an.
4.2.5.3. Vents
 La rose des vents, présentée ci-dessous, établie
pour la commune de SALBRIS montre que les
vents dominants sur la région se répartissent
suivant deux secteurs principaux :
 Vents de secteur Sud-Ouest (directions 180°
à 270°) ; toutes vitesses confondues, ils
représentent plus de 50 % des cas,
 Vents de secteur Nord-Est (directions 0° à
90 ) ; toutes vitesses confondues, ils
représentent environ 35 % des cas.
 Toutes directions confondues :
 Les vents de vitesses dépassant les 16 m/s
(58 km/h) représentent une moyenne annuelle
de 28,6 jours ;
 Les vents de vitesses dépassant les 28 m/s
(100 km/h) représentent une moyenne
annuelle de 0,5 jours.
 La rafale maximale de vent a été mesurée dans
le secteur à 115,2 km/h, le 08.12.06.
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4.2.5.4. Foudre
 Pour SELLES SAINT DENIS, la densité de foudroiement est d’environ 0,85 impact / an /
km2.
LA FERTE IMBAULT

FRANCE

Niveau kéraunique*

10 jours / an

11,19 jours / an en moyenne

Densité de foudroiement*

0,85 impact / an / km2

2,52 impacts / an / km 2

*Niveau kéraunique : nombre de jour par an ou l’on entend le tonnerre.
Densité de foudroiement : nombre d’arcs de foudre au sol par km2 et par an.

Données 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.
 Il n’existe pas de plan de prévention des risques qui couvre le risque sismique sur la
commune de SELLES SAINT DENIS.
 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 sont construites
conformément aux règles parasismiques en vigueur.
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).
Sites culturels et naturels
 Dans la nouvelle région CENTRE-VAL DE LOIRE, on dénombre de nombreux site classés
et inscrits, mais aucun ne se trouve sur la commune de SELLES SAINT DENIS.
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Identification des éléments préalables à l’analyse des risques
Accidentologie
 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 ;
 Les statistiques annuelles du Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices, syndicat de la Profession.
 Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse de ces rapports et statistiques :
Accidentologie relative au stockage et à la manutention de produit pyrotechniques
5.1.1.1. Dommages aux personnes (extraits des rapports IPE)
 Les tableaux ci-après ont pu être remplis sur la base des cas répertoriés sur les lettres et rapports d’IPE publiées jusqu’en janvier
2015.
France
Année
Nb accidents/incidents
connaissance de l'IPE

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
à

la

67

68

61

65

58

61

49

50

75

48

41

56

48

44

42

39

34

32

Nombre de morts

1

2

0

3

1

0

7

0

1

6

1

0

0

0

3

4

1

1

Nombre de blessés graves

7

5

4

10

3

5

7

3

4

6

3

4

2

4

6

4

3

3

Nombre de blessés légers

47

22

17

24

17

18

11

14

17

13

8

20

8

17

8

6

4

15

37

42

41

39

37

39

32

36

55

39

30

37

39

28

28

27

28

21

Nombre
d'accidents
d'incidents sans victime

ou
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France
Année
Nb accidents/incidents à la
connaissance de l'IPE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21

27

33

32

30

30

24

27

21

17

17

34

28

12

23

16

15

Nombre de morts

6

6

2

0

1

0

5

2

0

1

0

3

0

2

1

0

2

1

Nombre de blessés graves

8

2

3

0

1

5

3

5

1

0

3

0

0

0

6

3

7

3

Nombre de blessés légers

14

3

11

7

14

1

10

11

2

4

5

13

1

0

18

8

16

14

20

23

24

19

26

16

17

18

13

12

24

27

11

15

10

8

Nombre
d'accidents
d'incidents sans victime

ou

 Le nombre moyen des incidents et accidents pyrotechniques est de 24 par an sur les 18 dernières années soit une baisse de près
de 54% par rapport aux 18 années précédentes (52 en moyenne par an).
 Le nombre moyen des incidents et accidents pyrotechniques avec victime est de 7 par an sur les 18 dernières années soit une
baisse de plus de 59% par rapport aux 18 années précédentes (17 en moyenne par an).
 Le nombre moyen des victimes est de 13 par an sur les 18 dernières années soit une baisse de plus de 43% par rapport aux 18
années précédentes (23 en moyenne par an).
 Ces chiffres de la profession en France sont encore en progrès sur les dix dernières années (6 accidents avec victimes par an et
12 victimes en moyenne par an).
 La modification de la législation concernant aussi bien les produits, le transport, le stockage ou l’utilisation des explosifs, mais aussi
la règlementation générale concernant les matières dangereuses sont à l’origine de cette amélioration.
 L’examen des chiffres contenus dans ces tableaux, et leur comparaison avec les statistiques d’autres secteurs d’activité tels que la
Chimie, la métallurgie ou le BTP, montrent que la fabrication et le stockage de produits explosifs constituent l’un des domaines
industriels les plus sûrs, au vu du nombre d’accidents et de victimes annuels peu élevé.
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5.1.1.2. Dégâts aux biens (extrait des rapports IPE)
ANNEES
Nombre d’accidents ou d’incidents portés à la
connaissance de l’I.P.E.
Sans dégâts
Dégâts limités au poste
Dégâts limités au local
Dégâts limités au bâtiment
Dégâts intérieurs à l’établissement
Dégâts extérieurs à l’établissement
ANNEES
Nombre d’accidents ou d’incidents portés à
la connaissance de l’I.P.E.
Sans dégâts
Dégâts limités au poste
Dégâts limités au local
Dégâts limités au bâtiment
Dégâts intérieurs à l’établissement
Dégâts extérieurs à l’établissement

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

67

68

61

65

58

61

49

50

75

48

41

56

48

44

42

39

33
33
1

20
47
1

25
36
0

24
41
0

23
35
0

30
31
0

24
25
0

16
17
12
0
3
1

28
25
13
7
2
0

8
18
12
5
1
2

15
13
8
3
1
1

25
18
11
2
0
0

19
10
14
1
4
0

11
20
10
3
0
0

12
12
10
5
1
2

12
5
15
3
2
2

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

34

32

21

27

33

29

30

30

24

27

21

17

17

34

35

4
13
4
2
8
0

7
9
7
5
4
0

9
6
2
2
1
1

5
14
3
5
0
0

16
6
7
0
4
0

19
2
4
3
0
1

15
12
2
1
0
0

18
10
2
0
1
1*

13
4
5
0
2
1*

12
6
5
3
1*

13
12
5
3
1
0

9
0
0
3
2
2**

5
6
3
3
0
0

17
13
1
0
2
0

16
10
6
4
0
0

* bris de vitres
** scorie incandescente lors d’un brûlage déclenchant un début d’incendie dans un champ de blé.

 L’analyse des dégâts causés aux biens, récapitulés sur plus de 30 ans, fait ressortir que l’organisation des établissements
pyrotechniques et la mise en place de moyens de prévention et de protection adéquats entraînent, dans la majorité des accidents,
une limitation des dégâts au poste de travail, ou au pire à l’intérieur de l’établissement ; les cas d’atteinte de l’Environnement des
sites pyrotechniques restent très faibles.
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Accidentologie relative au stockage et à la fabrication de munitions
et autres objets pyrotechniques liés à l’armement survenus en
France de 2013 à 2018
DATE

DESCRIPTION

BILAN

26.10.12

Mise sous tension accidentelle d’un missile lors d’une
opération de raccordement électrique avant test
électronique. Suite à la défaillance d’un relais, le
missile a été mis sous tension lors du test électronique
d’un autre missile dans un local voisin.

Pas de blessé

31.10.12

Dégagement de fumée lors de l’utilisation d’un
transpalette avant sa mise en place sous un objet
pyrotechnique.

Pas de blessé

03.09.13

Un fardier tombe en panne suite à une fuite d’huile du
circuit hydraulique lors d’un transport d’un gros objet
pyrotechnique entre deux installations.

Pas de blessé

12.02.14

Lors d’une opération d’usinage en commande
numérique, le porte outil se décroche et chute sur la
pièce d’explosif. L’incident n’a eu aucune
conséquence sur les personnes et les biens. Seule la
pièce d’explosif a été endommagée.

Pas de blessé

28.02.14

Blocage de la direction d’une remorque lors du
transport d’un propulseur provoqué par le système de
sécurité car la remorque était en surcharge.

Pas de blessé

07.08.14

Explosion d’un obus au phosphore lors d’un chantier
de terrassement.

1 blessé léger

17.08.14

Prise en feu lors de l’usinage d’un tronçon de
propulseur contenant du propergol suite à la
désolidarisation de ce tronçon.

Pas de blessé

22.12.15

Explosion spontanée de munitions enterrées dans un
champ – les munitions dateraient de la première
guerre mondiale

Pas de victime

28.01.16

Déflagration d’un traceur pyrotechnique lors d’une
opération de débroussaillage dans un centre d’essai

Pas dégâts

27.04.16

Projection d’éclats lors d’un tir de démonstration de
cartouche fragmentation thermique effectué dans le
cadre d’une formation

1 blessé léger

07.08.16

Incendie suivi d’explosions dans un dépôt de
munitions anciennes.

Pas de victime

09.01.17

Prise de feu d’un véhicule fourgon alors qu’une
opération de chargement de munitions est en cours.
Après intervention très rapide pour circonscrire
l’incendie, il est constaté que les munitions, en
emballage de transport DR1.3 et 1.4, n’ont pas subi de
dommage.

Dégâts matériels
Pas de victime

30.05.17

Incendie important déclenché consécutivement à une
opération de destruction de munitions.

350 hectares brûlés
Pas de victime
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DATE

DESCRIPTION

BILAN

12.07.17

Explosion lors du démantèlement d’une munition de
type roquette supposée inerte.

1 blessé

20.09.17

Ejection mécanique d’un traceur sur le pas de tir lors
du lancement d’une cible aérienne.

Pas de victime

Accidentologie relative au stockage et à la fabrication de munitions
et autres objets pyrotechniques liés à l’armement survenus dans le
monde lors des 5 dernières années
DATE

PAYS

09.07.12

TURQUIE

19.07.12

30.08.12

06.09.12

DESCRIPTION

BILAN

Explosion dans un dépôt de munitions de l’armée.

4 blessés

AZERBAIDJAN

Incendie dans un dépôt de munitions des gardesfrontières.

9 blessés

USA

Explosion dans une fabrique de munitions, lors de la
compression à distance d’une charge d’explosif.

Pas de blessé. Une
partie du bâtiment
est détruite

TURQUIE

Deux explosions survenues au cours de manipulations
de nuit de munitions des années 70 dans un dépôt de
munitions de l’armée turque. Un incendie de forêt s’est
propagé après l’explosion. Des munitions ont été
dispersées dans un rayon de plus d’un kilomètre

25 morts et
4 blessés

Explosion dans un immeuble de 6 étages d’un quartier
8 morts et 27
résidentiel. Des vitres ont été brisées dans un rayon de
blessés dont 2 en
200 m. Une partie du bâtiment s’est effondrée suite à
état critique et
l’explosion. Un stockage de plus de 50000 détonateurs
3 grièvement blessés
fabriqués illégalement est à l’origine de l’accident.

07.10.12

CHINE

10.10.12

RUSSIE

Explosion de plusieurs tonnes de munitions dans une
base militaire.

16.10.12

USA

Détonation d’un petit objet pyrotechnique lors de sa
manipulation au poste de travail.

1 blessé

21.10.12

SOUDAN

Incendie suite à plusieurs explosions dans une usine
d’armement. Le sinistre serait parti d’un stockage et
pourrait avoir une origine extérieure.

2 morts et 1 blessé

23.11.12

GEORGIE

Explosion d’un projectile actif retrouvé dans un champ
de tir lors d’une tentative de démontage.

1 mort

07.02.13

YEMEN

Explosion dans un dépôt militaire. Des éclats ont
touchés des habitations proches et ont en détruits
partiellement trois.

10 morts et au moins
7 blessés

18.03.13

USA

Accident lors d’un tir d’entrainement avec des munitions
de combat.

7 morts et plusieurs
blessés graves
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DATE

PAYS

DESCRIPTION

BILAN

28.03.13

USA

Explosion dans une unité de production de munitions
éclairantes lors d’opérations de routine de nettoyage
des poussières avant ou après la production d’un lot de
munitions.

5 blessés

11.04.13

INDE

Explosion accidentelle d’une grenade dans un camp
militaire lors de la préparation d’une mission.

1 mort et 5 blessés

21.04.13

THAILANDE

Explosion accidentelle d’une roquette anti-char lors d’un
nettoyage de routine dans un dépôt de munitions de
l’armée.

3 blessés dont
2 graves

22.04.13

USA

Explosion dans une usine fabriquant des munitions et
des dispositifs de contrôle de foule. Des incendies
avaient déjà eu lieu dans cette usine en 2011 et 2012
mais sans blessé.

1 blessé

25.04.13

INDE

Explosion dans une usine de fabrication de détonateurs
à usage civil. Des réacteurs de fabrication d’explosif
auraient détoné.

2 morts et 1 blessé

18.06.13

EGYPTE

Explosion dans un dépôt de munitions lors de
l’inspection et le contrôle de munitions périmées.

2 morts et
14 blessés

23.06.13

EQUATEUR

Explosion d’une grenade lors d’une démonstration de
matériel militaire.

4 morts et
15 blessés

02.09.13

BHOUTAN

Puissante explosion dans un dépôt militaire qui abrite
des unités de déminage.

11 morts et
12 blessés

10.09.13

USA

Incendie dans une usine fabriquant des munitions et
des dispositifs de contrôle de foule. L’incendie a touché
l’unité fabriquant des capsules lacrymogènes. Les
blessés ont été irrités par les gaz. Cette usine a déjà
subi un accident le 22.04.13.

12 blessés

09.10.13

ALGERIE

Explosion d’une grenade lors
d’entrainement sur un champ de tir.

24 blessés

22.10.13

RUSSIE

Explosion d’une munition non identifiée lors d’une
marche de nuit dans un camp d’entrainement militaire.

6 morts et
2 blessés légers

SLOVAQUIE

Un personnel civil a été blessé lors d’un test sur des
grenades. Ce personnel portait les protections
prescrites et toutes les mesures de sécurité étaient
appliquées. L’état de sécurité de toutes les grenades
avait pourtant été contrôlé par rayon X.

1 blessé

14.11.13

COLOMBIE

Explosion d’une munition lors de la traversée par des
enfants d’un champ de tir de l’armée. Cette munition
pourrait avoir été oubliée par l’armée ou placée par les
insurgés.

3 morts et 1 blessé

28.11.13

LIBYE

Explosion puis incendie dans un dépôt de munitions
lors de l’attaque de ce dépôt par des personnes
cherchant à voler des munitions.

10 à 30 morts, une
quinzaine de blessés

22.10.13
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DATE

PAYS

DESCRIPTION

BILAN

10.12.13

ISRAEL

Quatre soldats ont été blessés dans l’incendie de leur
char lors d’un entrainement. La poudre provenant d’un
raté de tir a pris feu.

2 blessés graves et
2 blessés légers

23.01.14

INDE

Explosion d’une munition abandonnée sur un champ de
tir. Elle a été percutée accidentellement par un soldat
lors d’un exercice.

3 blessés

24.01.14

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO

Explosion dans un dépôt d’armes et de munitions suite
à un incendie déclenché par la foudre. Des munitions
auraient été projetées à 6 km du dépôt

Plus de 20 morts et
une cinquantaine de
blessés

30.01.14

RUSSIE

Explosion dans un véhicule de combat lors d’un
exercice avec munitions réelles

3 morts

12.02.14

BANGLADESH

Explosion d’un obus de mortier lors d’une séance
d’entrainement des gardes-frontières

5 morts et
12 blessés

23.02.14

USA

Explosion lors d’un tir d’entrainement d’artillerie de 155
mm.

1 mort et 7 blessés

28.06.18

INDE

Lors des tirs d’entrainement, explosion d’un fusil. Cette
arme avait déjà tiré plus de 200 coups lors de la séance
avant l’explosion.

1 blessé

INDE

Explosion d’une munition d’artillerie non fonctionnée
dans un champ de tir de l’armée lors du ramassage de
bois par un civil. Depuis 50 ans, environ 70 personnes
ont été tuées et plus de 40 blessées par l’explosion de
munitions non fonctionnées.

1 mort

08.08.14

BULGARIE

Explosion dans une installation militaire. Cette
explosion aurait été produite par une étincelle lors d’une
opération de démantèlement de munitions. La
compétence de l’encadrement est mise en cause.

10 blessés dont un
grave

23.08.14

RUSSIE

Explosion lors de la préparation de munitions pour la
destruction. Le manquement aux règles de sécurité en
serait la cause.

6 morts et
12 blessés

24.08.14

COTE D’IVOIRE

Explosion dans une caserne. Un court-circuit dans un
magasin contenant des roquettes de type LRM aurait
provoqué le sinistre. Un bâtiment a été rasé et un
militaire tué à plus de 500 m du foyer.

2 morts et 3 blessés

14.09.14

CROATIE

Détonations de grenades et de munitions dans
l’incendie d’une caserne. Tous les personnels ont pu
être évacués.

Pas de blessé

01.02.15

UKRAINE

Feu et explosion dans un camp militaire à Krasny
Chaban dans la région de Kherson

6 morts et
11 blessés

23.07.15

USA

Explosion d’un missile Surface-Air lors d’un tir
d’exercice sur un

Pas de blessé

23.07.15

Allemagne

Deux explosions lors d’opérations de préparation de
démilitarisation d’anciennes munitions.

6 blessés

17.07.14
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DATE

PAYS

DESCRIPTION

BILAN

09.10.15

REPUBLIQUE
TCHEQUE

Explosion dans une usine de fabrication de munitions à
150 km à l’Est de Prague.

2 blessés

28.09.15

LE SALVADOR

Séries d’explosions dans un entrepôt militaire
d’explosifs (stockage enterré). Deux causes possibles :
opération de soudage à proximité ou court-circuit.

13 blessés

29.10.15

UKRAINE

Explosion d’un dépôt de munitions.

11.11.15

ESPAGNE

Explosion dans une fabrique de système propulsif.

2 blessés graves

01.03.16

AUSTRALIE

Explosion dans une usine de fabrication de grenades et
de leurres pyrotechniques

Pas de victimes

23.05.16

CHILI

Explosion dans un établissement militaire lors de la
mise en œuvre d’un mortier

3 blessés

31.05.16

INDE

Incendie dans un dépôt de munitions de l’armée

Au moins 16 morts

26.07.16

AZERBAIDJAN

Explosion dans un dépôt de munitions

2 morts 21 blessés

29.07.16

UKRAINE

Explosion dans un centre d’essais lors d’un test mettant
en œuvre des munitions

3 morts 2 blessés
graves

16.08.16

BRESIL

Explosion dans un magasin de stockage de munitions

Pas de victimes

21.08.16

USA

Explosion dans une usine de fabrication de munitions

Pas de victimes

14.12.16

COREE DU SUD

22.12.16

ITALIE

03.03.17

SERBIE

23.03.17

UKRAINE

26.03.17

INDE

Explosions dans une usine d’armement

5 morts

23.04.17

YEMEN

Explosion dans un dépôt de munitions

7 morts

16.06.17

INDE

Explosion dans une usine d’armement, dans le secteur
où sont fabriquées et stockées des fusées d’amorçage

2 morts

19.06.17

ISRAEL

Explosion dans une usine d’armement fabriquant des
munitions

1 blessé

02.08.17

RUSSIE

Explosion dans un dépôt de munitions

Au moins 30 blessés

27.08.17

AZERBAIDJAN

Incendie dans un dépôt de munitions

6 blessés

07.09.17

INDE

13.09.17

COLOMBIE

26.09.17

UKRAINE

1 mort et 5 blessés

Explosion dans une base militaire

Au moins 20 blessés

Explosion dans un établissement militaire

Au moins un blessé
grave

Explosion dans un dépôt de démantèlement de
munitions

4 morts 25 blessés

Incendie et explosions dans un dépôt de munitions

Incendie dans un dépôt de munitions de l’armée
Explosion d’un stock de grenades dans un casernement

Incendie et explosions dans un dépôt de munitions
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Dégâts matériels

Dégâts matériels
4 blessés
Dégâts matériels
considérables,
évacuation de
30 000 personnes des
localités avoisinantes
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Accidentologie dans le transport
 De manière générale, il ressort de cette recherche, qu’entre 1976 et 2015, sont survenus
les accidents suivants :
NBRE
D'ACCIDENTS

TYPE D'OPÉRATION

NBRE DE
BLESSÉS

NBRE DE MORTS

LIEU DE L’ACCIDENT

FRANCE

INTERNATIONAL

FRANCE

INTERNATIONAL

FRANCE

INTERNATIONAL

Stockage d’explosifs
Transport ou opérations liées au transport
(chargement/déchargement/manutention)

0

9

0

338

0

111

4

5

3

139

3

229

SOIT
SOIT

4

14

3

477

3

18

480

340
343

Accidentologie interne
5.1.5.1. Analyse des accidents, incidents et situations dangereuses
survenus dans l’établissement de Selles-Saint-Denis
 Tout incident ou situation dangereuse ayant eu lieu sur le site est signalé par un « Avis »
adressé au service de Santé Sécurité Environnement pour information, analyse. Cette
analyse permet d’utiliser le retour d’expérience pour les situations analogues présentes
dans l’établissement.
 Le tableau ci-dessous présente, depuis 2009, l’ensemble des incidents et situations
dangereuses mettant en jeu des équipements et matériels pyrotechniques. Par ailleurs,
aucun accident ou incident majeur lié au risque pyrotechnique n’a été constaté depuis
l’origine de l’établissement.
ANNÉE

2009

DESCRIPTION SUCCINTE DES
FAITS

CONSÉQUENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCE

2 munitions non shuntées en soute.

Néant

Information non relayée aux soutiers.
Munitions réparées

Chute du piston et rupture circuit flex
lors de la pose d’une munition sur le
support de lovage

Néant

Mise à jour pour contrôle de la tenue du
piston en sortie de tube.

Éclatement opercule haut munition
pendant
l'opération
de
conditionnement.

Néant

Prise en compte dans l'EST munition.
Sensibilisation de l’encadrement sur
information téléphonique (ou autre)
immédiate de la Sécurité/direction après
un incident et demande de leur diffuser le
premier avis.

Extrémité du doigt de sécurité fusée
(DSMF) cassée.

Néant

Sensibilisation de l'encadrement de
proximité à rendre compte dès l'évènement
et à ne pas effectuer d'opération
supplémentaire sans autorisation.
Reprise de la procédure d'intégration
pendant la phase d'extraction.
Mise à jour de l'EST munition.

2010
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ANNÉE

DESCRIPTION SUCCINTE DES
FAITS

CONSÉQUENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Chute d’une caisse de 6 têtes militaires
lors de la manutention à l’aide d’un
transpalette manuel

Néant

Information sur les règles de manutention
avec
un
transpalette
auprès
des
responsables
Rappel des activités autorisés en magasins :
l'entrée et la sortie de produits en emballage,
exceptionnellement le recollage d'étiquette
et par procédure le conditionnement de
certaines munitions

Chute d'un ensemble propulsif lors du
transfert d’une cellule vers la cour
pyrotechnique pour évacuation par la
manutention.

Néant

Interdiction d'empiler les caisses navettes
sur les transpalettes, modalités de transport
à
revoir.
Rédaction
d’une
Fiche
d’instruction : « Conditionnement en soute
et atelier ».

Fonctionnement d’un impulseur lors de
l'opération de tests électriques

Néant

Revue critique de toutes les opérations de
test et évolution des Fiches d’Instruction et
moyens sur les opérations nécessitant une
revalidation.
Information auprès du service Sécurité de
Bourges

2010

2010

2010

2011

2012

2013

Désolidarisation d’un connecteur (fils à
nu) lors de la déconnexion d’une prise
pyro sur un propulseur missile

Investigation complémentaire engagée par
le programme auprès du fournisseur sur la
défaillance du connecteur ; incident déjà
rencontré par le fournisseur au moins une
fois

Missile coincé dans le rail avant
pendant l’opération assistée d’insertion
du missile dans son caisson
pyrotechnique

Arrêt
intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule

Vérification des rectitudes caisson et
ferrures
missile
(SSD)
et
des
caractéristiques de la visserie utilisée
Examen technique des éléments constitutifs
du guidage missile demandé au service
concerné

Constat d’une anomalie d’aspect sur
une cartouche pyrotechnique lors du
contrôle visuel avant montage dans le
vérin de la partie basse.

Arrêt
intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule

Expertise du matériel : montage incorrect
dans le puits du vérin
Cartouche pyrotechnique et vérin interdits
d’emploi
Information auprès du service concerné
pour renforcement des contrôles avant
livraison

Boîtier de Sécurité d’Armement (BSA)
hors sécurité lors du test composite dû
à une défaillance du harnais de liaison
entre baie et missile

Néant

Remplacement du harnais défectueux

Boîtier de Sécurité d’Armement (BSA)
hors sécurité lors du test composite

Néant

Contact intermittent dû à un défaut de
fabrication  remplacement du harnais

Lors du déchargement d’une caisse
identifiée « vide », celle-ci a basculé et
s’est
renversée.
Constat
par
l’intervenant de la présence d’un
élément dans la caisse

Néant

Sensibilisation de l’ensemble du personnel
MBDA

Lors d’une mise en tube de munition,
ouverture des mâchoires maintenant le
tube. Au 1/3 de l’insertion, le tube a
glissé sur les mâchoires et à
commencer à basculer vers l’avant

Néant

Panne au niveau du compresseur ->remise
en pression du circuit d’air comprimé
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ANNÉE

DESCRIPTION SUCCINTE DES
FAITS

CONSÉQUENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCE

2014

Découverte d’une fusée active dans
une caisse réputée vide

Néant

Renforcement de la procédure liée aux
emballages vides

Problème d’enfichage sur une prise de
liaison entre le missile et le bâti de test

Néant

Définition d’une procédure de réenfichage
de la prise à mettre en œuvre

Station
eaux
usées :
constat
débordement des eaux de la station

Néant

Remplacement des joints détériorés des
tuyaux PVC + nettoyage zone aération
Sensibilisation auprès de l’entreprise en
charge de l’entretien des stations

A l’ouverture d’un conteneur missile,
constat épingle de sécurité non en
place

Néant

Position du doigt ->OK
Retour fait auprès du service support client
pour signaler le cas et réclamer des
mesures correctives chez le client

Chute
d’un
emballage
carton
contenant un rétracteur d’aile lors de
sa sortie de caisse

Arrêt intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule

Implantation de la caisse revue pour faciliter
ouverture
Sensibilisation du tuteur sur la réalisation
des opérations dans de bonnes conditions
de sécurité

Pont roulant bloqué avec propulseur

Arrêt intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule

Utilisation d’un autre moyen de levage pour
évacuation du propulseur
Réparation
du
pont
roulant
par
maintenancier (problème de faux contact au
niveau de la télécommande de manœuvre
du pont)

Déversement trop plein de FOD lors du
remplissage d’une cuve (chaufferie)

Pollution limitée à la
galerie technique

Pompage et nettoyage par prestataire
Rappel des règles de remplissage auprès de
la société (chargement gravitationnaire à
utiliser)
Vérification du fonctionnement des limiteurs
par fabricant

Lors d’une sortie de tube missile,
l’outillage de gestion du doigt DSA
n’est plus capable de permettre la mise
en sécurité du doigt

Arrêt intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule

Mise en place procédure pour sortie de cette
situation et reprise de l’outillage

Chute d’un étage accélérateur pendant
une phase de retournement suite à
rupture d’un élément du palonnier

Arrêt intégration,
évacuation et fermeture
de la cellule
Blessures opérateur

Analyse de tous les palonniers similaires
Interdiction d’emploi du palonnier incriminé
et arrêt de ces opérations dans l’attente de
la réalisation d’un nouvel outillage avec
absence de retournement de l’étage
accélérateur

Chute d’un senseur infrarouge lors
d’une manipulation de mise au point
d’un robot de démontage en mode
dégradé (manipulation faite par
fabricant)

Dégâts matériels

Robot interdit d’emploi jusqu’à réalisation
d’une procédure définissant les précautions
à prendre en cas de fonctionnement du
robot en mode dégradé -> le mode dégradé
n’est pas accessible aux opérationnels

2015

2016

2017

2018
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5.1.5.2. Principaux incidents et situations dangereuses survenus sur le
site MBDA de Bourges Subdray entre 2008 et 2018
ANNÉE

DESCRIPTION
SUCCINTE DES FAITS

2010

CAUSES

RETOUR D’EXPERIENCE

Combustion
de
composition
d’allumage
lors de la fabrication de
cordeaux

Initiation pyrotechnique
de la poudre.
Pas de conséquence
humaine
Pas de dommage
matériel

Décharge
électrostatique
supposé

Remise en état de la
tabasseuse (roulement à
billes, axe,…), mise en place
d'un contrôle périodique de la
machine

Chute d’un propulseur au
sol

Aucun fonctionnement
pyrotechnique

Outillage non adapté

Modification de l'outillage

Non fonctionnement d’un
DSA antichar tiré en
transmission

Aucune

Non
transmission
préalable
des
informations sur le
matériel
qui
ne
fonctionnait pas.

Rappel
sur
l’échange
d’informations entre services
production, qualité et essais.

Fonctionnement
intempestif d’un Dispositif
d’Arrêt de Poussée lors
d’un test électrique de
missile antichar à tête
inerte

Aucune hormis la perte
du dispositif DAP du
missile (Économique)

Défaut
sur
le
connecteur
raccordant le circuit
électrique du DAP au
reste du missile

Mise en place d’un contrôle
radio
unitaire
sur
les
connecteurs.
Amélioration de la surveillance
de la cellule depuis le poste de
commande opérateur.
Info interne.

Lors de la mise en
emballage d’une munition
antichar, non retenue du
doigt de DSA après retrait
de la goupille

Aucune

Volet intérieur du DSA
monté à l’envers.

Contrôle de la totalité du lot de
DSA.
Modification de la procédure
de fabrication DSA pour
détection d’éventuel montage
à l’envers.

Chute
d’une
caisse
contenant un propulseur
lors d’une opération de
déchargement

Aucun fonctionnement
pyrotechnique
Caisse légèrement
endommagée

Absence
d'une
consigne d'utilisation
du
hayon,
encombrement de la
caisse par rapport au
hayon

Réalisation d’une consigne de
sécurité à l’utilisation du hayon

Chute
d’une
caisse
contenant un propulseur
lors d’une opération de
chargement

Aucun fonctionnement
pyrotechnique
Éraflures sur la caisse

Mauvais
positionnement
sur
lorrys
et/ou
soulèvement caisse
lors retrait chariot

1- Délimitation sur lorrys des
zones de stockage limites
2- Modification du chariot
élévateur pour augmenter
l'écartement des fourches
3- suppression lorrys seuls,
remplacement par plateaux

Dispositif de sécurité de
Mise à feu resté en position
« Hors Sécurité » suite à
un test électrique de
vecteur

Aucune

Défaut technique

Remise en position « En
sécurité » en utilisant un
boîtier
de
commande
spécifique

Chute d’un outillage équipé
d’un boulon pyrotechnique
lors d’une manipulation au
pont roulant

Aucune (ni
fonctionnement
pyrotechnique, ni perte ni
dégradation de
l’outillage)

Élingage inadapté à
l’outillage
« atypique »

Rappel sur la nécessité
d’étudier les manutentions
d’objets
atypiques
et
inhabituels
dans
la
préparation d’un essai.
Info interne

2008

2009

CONSÉQUENCES

p 86/210
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

ANNÉE

DESCRIPTION SUCCINTE
DES FAITS

2012

2013

CONSÉQUENCES

CAUSES

RETOUR D’EXPERIENCE

Chute,
lors
d’une
manipulation manuelle au
poste, d’un carton contenant
un
petit
sous-ensemble
pyrotechnique de missile
antichar

Aucun fonctionnement
pyrotechnique.
S/E rebuté (Économique)

Mauvaise préhension
manuelle du petit
carton.

Rappel sur les précautions
lors des manipulations.
Info interne

Lors de la manipulation d’un
cordeau
chargé
en
composition pyrotechnique,
de la composition s’est
échappée au poste

Aucun fonctionnement
pyrotechnique.
S/E rebuté (Économique)

Dégradation probable
du cordeau lors de
son
transport
en
emballage.

Expertise (dédouanement du
procédé de fabrication).
Modification
du
type
d’emballage utilisé.
Info interne

Chute de deux propulseurs
en emballages individuels
lors d’une préhension de
conteneurs
sur
une
remorque avec les fourches
d’un chariot élévateur

Aucun fonctionnement
pyrotechnique.
Légère dégradations sur
l’extérieur des
conteneurs mais produits
intacts.

Mauvaise initiative de
travail (travail seul,
sans avoir attendu le
« guide »)

Rappel des règles
personnel concerné.
Info interne

Produit
pyrotechnique
retrouvé dans un emballage
supposé être vide et retourné
chez un fournisseur

Aucune.

Erreur humaine.

Modification du processus
traitant
des
emballages
vides.
Info interne

Chute d’un petit propulseur
antichar
lors
d’une
manipulation manuelle lors
d’une
opération
de
radiographie

Aucun fonctionnement
pyrotechnique.
S/E rebuté (Économique)

Mauvaise
manipulation
manuelle.

Mise à disposition d’un
chariot
pour
dépose
intermédiaire au plus près du
poste de travail.
Info interne

Chute
d’une
structure
chargée lors d’une opération
de peinture

Aucun fonctionnement
pyrotechnique

Desserrage
du
crochet de maintien
(non perceptible) qui
s'est
produit
et
amplifié au fur et à
mesure du passage
de la structure aux
différents postes via le
convoyeur et avec les
différentes
manipulations
manuelles
par
l'opérateur associées
au
processus
(nécessitant la mise
en
rotation
du
propulseur)

Modification des crochets de
maintien pour avoir un
système de contre écrou
couplé d’un moyen visuel
pour indiquer l’utilisation en
conditions nominale

Chute d’un petit propulseur
antichar lors d’une opération
de mise en caisse

Aucun fonctionnement
pyrotechnique

Mauvaise initiative de
travail.

Rappel des règles
personnel concerné

2014

2017
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5.1.5.3. Bilan du retour d’expérience
 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
pyrotechniques

relative

aux

activités

et

produits

non

5.1.6.1. Accidentologie relative au stockage de gasoil en cuve
5.1.6.1.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « cuve de gasoil », 81 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
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5.1.6.1.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées aux opérations de livraison, à la
vétusté des cuves et aux opérations de stockage de gasoil par des particuliers.
5.1.6.1.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
5.1.6.1.4. Moyens d’intervention mis en œuvre



Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.1.5. Conclusion

 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.
5.1.6.2. Accidentologie relative au poste de distribution de gasoil
5.1.6.2.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « poste de distribution de gasoil », 3 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
5.1.6.2.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées à un départ d’incendie proche du
poste de distribution et aux mauvaises pratiques lors des livraisons de produits.
5.1.6.2.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
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5.1.6.2.4. Moyens d’intervention mis en œuvre


Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.2.5. Conclusion

 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.
5.1.6.3. Accidentologie dans le stockage de bois pour chaudière
5.1.6.3.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « stockage bois chaudière », 43 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
5.1.6.3.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées à l’alimentation en bois d’une
chaudière biogaz.
5.1.6.3.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
5.1.6.3.4. Moyens d’intervention mis en œuvre



Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.3.5. Conclusion

 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.
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5.1.6.4. Accidentologie dans la charge de batterie de chariot à moteur
5.1.6.4.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « batterie chariot », 21 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
5.1.6.4.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées aux activités de charge de batterie
de chariot à moteur.
5.1.6.4.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
5.1.6.4.4. Moyens d’intervention mis en œuvre



Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.4.5. Conclusion

 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.
5.1.6.5. Accidentologie de chaudière
5.1.6.5.1. Accidents identifiés sur des sites analogues


Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « chaudière et gaz », une centaine d’accidents ont été identifiés.
Parmi ces accidents, une trentaine a impliqué des chaudières à gaz. En effet, l’analyse
des chaudières à bois ne présente pas de retour d’accident.



La présente sous-section analyse les accidents ayant impliqué des chaudières à gaz afin
de dégager des mesures de prévention associées au stockage et à la manutention de ces
produits.

p 91/210
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

5.1.6.5.2. Causes recensées
 Les causes mises en évidence dans cette analyse ont été les suivantes :
1. L’incendie et/ou l’explosion d’une chaudière à gaz ou d’un local comportant ladite
installation ont plusieurs origines :
 La fuite de gaz suite à une rupture de canalisation lors de travaux (2 cas) ou
à un défaut d’étanchéité de la canalisation ou de l’un de ses raccords (4 cas),
 Une défaillance de la chaudière liée à des défauts de construction,
d’installation et/ou de maintenance (3 cas),
 Une erreur humaine liée au non-respect de la procédure en place ou à
l’absence de procédure lors du redémarrage de la chaudière (1 cas) et
associée à une défaillance du matériel de surveillance de l’opération (1 cas),
L’origine de quelques accidents (notamment anciens) reste non précisée.
2. Plusieurs accidents concernent également des intoxications de personnes au
monoxyde de carbone (CO).
Ces dégagements sont survenus lors d’une opération de maintenance (2 cas) :
débranchement d’un tuyau d’évacuation de fumée de combustion ou clapet
d’obturation oublié en position ouverte.
Pour l’un des accidents, la cause reste inconnue.
Voir annexe 9 – Accidentologie du présent document.
5.1.6.5.3. Conséquences recensées
 L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé. Néanmoins,
peu de précisions sont apportées quant aux moyens de protection.
5.1.6.5.4. Moyens d’intervention mis en œuvre
 Les moyens d’intervention ne sont que peu présentés dans le compte-rendu. Il en est de
même pour la durée d’intervention.
5.1.6.5.5. Conclusion
 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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5.1.6.6. Accidentologie dans le remplissage d’objets avec du kérosène
5.1.6.6.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « remplissage de kérosène », 4 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
5.1.6.6.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées aux activités de remplissage
d’objets avec du kérosène.
Voir annexe 9 – Accidentologie du présent document.
5.1.6.6.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
5.1.6.6.4. Moyens d’intervention mis en œuvre



Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.6.5. Conclusion

 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.
5.1.6.7. Accidentologie dans le stockage du kérosène
5.1.6.7.1. Accidents identifiés sur des sites analogues
 Sur la base ARIA du BARPI ont été considérés les accidents survenus en France et à
l’étranger dans le cadre d’activités similaires. Pour se faire, la sélection s’est orientée vers
un tri par mots clés : « stockage de kérosène », 39 accidents ont été identifiés.
 La présente sous-section analyse les 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.
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5.1.6.7.2. Causes recensées


Les causes des accidents restent principalement liées aux activités de stockage de
kérosène.
Voir annexe 9 – Accidentologie du présent document.
5.1.6.7.3. Conséquences recensées



L’analyse des conséquences des accidents met en évidence des sinistres importants
lorsque le site ne dispose pas de moyens de prévention, de protection et d’intervention.
Cependant, les dégâts restent limités lorsque le site est correctement équipé.
5.1.6.7.4. Moyens d’intervention mis en œuvre



Il est fait mention dans accidentologie de présence de moyens d’intervention adaptés sans
que ces derniers ne soient décrits.
5.1.6.7.5. Conclusion

 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.

Synthèse des enjeux ou éléments vulnérables
 Dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ont été listées les composantes de l’environnement
humain et naturel des installations de stockage.
 Dans un périmètre plus éloigné, mais localisé dans le rayon d’affichage du projet
(3 km), les installations suivantes sont présentes :
 La route départementale (RD) 75,
 La route départementale (RD) 147,
 La route départementale (RD) 76.
 Le centre de la commune de SELLES SAINT DENIS se trouve à plus de 4,5 km du projet
à vol d’oiseau.
 D’une manière générale, l’environnement immédiat du projet peut être caractérisé de
forestier et rural.
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Localisation et caractérisation des agresseurs externes potentiels
Risques liés aux activités humaines
5.3.1.1. Activités industrielles situées à proximité
 Les installations industrielles présentes dans le rayon d’étude ont été définies en section
4.1.2 de la présente étude. 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.
 Les autres activités industrielles sont situées à plus de 3 km. Il s’agit de la société NEXTER
MUNITIONS située à LA FERTE IMBAULT, de la société MAXAM France située à LA
FERTE IMBAULT, à la société SCAO située à LANGON, et à la société SMICTOM située
à SELLES SAINT DENIS.
5.3.1.2. Risques liés aux transports terrestres externes
 Les voies de circulation ont été présentées en section 4.1.3. du présent dossier. Les
principaux risques liés aux transports sont les suivants :
Canalisations de transports de matières dangereuses
 Dans le cas des installations de la société MBDA, aucune canalisation de matières
dangereuses ne passe à proximité du site.
Trafic externe

ORIGINE
Transport de marchandises
dangereuses (TMD) sur la
route Départementale D75
desservant le site de SELLES
SAINT DENIS

NATURE
DU
RISQUE

EVÉNEMENTS
REDOUTÉS

DISTANCE PAR RAPPORT
AU RISQUE

Incendie
Explosion
Pollution

Risque d’effet domino
suite à un accident de
TMD

Le site est situé à une distance
minimale de 60 m de la D75.

Nota : compte tenu de l’éloignement des autres axes routiers identifiés dans le tableau au §
4.1.3, il a été choisi de ne pas les considérer comme source potentielle de dangers.
 Les conséquences éventuelles d’un accident mettant en cause les matières dangereuses
sont :
 L’émission d’un flux thermique susceptible de provoquer un incendie dans
l’environnement,
 La surpression consécutive à une explosion,
 Les effets missiles.
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 La prise en compte d’un tel scénario dans l’étude de dangers passe par la détermination,
selon le document DRA 34, opérations J de l’INERIS, de :
 La fréquence d’occurrence d’un accident,
 La probabilité d’impacter une cible.
 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.
5.3.1.3. Risques aériens
 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.
 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.
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 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.
5.3.1.4. Risques aux transports de gaz et d’électricité
 Le site n’est pas connecté au réseau de distribution gaz et est connecté au réseau
électrique en limite de propriété. L’ensemble du réseau est enterré.
Le risque potentiellement généré par cette installation sur le site reste limité.
5.3.1.5. Risques liés aux pertes des utilités
UTILITÉS

PERTE DE L’UTILITE

RISQUES

Electricité
(réseau EDF)

Arrêt des installations électriques.

Aucun
Dispositifs de surveillance du
site secourus par batteries

Eau potable

Arrêt
de
l’alimentation
des
sanitaires, de l’espace vie et des
bureaux

Aucun

5.3.1.6. 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
5.3.2.1. Risque d’inondation
 Un plan de prévention des risques d’inondation a été prescrit le 17 mai 2002 concernant
le bassin hydrographique de La Sauldre (Arrêtés de Catastrophe Naturelle concernant les
inondations et les coulées de boue du 21/06/1983, du 02/08/1988, du 29/12/1999 et du
27/04/2001).
 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).
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 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.
5.3.2.2. 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.
5.3.2.3. 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.
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5.3.2.4. 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.
 Il n’existe pas de plan de prévention des risques qui couvre le risque sismique sur la
commune de SELLES SAINT DENIS.
 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 2010-1254
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 la présente étude.
 Ainsi, il est justifié de considérer que ce risque est à peu près nul pour le site dans
sa nouvelle configuration.
5.3.2.5. 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).
 Ces dispositions permettent de ne pas considérer ce risque dans la présente étude de
dangers.
5.3.2.6. 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.
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Identification et analyse des potentiels de dangers
Identifications des potentiels de danger liés aux produits
pyrotechniques stockés
 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,…
5.4.1.1. Définitions de base
« On désigne sous le nom de « Substances Explosives » des composés définis ou des
mélanges de corps susceptibles par une décomposition chimique de libérer leur énergie
potentielle en un temps très court.
Généralement cette libération d’énergie s’accompagne d’un important volume gazeux porté
dès lors à une température élevée. Le milieu ambiant est soumis à une pression brutale qui
peut atteindre des volumes extrêmement grands. »
I.G. Paul TAVERNIER
« Une matière explosible est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui
peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression
et à une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
Une matière pyrotechnique est une matière (ou un mélange de matières) destinée à
produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de
tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.
Un objet explosible est un objet contenant une ou plusieurs matières explosibles et/ou
pyrotechniques. »
Recommandations O.N.U. pour le Transport de Marchandises Dangereuses
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5.4.1.2. Modes de décomposition des matières et objets explosibles



La combustion est une réaction d'oxydoréduction avec dégagement d'énergie. Elle peut
se produire entre 2 corps (dont l'un sera souvent l'oxygène de l'air), mais aussi lors de la
décomposition d'un seul corps (cas général des explosifs).
Ses effets sont plus ou moins violents : flamme, chaleur, gaz chauds, fumées, possibilités
de quelques projections.
Exemples : Feux de compositions pyrotechniques ou de poudres propulsives non
confinées, ….



La déflagration est une réaction d'oxydoréduction rapide avec fort dégagement d'énergie,
qui se propage par conduction thermique ; mais, à la différence d'une simple combustion,
elle peut générer une onde de choc dans l'air.
Sa vitesse de propagation varie de 1cm/s à quelques centaines de m/s.
Ses effets sont toujours violents : flash thermique, flamme très vive, flux de gaz chauds,
souffle, projections importantes.
Exemples : Cartouches à projectiles inertes, poudres propulsives confinées, …..
La déflagration est l'une des deux formes d'explosion.



La détonation est une réaction d'oxydoréduction (ou de décomposition) très rapide avec
fort dégagement d'énergie, qui se propage par onde de choc.
Sa vitesse de propagation est toujours supersonique et varie de 3000 à 9000 m/s.
Ses effets sont toujours très violents : onde de choc, éclats et projections très rapides
(supersoniques) sur de grandes distances, flash thermique, flux de gaz très chauds,
souffle, forts effets brisants sur les structures.
Exemples : Explosifs secondaires, munitions à obus actifs, …..
La détonation est l'autre forme de l’explosion.
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5.4.1.3. Rappels des modalités de classement des matières et objets
explosibles
Les matières et objets explosibles sont classés par les réglementations relatives au transport
des marchandises dangereuses et à la sécurité pyrotechnique en Divisions de Risque
(nature des effets générés par leur combustion ou leur explosion) et Groupes de
Compatibilité (possibilité de transport ou de stockage en commun).
Divisions de risque
DIVISION

DEFINITION

1.1

Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse. (Une explosion en masse
est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du
chargement.)
Exemples : Explosifs secondaires, Explosifs primaires, Détonateurs pour munitions...

1.2

Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse.
Exemples : Cordeaux détonants à enveloppe métallique, Grenades à main ou à fusil avec
charge d’éclatement,...

1.3

Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de
projection ou de l’un et de l’autre, mais sans risque d’explosion en masse,
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ou,
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection
ou de l’un et l’autre.
Exemples : Poudres propulsives, Artifices de divertissement,...

1.4

Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage
durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu
normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un
incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasitotalité du contenu du colis.
Exemples : Cartouches de chasse ou de tir, Artifices de divertissement, Amorces, …

1.5

Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité
est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une faible probabilité
d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est
qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur.
Exemples : Explosifs de mines de sautage de types B et E.

1.6

Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse.
Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et
présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. Le
risque lié aux objets de la division 1-6 est limité à l’explosion d’un objet unique.
Exemples : Objets explosifs extrêmement peu sensibles (Murat).
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Groupes de compatibilité
A

Matière explosible primaire.

B

Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces.
Quelques objets tels que les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine
(de sautage) et les amorces à percussion sont inclus, bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires.

C

Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière
explosible.

D

Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire, ou objet contenant une matière secondaire
détonante, dans tous les cas sans moyen d’amorçage, ni charge propulsive, ou objet contenant une
matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

E

Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d’amorçage, avec charge
propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides
hypergoliques).

F

Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d’amorçage,
avec charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides
hypergoliques) ou sans charge propulsive.

G

Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une
matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet
hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un
gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

H

Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.

J

Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable.

K

Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.

L

Matière explosible, ou objet contenant à la fois une matière explosible et présentant un risque particulier
(par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures
ou d’une matière pyrophorique) et exigeant l’isolement de chaque type.

N

Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.

S

Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l’intérieur du colis tout effet dangereux dû à un
fonctionnement accidentel à moins que l’emballage n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets
de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou
empêcher la lutte contre l’incendie et l’application d’autres mesures d’urgence au voisinage immédiat du
colis.

 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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5.4.1.4. 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 :
PRODUITS

DIVISIONS DE
RISQUE

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
1.3
Missiles d’entrainement

Rayonnement thermique intense
Eclatement pneumatique de l’enveloppe du propulseur

Circuit d’allumage du
propulseur

Rayonnement thermique extrêmement limité
1.4

Détonateurs

Effets de propagation thermique essentiellement
limités à l’intérieur des emballages de transport ou à
leur environnement proche
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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.
 Des exemples de Fiches de Données de Sécurité sont fournis en annexe 6.
Justification et/ou réduction des potentiels de danger
 Tout d’abord, nous rappelons les différentes causes majeures d’incendie : appareil de
chauffage défectueux, travaux / travaux par points chauds, foudre, fumeurs. Un second
risque est à prendre en compte c’est l’allumage intempestif d’un ensemble ou sousensemble pyrotechnique. Les causes sont généralement, chute d’objet, choc, défaillance
électriques.
 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.
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 De plus, en tant qu’établissement pyrotechnique, ledit établissement satisfait à un certain
nombre de prescriptions rendues obligatoires par la réglementation en vigueur.
L'accidentologie de la Profession, les expériences acquises, et les évolutions importantes
de la réglementation relative aux installations pyrotechniques ont amené les industriels à
mettre en place depuis longtemps plusieurs principes élémentaires permettant de limiter
les effets d'un accident pyrotechnique et de procéder à la réduction des risques à la source.
 Dans le cadre du site de SELLES SAINT DENIS de la société MBDA, lesdits principes de
sécurité sont respectés, et notamment :
 La meilleure adaptation des dispositions constructives (atelier et bâtiment de stockage
en béton) ;
 La réduction des risques à la source (découplage entre chacun des dépôts, ainsi que
vis-à-vis de l’aire de chargement/déchargement, emploi d’engins de manutention
adaptés,...) ;
 Enfin, les matériels et moyens mis en œuvre par la société correspondent aux
standards de la profession, généralement présents dans ce type d’établissements.
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Caractérisation de l’intensité des phénomènes dangereux
 Cette étape permet de caractériser les effets des phénomènes dangereux qui seront
retenus suite à l’analyse préliminaire des risques, en déterminant les distances associées
ainsi que leur nature en fonction des seuils fixés réglementairement.

Rappel des principes de calcul des zones d’effets pyrotechniques
et des valeurs seuils
 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 définit des valeurs de référence seuils dites « nouvelles zones d’effets
environnementales ».
Ces zones d’effets sont définies via des valeurs de références.
Un phénomène dangereux pyrotechnique est défini par les zones d'effets potentiellement
générées par les matières et objets explosibles. Ces zones sont définies à l'article 11 de
l'arrêté du 20.04.07 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la
prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. Ce texte complète et
amende les prescriptions de l'arrêté du 29.09.05.
 L'étendue des zones d'effets est reprise maintenant dans la circulaire interministérielle en
date du 20.04.07 (DPPR/SEI2/IH-07-0111) dans sa partie 2 (reprise dans la circulaire du
10.05.10).
 L'étendue des zones d’effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des
moyens de protection mis en place et de la nature du danger liée en particulier à la division
de risque des produits explosifs qui leur donnent naissance.
 En terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosive qui doivent être prises
comme limites de zones sont celles qui sont indiquées par type de phénomène, à moins
que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation
différente de l'étendue des zones dangereuses.
 Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans les points suivants, des limites des
zones d’effet correspondant à la charge de masse Q (masse nette de matière explosible
exprimée en kilogrammes), placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale,
c'est-à-dire dans des conditions normales de température et de pression, au-dessus d'un
terrain plat sans protection particulière. Les zones d’effet sont centrées sur la charge sauf
si cette dernière est dispersée ou mobile, auxquels cas les distances limites de ces zones
sont comptées à partir des surfaces extérieures de la charge ou de l’enveloppe des
positions successives de ces surfaces.
 Les tableaux ci-après permettent de visualiser les correspondances entre les différentes
valeurs seuils réglementaires :
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Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression
ZONES D’EFFETS

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Zones arrêté du 29.09.05
(en bar)

0,3

0,2

0,14

0,05

0,02

Premiers effets
létaux - Dangers
graves

Effets
irréversibles Dangers
significatifs

Effets
irréversibles
indirects

Effets dominos

Dégâts graves

Dégâts légers

Destruction
significative de
vitres

Très graves

Graves

Significatifs

Effets indirects
par bris de vitre

Important et
effets dominos

Graves

Légers

Destructions
significatives de
vitres

< R3  15 Q1/3

< R4  22 Q1/3

< R5  44 Q1/3

Effets sur les personnes

Effets sur les structures
Zones arrêté du 20.04.07 modifié
(en bar)

Effets sur les personnes

Effets sur les structures
Zones d’effets
Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0111 en
date du 20.04.07 modifié
(rayon en mètre)
(1)

Effets létaux significatifs – Dangers
très graves
Dégâts très
graves
0,43 (nota 1)
Extrêmement
graves (blessures
mortelles dans
plus de 50% des
cas)
Extrêmement
graves
0 < R1  5 Q1/3

< R2  8 Q1/3

La valeur seuil de la zone Z1 est de 430 mbar pour les effets de surpression et de 16 kW/m2 ou 2600 (kW/m²) 4/³.s pour
des durées inférieures à 120 secondes pour les flux thermiques. Ces valeurs sont définies par l'arrêté du 20.04.07
modifié. Les zones Z2 à Z5 sont délimitées par les seuils définis en annexe 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de projection primaires
 Si Q ≥ 100 kg :
ZONES D’EFFETS

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

1) Dans le cas d’objets contenant unitairement moins de 750 g de matières actives
Distance R (en m) au
centre de la charge Q
(en kg, masse nette
des matières
explosives)

0 < R1 ≤ 15

R1 < R2 ≤ 90

R2 < R3 ≤ 200

R3 < R4 ≤ 60Q1/6 ou 300
si 300 ≥ 60Q1/6

R4 < R5 ≤ 60Q1/6 ou 300
si 300 ≥ 60Q1/6

2) Dans le cas d’objets contenant unitairement plus de 750 g de matières actives
0 < R1 ≤ 25

R1 < R2 ≤ 135

R2 < R3 ≤ 300

R3 < R4 ≤ 75Q1/6 ou 400
si 400 ≥ 75Q1/6

 Si 10 ≤ Q < 100 kg : les distances précédentes peuvent être réduites d’un tiers.
 Si Q < 10 kg : une étude particulière est à réaliser.
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Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques
ZONES D’EFFETS

Z1

Z2

Z3

Z4

Zones arrêté du 29.09.05

16 KW/m²

8 KW/m²

5 KW/m²

3 KW/m²

Graves

Significatifs

Effets sur les personnes

Extrêmement graves

Très graves

Zones arrêté du 20.04.07
modifié
1° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 a :
Distance R (en m) à la
charge de masse Q

0< R1 ≤ 2,5 Q 1/3

< R2 ≤ 3,5 Q 1/3

< R3 ≤ 5 Q 1/3

< R4 ≤ 6,5 Q 1/3

2° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 b :
0< R1 ≤ 1,5 Q 1/3

< R2 ≤ 2 Q 1/3

< R3 ≤ 2,5 Q 1/3

< R4 ≤ 3,25 Q 1/3

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets dus à un produit de division de risque
1.4 :
ZONES D’EFFETS

Z2

Z3

Z4

Valeur (arrêté du 20.04.07 modifié)

-

-

-

Effets sur les personnes
Effets sur les structures
Zones d’effets
Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0111 en date du
20.04.07 modifié (rayon en mètre)

Très graves
Important et effets dominos

Graves
Graves

Significatifs
Légers

< R2  0,5 Q1/3 ou 5 si 0,5
Q1/3 > 5

< R3  10

< R4  25

Les produits de DR1.4 étant toujours en présence avec les produits explosifs de DR1.1, DR1.2
ou DR1.3, les zones d’effets potentiellement générées par les produits de DR 1.4 sur les
différentes installations du site ne sont pas étudiées plus avant.

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques
ZONES D’EFFETS
Zones arrêté du 29.09.05
Seuils d'effets toxiques pour l'homme par
inhalation
Exposition de 1 à 60 minutes
Concentration d'exposition
Zones arrêté du 20.04.07 modifié
Effets sur les personnes
Effets sur les structures

Z2

Z3

Z4

Seuil des effets létaux
significatifs SELS (CL 5%)

Seuil des effets létaux
SEL (CL 1%)

Seuil des effets irréversibles
SEI

Très graves
Important et effets
dominos

Graves

Significatifs

Graves

Légers
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 En ce qui concerne le risque toxique, il convient de rappeler qu’aucune méthodologie
réglementaire pour la définition des effets toxiques dans les établissements pyrotechniques
n’a encore été arrêtée.
A l’heure actuelle, un groupe de travail spécialisé du Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire s’occupe des évolutions de la réglementation de sécurité pyrotechnique en
matière d’ICPE et examine notamment les effets toxiques susceptibles d’être générés par
des installations pyrotechniques en cas d’accident. Les premières conclusions de ce
groupe de travail font apparaître le faible niveau de toxicité constaté au vu du retour
d’expérience.
 Pour ces raisons, le risque toxique émanant des installations pyrotechniques du site
n’est pas traité dans le présent document.

Quantités de produits
installations du site

pyrotechniques

présents

dans

les

Détermination de l’équivalent TNT des produits pyrotechniques
présents sur site
 Suite à différents essais réalisés par MBDA (ou MATRA à l’époque), les équivalents TNT
des différents ensembles, sous-ensembles et produits pyrotechniques utilisés par MBDA
sur ses différents sites ont été définis (voir les résultats des essais en annexe 10). Il est à
noter que l’équivalent TNT ne s’applique uniquement qu’à des produits de DR 1.1.
EQUIPEMENTS

CHARGES MILITAIRE

PROPULSEURS

PRODUIT PYROTECHNIQUE

COEFFICIENT TNT

HEXOGENE : HEXOLITE /
HEXOCIRE

1,2

OCTOGENE : OCTOLITE/
OCTOCIRE

1,4

ORA 86

1,4

B2214

1,2

EXPLOSIFS A LIANT ACTIF

1,6

DOUBLE BASE : SD / EPICTETE

1,2

COMPOSITES : ISOLITE /
ISOLANE / BUTALITE /
BUTALANE

0,3
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MUNITIONS /
EQUIPEMENTS

MASSE DE MATIERE
ACTIVE EN KG

MASSE EN EQ TNT EN
KG

BATIMENTS

Equipement 1

282

135

31

Equipement 2

401

172

31

Equipement 3

368

159

31

Equipement 4

151

104

31

Equipement 5

192

154

31 / 14

Equipement 6

39

6,5

10

Equipement 7

27,4

8

10

Equipement 8

0,002

/

11

Equipement 9

120

200

14

Equipement 10

45

62

31

Equipement 11

43

64.3

31

Equipement 12

7,3

2,62

12

Equipement 13

257

5,5

27

Equipement 14

3,25

3,9

11

Equipement 15

3,12

4,1

11

Equipement 16

5

6

11

 Pour ce qui concerne les bâtiments de stockage, un équivalent TNT a été défini sur
l’ensemble du bâtiment ainsi qu’une quantité de matière active. Ces 2 timbrages sont à
respecter ce qui permet de pouvoir stocker de manière indifférente tels ou tels produits ou
objets pyrotechniques.
 Les équivalents TNT des bâtiments de stockage, de l’aire de chargement/déchargement,
et des aires de stationnement définis sont les suivantes :

BATIMENTS CONCERNES

MASSE DE MATIERE ACTIVE
EN KG

MASSE EN EQ TNT EN KG

D3 à D6 / E1 à E4 / F1 à F4

20 000

10 000

G1, G2, et H1 à H3

20 000

10 000

C1 à C10

10 000

3 000

D2

2 000

1 000

D1

2 000

1 000

BATIMENT 26

10 000

3 000

AIRE DE CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

10 000

3 000

AIRES STATIONNEMENT A1 ET
A2

20 000

10 000
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Détermination de la quantité dimensionnante et de la division de
risque retenue des ateliers de fabrications
 MBDA a réalisé de nombreux essais de classement en division de risque et de
détermination des équivalents TNT d’objets pyrotechniques qui sont assemblés dans les
ateliers du site de SELLES SAINT DENIS. Ces essais ont permis de déterminer l’objet
pyrotechnique majorant par division de risque et la quantité à prendre en compte.
 Les études de sécurité du travail pyrotechniques des bâtiments 7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31
ont permis d’analyser les interactions entre les différents postes de travail et les différentes
cellules constituants un bâtiment, et donc de définir s’il y a des effets simultanés à prendre
en compte entre plusieurs postes ou cellules.
 Les études de sécurité du travail pyrotechniques ont permis aussi de définir une quantité
maximale admissible par cellule, ainsi qu’une quantité en équivalent TNT correspondante
pour les produits de DR 1.1.
NOTA : les postes de travail dans chacune des cellules ne sont pas activés en simultané.
 De plus, il est à noter que les bâtiments 7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31 ont été construits de
manière à contenir à l’intérieur desdits bâtiments les potentielles projections issues de
l’éclatement de parties d’ensembles ou sous-ensembles pyrotechniques mais aussi
d’empêcher l’envol d’un missile qui aurait subi un allumage intempestif. Ces modalités
constructives sont décrites dans les études de sécurité du travail pyrotechniques dont des
extraits sont placés en annexe 11 de la présente étude.
 Les ensembles et sous-ensembles potentiellement présents n’ont pas pour caractéristique
principale la projection primaire d’éléments, mais la surpression. Les projections sont de
types projections secondaires des éléments enveloppants les ensembles et sousensembles, ainsi que du matériel présent au poste. De surcroit, des merlons de terre ont
été placés autours de ces installations afin de contenir les principales projections
secondaires issues des bâtiments proprement dits.
 Seules les charges militaires à fragmentation et certains équipements sont classées en DR
1.2.
 Les ensembles et sous-ensembles sont aussi constitués d’éléments ayant pour effets
principaux des effets thermiques de DR 1.3 et des effets limités de DR 1.4. En effet, dans
le cas d’un évènement survenant sur une partie contenant des produits de DR 1.3, seule
la quantité de matière de DR 1.3 générerait des effets thermiques et non la quantité totale
de matière active présente dans la cellule puisqu’il ne peut y avoir de déclenchement
simultané (pas de 0,5Q1/3) pour les produits de DR1.3 et 1.4. De ce fait, on ne cumule pas
les quantités présentes. C’est pourquoi, les zones d’effets de DR 1.3a et de DR 1.4 sont
considérées comme incluses dans les zones d’effets de surpression et/ou de projection ;
par conséquent, les zones d’effets thermiques ne seront pas étudiées dans la suite de la
présente étude.
Par excès, il est donc considéré la division de risque la plus majorante (DR1.1).
 Le descriptif détaillé permettant la détermination d’un coefficient TNT pour les soutes de
stockage et pour les ateliers ainsi que le classement en DR1.3a des propulseurs sont
consultables en annexe 10 du présent dossier.
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 En application des résultats des essais et des conclusions des études de sécurité du travail
pyrotechniques, les éléments suivant seront pris en compte dans la suite de l’étude de
dangers :

BATIMENT

CELLULE OU
POSTE
MAJORANT

TYPES
D’ENSEMBLE OU
SOUS-ENSEMBLE
PYROTECHNIQUE
CONSIDERE

7

703

DIVERS

10

1005

Equipement 6

11

1107

Equipement 15

12

1204

Equipement 12

14

1401

Equipement 5

14

1401 / 1402

SAB

27

2701/2702

Équipement 13

31

3105 / 3117

Equipements 2, 3, 4

31

-

BOMBE

-

DIVERS

Aire de
destruction
G
Aire de
destruction
G

DIVISION DE
RISQUE
PRESENTES
DANS LE
BATIMENT
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4
DR 1.1 / 1.3 /
1.4
DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4
DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

DIVISION DE
RISQUE
MAJORANTE
RETENUE

QUANTITE DE
MATIERE
ACTIVE
EFFECTIVE (en
kg)

QUANTITE DE
MATIERE
ACTIVE
EFFECTIVE (en
kg Eq TNT)

DR 1.1

10

0,2

DR 1.1

500

30

DR 1.1

450

300

DR 1.1

350

25

DR 1.1

250

250

DR 1.2

192

-

DR 1.1

1560

160

DR 1.1

500

265

DR 1.2

284

-

DR 1.1

100

3

DR 1.2

1

-

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4
-

DIVERS

NOTA : afin d’être dans le cas majorant, la quantité maximale admissible qui a été retenue,
est celle du timbrage maximal de la cellule et celle du poste majorant.
Quantités maximales présentes par installation
DESIGNATION
DU BATIMENT

ACTIVITE REALISEE

TYPES D’OBJETS
PYROTECHNIQUES PRÉSENTS

CLASSEMENT
RETENU

CAPACITE
MAXIMALE EN KG

N° 7

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

10 kg

N° 10

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

1 150 kg

N° 11

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

540 kg

N°11 extension

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

360 kg

N°11 total

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

900 kg

N° 12

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

620 kg
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DESIGNATION
DU BATIMENT

ACTIVITE REALISEE

TYPES D’OBJETS
PYROTECHNIQUES
PRÉSENTS

CLASSEMENT
RETENU

CAPACITE
MAXIMALE EN KG

N° 14

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

900 kg

N°27

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.3 /
1.4

6 420 kg

N°31

MONTAGE/ ASSEMBLAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

2 000 kg

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

10 000 kg / soute

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

2 000 kg / soute

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

20 000 kg / soute

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

20 000 kg / soute

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

20 000 kg / soute

N°26

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

10 000 kg

Aire de
destruction G

DESTRUCTION

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

100 kg

Aires de
stationnement
A1 et A2

STATIONNEMENT EN
VEHICULE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

20 000 kg / aire

STOCKAGE

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

20 000 kg / soute

CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX DETONANTS

DR 1.1 / 1.2 /
1.3 / 1.4

10 000 kg

C1 à C10

D1 et D2

D3 à D6

E1 à E4

F1 à F 4

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

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

DESIGNATION
DU BATIMENT

N° 7

N° 10

N° 11

N°11 extension

N°11 total

N° 12

N° 14

N°27

ACTIVITE
REALISEE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

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

0,02

-

DR 1.3a

-

-

DR 1.4

-

-

10 kg

DR 1.1

0,06

-

500 kg

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
0,2 kg

10 kg

1 150 kg

540 kg

360 kg

900 kg

620 kg

10 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

-

-

p 115/210
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

6 420 kg

1 560 kg
1 560 kg

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

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

p 116/210
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

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

Quantités retenues par installation
 Le tableau ci-après récapitule, pour chacun des produits pyrotechniques présentés
précédemment, les quantités qui sont stockées ou mises en œuvre dans les installations
du site, en équivalent TNT pour les produits de DR 1.1, et en quantité de matière active
réelle pour les produits de DR 1.2. (pour ce qui concerne les produits de DR 1.3 et 1.4, les
effets sont considérés comme inclus dans les zones d’effets de surpression).
Nota : Les quantités correspondent à une valeur maximale en Eq TNT susceptible d’être
présente à un instant donné dans chacune des installations du site.
 De plus, l’effet « vases communiquants » s’applique, les produits pyrotechniques présents
dans le camion sur l’aire de chargement / déchargement étant à défalquer du timbrage des
bâtiments.
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DESIGNATION
DU BATIMENT

ACTIVITE
REALISEE /
CELLULE
MAJORANTE
RETNUE

OBJETS
PYROTECHNIQUES
MAJORANTS
RETENUS

CLASSEMENT
RETENU

CAPACITE
MAXIMALE
EN KG

QUANTITE DE
MATIERE ACTIVE
EFFECTIVE EN Eq TNT
EN KG

N° 7

STOCKAGE /
CELLULE 703

Equipement 16

DR 1.1

10

0,2

N° 10

CONDITIONNEMENTE /
CELLULE 1005

Equipement 6

DR 1.1

500

30

N° 11

MONTAGEASSEMBLAGE /
CELLULE 1107

Equipement 15

DR 1.1

450

300

N° 12

MONTAGEASSEMBLAGE /
CELLULE 1204

Equipement 12

DR 1.1

350

25

MONTAGEASSEMBLAGE /
CELLULE 1401

Equipement 5

DR 1.1

250

250

MONTAGEASSEMBLAGE /
CELLULES 140131402

SAB

DR 1.2

192

-

STOCKAGE /
CELLULE 27012702

Equipement 13

DR1.1

1560

160

COULOIR ET
COUR PYROTECHNIQUES 3105 ET
3117

Equipements 2, 3, 4

DR 1.1

500

265

MONTAGEASSEMBLAGE

BOMBE

DR 1.2

284

-

DR 1.1

10 000 /
soute

3 000

STOCKAGE

ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS

DR 1.2

10 000 /
soute

-

DR 1.1

2 000 /
soute

1 000

DR 1.2

2 000 /
soute

-

DR 1.1

20 000 /
soute

10 000

DR 1.2

20 000 /
soute

-

DR 1.1

20 000 /
soute

10 000

DR 1.2

20 000 /
soute

-

DR 1.1

20 000 /
soute

10 000

DR 1.2

20 000 /
soute

-

N° 14

N°27

N°31

C1 à C10

D1 et D2

D3 à D6

E1 à E4

F1 à F 4

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

STOCKAGE

ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
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DESIGNATION
DU BATIMENT

N°26

Aire de
destruction G

Aires de
stationnement
A1 et A2

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

Aire A

ACTIVITE
REALISEE /
CELLULE
MAJORANTE
RETNUE

OBJETS
PYROTECHNIQUES
MAJORANTS
RETENUS

STOCKAGE

ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS

DESTRUCTION

STATIONNEMENT
EN VEHICULE

STOCKAGE

CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

CLASSEMENT
RETENU

CAPACITE
MAXIMALE
EN KG

QUANTITE DE
MATIERE ACTIVE
EFFECTIVE EN Eq TNT
EN KG

DR 1.1

10 000

3 000

DR 1.2

10 000

-

DR 1.1

100

3

DR 1.2

1

-

DR 1.1

20 000 / aire

10 000

DR 1.2

20 000 / aire

-

DR 1.1

20 000 /
soute

10 000

DR 1.2

20 000 /
soute

-

DR 1.1

10 000

3 000

DR 1.2

10 000

-

ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS
ENSEMBLES ET
SOUS-ENSEMBLES
PYROTECHNIQUES /
DETONATEURS /
CORDEAUX
DETONANTS

Détermination des zones d’effets pyrotechniques générées par les
installations
6.2.6.1. Zones d’effets théoriques en terrain plat et sans protection
 Les zones d’effets théoriques potentiellement générées par les produits stockés dans les
différents locaux et emplacements du bâtiment 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
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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°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

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

p 120/210
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

Effets de projection
ZONES D’EFFETS GENEREES (RAYON EN M)

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

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
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 Il est à noter que pour les bâtiments D3 à D6, E1 à E4, F1 à F4 et les nouvelles soutes de stockage,
ainsi que pour les aires A1 et A2, les zones de projection sont incluses dans les zones d’effets de
surpression. De ce fait, les zones d’effets de projection par bâtiment ne seront pas tracées en
annexe 12 de la présente étude. Seules les zones d’effets globales par DR seront tracées en
annexe 15.
 Il en est de même pour les effets de surpression des bâtiments 14, 31, C1 à C10, D1, D2, 26, l’aire
de destruction G et de l’aire de chargement / déchargement A qui sont inclus dans les zones d’effets
de projection. De ce fait, les zones d’effets de surpression par bâtiment ne seront pas tracées en
annexe 12 de la présente étude. Seules les zones d’effets globales par DR seront tracées en
annexe 15.

Effets thermiques
ZONES D’EFFETS GENEREES (RAYON
EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE
N°7

N°10

N°11

N°12

N°14

N°27

N°31

C1 à C10

D1 et D2

D3 à D6

E1 à E4

F1 à F 4

N°26
Aire de destruction
G
Aires de
stationnement A1 et
A2

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

DR

QUANTITÉ
KG

Z1

Z2

Z3

Z4

1.3a

10

5,39

7,54

10,77

14,00

1.3a

500

19,84

27,78

39,69

51,59

1.3a

450

19,16

26,82

38,32

49,81

1.3a

350

17,62

24,67

35,24

45,81

1.3a

250

15,75

22,05

31,50

40,95

1.3a

1 560

28,99

40,59

57,99

75,39

1.3a

500

19,84

27,78

39,69

51,59

1.3a

10 000

53,86

75,41

107,72

140,04

1.3a

2 000

31,50

44,10

63,00

81,89

1.3a

20 000

67,86

95,00

135,72

176,44

1.3a

20 000

67,86

95,00

135,72

176,44

1.3a

20 000

67,86

95,00

135,72

176,44

1.3a

10 000

53,86

75,41

107,72

140,04

1.3a

100

11,60

16,25

23,21

30,17

1.3a

20 000

67,86

95,00

135,72

176,44
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ZONES D’EFFETS GENEREES (RAYON
EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG

Z1

Z2

Z3

Z4

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

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

1.3a

20 000

67,86

95,00

135,72

176,44

Aire A
CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES
PYROTECHNIQUES

1.3a

10 000

53,86

75,41

107,72

140,04

 Les zones d’effets thermiques sont incluses dans les zones d’effets de surpression et/ou de
projection par bâtiment ne seront pas tracées en annexe 12 de la présente étude. De plus, les
zones d’effets thermiques étant incluses dans les limites de propriété du site, les zones d’effets
globales pour les produits de DR 1.3 ne seront tracées.

Effets limités
ZONES D’EFFETS
GENEREES (RAYON EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS DE
RÉFÉRENCE
N°7

N°10

N°11

N°12

N°14

N°27

N°31

C1 à C10

D1 et D2

D3 à D6

E1 à E4

F1 à F 4

N°26

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS

DR

QUANTITÉ
KG

Z2

Z3

Z4

1.4

10

5

10

25

1.4

500

5

10

25

1.4

450

5

10

25

1.4

350

5

10

25

1.4

250

5

10

25

1.4

1 560

5

10

25

1.4

500

5

10

25

1.4

10 000

5

10

25

1.4

2 000

5

10

25

1.4

20 000

5

10

25

1.4

20 000

5

10

25

1.4

20 000

5

10

25

1.4

10 000

5

10

25
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ZONES D’EFFETS
GENEREES (RAYON EN M)

CARACTERISTIQUES PRODUITS
INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS DE
RÉFÉRENCE

QUANTITÉ
KG

Z2

Z3

Z4

1.4

100

5

10

25

1.4

20 000

5

10

25

DR

Aires de
stationnement A1 et
A2

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS
ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS

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

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS

1.4

20 000

5

10

25

Aire A
CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

ENSEMBLES ET SOUSENSEMBLES PYROTECHNIQUES
/ DETONATEURS

1.4

10 000

5

10

25

Aire de destruction
G

 Les zones d’effets limitées sont incluses dans les zones d’effets de surpression et/ou de projection
par bâtiment ne seront pas tracées en annexe 12 de la présente étude. De plus, les zones d’effets
limitées étant incluses dans les limites de propriété du site, les zones d’effets globales pour les
produits de DR 1.4 ne seront tracées.

Analyse du risque de transmission d'un accident pyrotechnique
entre les installations – Effets domino
 Ce chapitre a pour but d’identifier les possibles phénomènes de transmission d’un
évènement pyrotechnique d’une installation dangereuse à une autre et d’analyser les
éventuels effets sur les zones potentielles d’effets de la société MBDA.
Du fait de l’organisation des accès aux bâtiments de stockage, qui interdit la tenue de
deux opérations de manutention en même temps dans les cours pyrotechniques, le risque
de transmission entre deux objets pyrotechniques en mouvement est nul.
Cependant, lors de la sortie ou de l’entrée du produit des bâtiments la possibilité de
transmission peut apparaître momentanément.
Sera donc impliquée soit la totalité de la masse présente, soit la quantité transférée sur
le moyen de manutention plus la masse stockée dans le bâtiment. Dans ce cas, la
quantité à prendre en compte sera au maximum celle correspondant au timbrage du
bâtiment.
L'analyse des risques de propagation (par influence ou non) d'une explosion entre deux
installations pyrotechniques ou non est définie conformément aux prescriptions du Guide
de Bonnes Pratiques en Pyrotechnie du SFEPA et notamment du chapitre 5.11 « risque
de propagation d’un accident pyrotechnique ». Ce principe est repris dans le Guide de
l’Inspecteur des Installations Classées – Maîtrise des risques dans le secteur
pyrotechnique.
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Rappel réglementaire : Cas d’un accident initial impliquant des produits de DR 1.1
susceptibles de détoner en masse
« En l'état actuel des connaissances, on peut admettre que la détonation d'une masse Q
exprimée en kg) :
1. Entraîne, dans un rayon (exprimé en mètres) de 0,5 Q 1/3 autour de cette masse, la
détonation presque simultanée de toute charge susceptible de détoner (l'amorçage
se faisant généralement par onde de choc) ;
2. Peut entraîner à distance (exprimée en mètres) comprise entre 0,5 Q 1/3 et 2,4 Q1/3,
la détonation presque simultanée de toute charge pouvant détoner (l'amorçage se
faisant le plus souvent par projection) ;
3. N'entraîne pas de détonation presque simultanée :
 au-delà d'une distance de 2,4 Q1/3 mètres, le risque d'amorçage étant alors
surtout dû aux projections ;
 au-delà d'une distance de 0,5 Q1/3 mètres, si la charge explosant initialement
est séparée de tout autre masse susceptible de détoner par un écran ou un mur
de protection suffisamment épais pour arrêter les projections ».
Analyse des risques de propagation concernant les installations pyrotechniques de la
société MBDA – Cas des produits de DR 1.1

INSTALLATION
CONCERNEE

OPERATIONS

QUANTITÉ
MAXIMALE
DE
MATIÈRE
ACTIVE
IMPLIQUÉE
EN KG EQ
TNT

DISTANCES DE
PROPAGATION
CONSIDÉRÉE

EFFET
DOMINO

0,5 Q1/3

2,4 Q1/3

Z2 EN M

BATIMENTS
/ ELEMENTS
EXPOSÉS

N° 7

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

0,2

0,3

1,4

4,68

AUCUN

N° 10

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

30

1,55 m

7,46 m

24,86 m

BATIMENT N°11

N° 11

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

300

3,35 m

16,07 m

53,55 m

BATIMENTS
N°10, 12, 27 ET
13

N° 12

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

25

1,46 m

7,02 m

23,39 m

BATIMENTS
N°11, ET 27

N°14

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

250

3,15 m

15,12 m

50,40 m

AUCUN

N°27

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

160

2,71 m

13,03 m

43,43 m

BATIMENT N°12

N°31

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

265

3,21 m

15,42 m

51,39 m

AUCUN
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ANALYSE DES RISQUES
POTENTIELS DE
TRANSMISSION

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
de surpression du 0,5 Q (1/3) et
des éclats primaires du 2,4 Q (1/3).
Des effets domino sont à prévoir
sans déclenchement simultané
des
autres
installations
pyrotechniques du site.

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
de surpression du 0,5 Q (1/3) et
des éclats primaires du 2,4 Q (1/3).
Des effets domino sont à prévoir
sans déclenchement simultané
des
autres
installations
pyrotechniques du site.
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INSTALLATION
CONCERNEE

OPERATIONS

QUANTITÉ
MAXIMALE
DE
MATIÈRE
ACTIVE
IMPLIQUÉE
EN KG EQ
TNT

DISTANCES DE
PROPAGATION
CONSIDÉRÉE
0,5 Q1/3

2,4 Q1/3

EFFET
DOMINO

Z2 EN M

BATIMENTS
/ ELEMENTS
EXPOSÉS

C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4,
NOUVELLES
SOUTES, aire G,
BATIMENTS N°9,
26, ET DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, NOUVELLES
SOUTES,
BATIMENTS
N°26, ET
DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, NOUVELLES
SOUTES, aire G
BATIMENTS
N°26, 9 ET
DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, NOUVELLES
SOUTES, aire G
BATIMENTS
N°26, 9 ET
DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, BATIMENTS
N°26, 9 ET
DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, BATIMENTS
N°9 ET DOMINO
C1 à C10, D1 à
D6, 26,
BATIMENTS N°9
ET DOMINO

C1 à C10

STOCKAGE

3 000

7,21 m

34,61 m

115,38 m

D1 et D2

STOCKAGE

3 000

7,21 m

34,61 m

115,38 m

D3 à D6

STOCKAGE

10 000

10,77 m

51,71 m

172,35 m

E1 à E4

STOCKAGE

10 000

10,77 m

51,71 m

172,35 m

F1 à F 4

STOCKAGE

10 000

10,77 m

51,71 m

172,35 m

N°26

STOCKAGE

3 000

7,21 m

34,61 m

115,38 m

Aire A

CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

3 000

7,21 m

34,61 m

115,38 m

Aire de
destruction G

DESTRUCTION

3

0,72 m

3,46 m

11,54 m

AUCUN

Aires de
stationnement
A1 et A2

STATIONNEMENT
EN VEHICULE

10 000

10,77 m

51,71 m

172,35 m

AUCUN

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

STOCKAGE

10 000

10,77 m

51,71 m

172,35 m
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C1 à C10, D1 à
D6, E1 à E4, F1 à
F4, aire G,
BATIMENTS
N°26, 9 ET
DOMINO

ANALYSE DES RISQUES
POTENTIELS DE
TRANSMISSION

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
de surpression du 0,5 Q (1/3) et
des éclats primaires du 2,4 Q
(1/3)
. Des effets domino sont à
prévoir sans déclenchement
simultané
des
autres
installations pyrotechniques du
site.

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
de surpression du 0,5 Q (1/3) et
des éclats primaires du 2,4 Q
(1/3)
. Des effets domino sont à
prévoir sans déclenchement
simultané
des
autres
installations pyrotechniques du
site.

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
de surpression du 0,5 Q (1/3) et
des éclats primaires du 2,4 Q
(1/3)
. Des effets domino sont à
prévoir sans déclenchement
simultané
des
autres
installations pyrotechniques du
site.
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Rappel réglementaire : Cas d’un accident initial impliquant des produits de DR 1.2
susceptibles de générer des éclats
En application de la circulaire du 20.04.07, en deçà de la distance de 2,4 Q (1/3) mètres, la
détonation d’une charge Q peut entrainer la détonation presque simultanée de toute charge
susceptible de détoner (l'amorçage se faisant le plus souvent par projection).
Analyse des risques de propagation concernant les installations pyrotechniques de la
société MBDA – Cas des produits de DR 1.2

INSTALLATION
CONCERNEE

OPERATIONS

QUANTITÉ
MAXIMALE
DE
MATIÈRE
ACTIVE
IMPLIQUÉE
EN KG

DISTANCES DE
PROPAGATION
CONSIDÉRÉE

EFFET
DOMINO

2,4 Q1/3

Z2 EN M

BATIMENTS
/ ELEMENTS
EXPOSÉS

N°14

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

192

13,84 m

135 m

AUCUN

N°31

MONTAGE/
ASSEMBLAGE

192

13,84 m

135 m

AUCUN

C1 à C10

STOCKAGE

10 000

51,71 m

135 m

D1 et D2

STOCKAGE

2 000

30,24 m

135 m

D3 à D6

STOCKAGE

20 000

65,15 m

135 m

E1 à E4

STOCKAGE

20 000

65,15 m

135 m

F1 à F 4

STOCKAGE

20 000

65,15 m

135 m

C1 à C10, D1
à D6, E1 à E4,
F1 à F4,
BATIMENTS
N°9, 26 ET
DOMINO

C1 à C10, D1
à D6, E1 à E4,
F1 à F4,
BATIMENTS
N°9 ET
DOMINO
C1 à C10, D1
à D6, E1 à E4,
F1 à F4, 26,
BATIMENTS
N°9 ET
DOMINO

N°26

STOCKAGE

10 000

51,71 m

135 m

Aire A

CHARGEMENT /
DECHARGEMENT

10 000

51,71 m

135 m

Aire de
destruction G

DESTRUCTION

1

2,4 m

90 m

AUCUN

Aires de
stationnement
A1 et A2

STATIONNEMENT
EN VEHICULE

20 000

65,15 m

135 m

AUCUN
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ANALYSE DES RISQUES
POTENTIELS DE
TRANSMISSION

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
des éclats primaires du 2,4 Q (1/3).
Des effets domino sont à prévoir
sans déclenchement simultané
des
autres
installations
pyrotechniques du site.
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INSTALLATION
CONCERNEE

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

QUANTITÉ
MAXIMALE
DE
MATIÈRE
ACTIVE
IMPLIQUÉE
EN KG

OPERATIONS

STOCKAGE

DISTANCES DE
PROPAGATION
CONSIDÉRÉE

EFFET
DOMINO

2,4 Q1/3

Z2 EN M

20 000

65,15 m

BATIMENTS
/ ELEMENTS
EXPOSÉS

ANALYSE DES RISQUES
POTENTIELS DE
TRANSMISSION

aire G

Les modalités constructives des
installations
pyrotechniques
permettent de contenir les effets
des
éclats
primaires
du
2,4 Q (1/3). Des effets domino sont
à prévoir sans déclenchement
simultané des autres installations
pyrotechniques du site.

135 m

La probabilité de propagation d’explosion d’un bâtiment à un autre étant très faible, on peut
donc considérer qu’aucun effet simultané impliquant les installations du site n’est donc à
redouter. Seuls des effets domino non simultanés sont à redouter.

Zones d’effets pyrotechniques retenues
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
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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

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

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
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CARACTERISTIQUES PRODUITS

CARACTERISTIQUES PRODUITS

INSTALLATIONS
MATIÈRES OU OBJETS
DE RÉFÉRENCE

DR

QUANTITÉ
KG

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

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

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.
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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.

Rappel des principes de calcul des zones d’effets générées par les
flux thermiques
Zones d’effets générées par les flux thermiques
6.3.1.1. Pour le stockage de bois :
 Diverses méthodes existent selon la nature du phénomène étudié et du degré de précision
souhaité.
 Dans le cadre de l’étude de dangers de la plateforme logistique, il a été choisi de modéliser
les effets thermiques et toxiques suivant les modèles suivants :


Le modèle de la flamme solide est appliqué pour le calcul des effets thermiques
d’un incendie : la flamme est assimilée à un volume de géométrie simple
(parallélépipède rectangle) aux propriétés homogènes (géométrie, pouvoir émissif).
La surface au sol de la flamme a été prise égale à celle de la zone de stockage.
Dans ce modèle, la cible reçoit un flux déterminé.
Ce modèle est fondé, d’une part, sur la hauteur des flammes et, d’autre part, sur le flux
rayonné par les flammes. La hauteur des flammes est fonction de la vitesse de
combustion du (ou des) produit(s) mis en jeu et de la surface en feu (elle est évaluée au
moyen de la corrélation de THOMAS).

Incendie de la zone de stockage extérieure de bois
Hypothèses de stockage
Type de produits stockés :
- Copeaux de bois
Stockage en vrac

Volume de la fosse de stockage : 212,5 m3
Volume total stocké : environ 180 m3
Quantité stockée : 54 000 kg

Hauteur de stockage : 2,5 m

Dimension de l’incendie :
- Largeur : 5 m
- Longueur : 17 m
 Surface de l’incendie : 85 m²

Répartition par produit : 100 % bois
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Valeurs de référence des seuils d’effets
 Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens
conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou cibles] tels que « homme »,
«structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du 29.09.05.
L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. Elle est
cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils.
 Les principaux seuils d’effets concernant les entrepôts sont reproduits ci-dessous :


Effet thermique sur les structures :
 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;
 8 kW/m², seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur
les structures ;
 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ;
 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au
seuil des dégâts très graves sur les structures béton ;
 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.
(1) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation
est possible en fonction des matériaux et structures concernés



Effet thermique sur l'homme :
 3 kW/m² seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs
pour la vie humaine » ou Z2 en référence à l’arrêté du 05.08.02,
 5 kW/m², seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie
humaine » ou Z1 en référence à l’arrêté du 05.08.02,
 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très
graves pour la vie humaine ».
6.3.1.2. Pour la cuve de stockage aérienne de FOD, de gasoil et de
kérosène

 Conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.8 de la circulaire du 10.05.10 relative
aux dépôts de liquides inflammables des dépôts de liquides inflammables, les calculs
présentés ci-après permettent de définir les distances où les flux thermiques sont égaux à
3 et 5 kW/m2.
 Sur la base du travail de comparaison effectué entre les différentes méthodes de calcul
existantes et des réunions organisées entre l’administration (Groupe de Travail Dépôt de
Liquides Inflammables — GTDLI), les experts (INERIS et Technip) et la profession, les
hypothèses et corrélations suivantes sont proposées pour évaluer les distances d’effets
associées à un flux thermique.
 Ces propositions et synthèses des travaux du GTDLI donnent lieu à une feuille de calcul
développée par l’INERIS qui a été utilisée dans le cas présent pour les modélisations.
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 Tous les paramètres sont fixés dans le modèle excepté les dimensions de la nappe en feu.
Données météo :
 Humidité relative de l’air : 70 %
 Température 15°C
 Vitesse de vent : 5 m/s
 Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3
-

Données Produits:
 De manière conservative, les distances d’effets pour tous les hydrocarbures
liquides (gazole, FOD,...) sont calculées en considérant la combustion d’essence
dont le débit de combustion est pris égal à 0,055 kg/m2.s.
Corrélations du modèle:



Diamètre équivalent:

Pour un feu de nappe circulaire :
- Deq = Diamètre de la nappe en feu
Pour un feu de forme rectangulaire :
- Deq = 4 S I P si la Longueur < 2,5 x largeur
- Deq = largeur si la Longueur> 2,5 x largeur
Pour un feu de nappe de forme quelconque :
- Deq = 4S/P
Avec :
S et P correspondant respectivement à la surface brute (surface avec bacs) et au périmètre
de la cuvette en feu,
Longueur et largeur correspondant respectivement à la Longueur et largeur de la surface en
feu
NOTA : dans le cas présent le diamètre équivalent correspond au diamètre d’une nappe en
feu (feu de nappe circulaire).


Hauteur de flamme:

Formule de THOMAS avec un vent de 5 m/s :
L = 19,18x m’’0,74Deq 0,735
avec m” = 0,055 kg/m2.s (valeur retenue pour les hydrocarbures liquides)
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Angle d’inclinaison de la flamme

Correlation de WELKER and SLIEPCEVICH:

  
tan 
0 ,8
0, 07
 3,3  Fr   Re    v 
cos 
  air 

0 , 6

avec : Fr: Nombre de Froude
2

uw
Fr 
Deq  g
Re: Nombre de Reynolds

Re 

Deq  u w   air
 air

v : Masse spécifique du produit en phase vapeur, à sa température d'ébullition
(2.56 kg/m3 pour essence)
air : Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3

air : viscosité dynamique de l’air ambiant (1.9 x 10-5 (kg.m-1.s-1))


Pouvoir émissif :

Correlation de Mudan and Croce:

o 20000120000e0,12 Deq


Facteur de vue :

-

Facteur de vue cylindrique avec vent pour les feux de nappe circulaire ou
ayant une forme s’inscrivant dans un cercle : corrélation de Mudan

-

Facteur de vue plan avec vent pour les autres feux de nappe : Outil développé
par l’INERIS

 Coefficient d’atténuation atmosphérique :
Corrélation de Bagster :

(r)  2,02  ( HR  TVAP ( H 2O)  r ) 0,09
TVAP(H2O)=1665 Pa à 15°C
HR= 70 %
Remarque :
De manière conservative, la distance d’effet calculée pour chacun des seuils 3, 5 et 8 kW/m2
est arrondie à la demi-décade supérieure. Cette règle d’arrondie rend le modèle valide
pour toutes surfaces.
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Zones d’effets de surpression liées à l’explosion de cuve de FOD,
de gasoil et des GRV de kérosène
 Conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.8 de la circulaire du 10.05.10 relative
aux dépôts de liquides inflammables, les calculs présentés ci-après permettent de définir
les distances où la surpression est égale à 50, 140 et 200 mbar, valeurs limites définies
pour les ICPE.
Hypothèses proposées par le GTDLI
Pression de rupture: PRUP et Pression d’éclatement: PECL
 La Pression de RUPture (PRUP) est relativement bien connue; elle détermine la pression
à partir de laquelle la liaison robe-toit ou robe-fond cède; cependant, cette ouverture peut
ne pas être suffisante pour évacuer les gaz et induire ainsi une augmentation de pression
jusqu’à la Pression dite d’EClatement (PECL). Or, c’est la Pression d’éclatement qui est
utilisée dans les modèles.
 La corrélation entre la pression de rupture et la pression d’éclatement est encore mal
connue.
 La pression de rupture d’un bac atmosphérique non frangible varie dans une plage de 0,1
bar à 0,5 bar selon les experts.
Rapport r (r = HEQU / DEQU)
Avec : DEQU : diamètre du réservoir examiné (en mètre)
HEQU : hauteur du réservoir (en mètre)
Le GTDLI propose :
 Pour les bacs dont le rapport r = Hauteur / Diamètre est supérieur à 1, la Pression
d’éclatement sera prise égale à 101 325 Pa relatif (1 bar relatif);
 Pour les bacs dont le rapport r est inférieur à 1, la Pression d’éclatement sera prise égale
à 50 663 Pa relatif (0,5 bar relatif).
 Ces hypothèses restent conservatives et cohérentes avec les résultats des études en
vigueur à ce jour.
Facteur de distribution d’énergie de fragmentation : F
 Le facteur de distribution d’énergie de fragmentation F permet de prendre en compte la
répartition entre les différentes énergies participant à l’explosion (énergie de déformation,
incluant le paramètre 6fr, et énergie de fragmentation pour les effets missiles).
 En effet, lors de la montée en pression dans l’enceinte du réservoir, le bac se soulève et se
déforme pour tendre vers la forme d’une sphère, jusqu’à ce que les contraintes au niveau
des liaisons robe-toit et/ou robe-fond soient suffisantes pour provoquer l’ouverture de la
capacité.
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 Dans le cas de l’IT89 (F = 0,2), iI est considéré une rupture fragile; une rupture fragile est
une rupture sans déformation s’opérant sous pression de service, caractéristique de la
rupture par défaut de résilience à froid.
 Or dans le cas d’une explosion de réservoir, la rupture se fait par surpression égale à la
pression d’éclatement de l’enceinte après déformation de cette dernière, ce qui caractérise
une rupture ductile, soit : F = 0,6.
 D’après B.G. Cox et Saville (1975) cités par F. Lees, l’énergie de l’onde de surpression est
égale à 40% (soit F=0,6) de l’énergie libérée par l’explosion dans le cas de déflagration
(rupture ductile) et 80% (soit F=0,2) de l’énergie libérée par l’explosion dans le cas de
détonation.
En conclusion, le GTDLI retient :
F=0,6

Quantités de produits non pyrotechniques présents dans les
installations du site
Détermination des flux thermiques
6.4.1.1. Pour le stockage de copeaux de bois :
6.4.1.1.1. Quantités mises en œuvre
Le site pourra accueillir 85 m² de copeaux de bois sur une hauteur maximale de 2,5 m,
sans dépasser un volume de copeaux de bois de 180 m3, soit environ 54 000 kg au total.
NATURE

QUANTITÉ
(KG)

POUVOIR
CALORIFIQUE
(MJ/KG)

Copeaux de bois pour chaudière

54 000

19,44

6.4.1.1.2. Choix des hypothèses de calcul
 Les hypothèses de calcul sont les suivantes :
Hauteur de flamme (flamme
+ stockage) en m
Zone de stockage extérieure de
copeaux de bois

8,7
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6.4.1.1.3. Détermination des zones d’effets relatives aux flux thermiques
pour le scenario d’incendie de la zone de stockage extérieure de
palettes de bois
 Représentation des flux radiatifs à 1,5 m du sol pour la zone de stockage extérieure de
copeaux de bois :

Distances des effets de la zone de stockage extérieure de 700 m3 :
Flux radiatif

Direction Nord /
Sud
à 1,5 m du sol

Direction Est /
Ouest
à 1,5 m du sol

3 kW/m² (Z2)

12,7 m

5,6 m

5 kW/m² (Z1)

8,5 m

3,2 m

8 kW/m² - seuil des effets
domino

5m

1,6 m

16 kW/m²

0,38 m

Interne fosse

 Il est à noter que par excès, qu’il n’a pas été pris en compte la protection de la paroi du
bâtiment. Il est possible de ce fait d’estimer que les flux thermiques en direction du sud
n’impactent pas les installations à l’intérieur du bâtiment.
 Les effets de flux thermiques générés par l’incendie du stockage extérieur de copeaux de
bois restent inclus dans les limites de propriété du site et n’impactent aucune autre
installation du site.
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6.4.1.2. Pour les cuves de FOD et de gasoil, et les GRV de kérosène :
6.4.1.2.1. Détermination des zones d’effets relatives aux flux
thermiques pour la cuve de stockage aérienne de
FOD :
 Les cuves de fuel aériennes sont de type double enveloppe. Elles possèdent une capacité
respective de :
- 1 cuve de 4 m3 de FOD au bâtiment 13 ;
- 1 stockage de 7,4 m3 de kérosène dans le bâtiment 33 ;
- 1 stockage de 4 GRV extérieur de kérosène soit 4 m3 au niveau du bâtiment 33 ;
- 1 stockage extérieur sous abris de 19,2 m3 de kérosène au niveau du bâtiment
33.
 et ont les dimensions suivantes :
- Longueur : 3,20 m pour cuve FOD bâtiment 13 ;
- Diamètre : 1,30 m pour cuve FOD bâtiment 13.
 La cuve de fuel est placée dans une cuvette de rétention d’une capacité de 4 m3.
Cas de la cuve FOD du bâtiment 13
 En appliquant les hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets des flux
thermiques pour un feu de cuvette circulaire représentent :
Cuvette :
Longueur de flamme (m)

Inclinaison de la flamme (°)

Hauteur de la flamme
(H_flammes) (m)

4

68

1

Cas d’un feu rectangulaire de 4 m2 de surface
3 kW/m2
Distances d’effets aux
seuils de (m)

5 kW/m2
8 kW/m2
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Feu de bac :
 En appliquant les hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets des flux
thermiques pour un feu de bac représentent :
Longueur de flamme (m)

Inclinaison de la flamme (°)

Hauteur de la flamme
(H_flammes) (m)

4

68

1

Cas d’un feu rectangulaire de 4,16 m2 de surface
3 kW/m2
Distances d’effets aux
seuils de (m)

5 kW/m2
8 kW/m2

Longueur : 10 m
Largeur : Non pertinent
Longueur : Non pertinent
Largeur : Non pertinent
Longueur : Non pertinent
Largeur : Non pertinent

Cas des stockages de kérosène du bâtiment 33
 En appliquant les hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets des flux
thermiques pour un feu de cuvette circulaire représentent :
Cuvette :
Longueur de flamme (m)

Inclinaison de la flamme (°)

Hauteur de la flamme
(H_flammes) (m)

3

70

1

Cas d’un feu rectangulaire de 19,2 m2 de surface
3 kW/m2
Distances d’effets aux
seuils de (m)

5 kW/m2
8 kW/m2

Longueur : 15 m
Largeur : Non pertinent
Longueur : 15 m
Largeur : Non pertinent
Longueur : Non pertinent
Largeur : Non pertinent

Feu de bac
En appliquant les hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets des flux
thermiques pour un feu de bac représentent :
Longueur de flamme (m)

Inclinaison de la flamme (°)

Hauteur de la flamme
(H_flammes) (m)

3

70

1

Cas d’un feu rectangulaire de 19,2 m2 de surface
3 kW/m2
Distances d’effets aux
seuils de (m)

5 kW/m2
8 kW/m2
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Détermination des effets de surpression issus de la cuve de FOD
 La cuve de fuel aérienne est de type double enveloppe. Elle possède une capacité de
stockage de 4 m3 et aura les dimensions suivantes :
o Longueur : 3,20 m ;
o Hauteur : 2,2 m ;
o Diamètre : 1,30 m.
 La cuve de fuel est placée dans une cuvette de rétention d’une capacité de 4 m3.
 En appliquant les hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets de surpression
dus à l’explosion de la cuve de fuel représentent :
Evaluation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique
Modèle du GTDLI - Circulaire du 31/01107
Ne peut être utilisé que dans les conditions précisées dans l’annexe technique et le
mémo non technique
Résultats (arrondis à la demi-décade
Données à saisir

Le rapport H/D est donc > 1

supérieure)

Hauteur = 2,2 m

Coef 50 mbar = 0,131

Distances à partir du centre du bac
d 50 =10 m

Diamètre = 1,3 m

Coef 140 mbar = 0,06

d 140 = 5 m

Coef 200 mbar = 0,045

d 200 = 5 m

Analyse des effets relais pyrotechniques et non pyrotechniques
Analyse des effets relais pyrotechniques générés par un véhicule
ou lors des transferts internes de produits pyrotechniques
6.5.1.1. Principes réglementaires
 Les différents dangers inhérents aux transports des matières et objets explosifs dans une
enceinte pyrotechnique doivent être définis et notamment :
 Les transmissions éventuelles des effets d’un événement pyrotechnique survenant
sur un véhicule de transport vers son environnement et à l’inverse (étude de la masse
d’explosifs mobile en tant que donneur et receveur primaire).
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 Principes
Batiment
récepteur

NON TRANSMISSION
distance de non transmission

transmission

Véhicule
émetteur
Batiment
récepteur
transmission

TRANSMISSION
Véhicule
émetteur
distance de non transmission
Bâtiment
émetteur

NON TRANSMISSION
transmission

Véhicule
récepteur

Bâtiment
émetteur

TRANSMISSION

transmission

Véhicule
récepteur

 Les possibilités d’effets relais pour un événement pyrotechnique défini (masse mobile
pouvant être donneur secondaire en transmettant une explosion entre deux charges
fixes découplées, si l’une de ces dernières explose au moment d’un passage du
véhicule assurant le transport).
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 Principe

distance de non transmission bâtiment
Bâtiment
émetteur
transmission

PAS D'EFFET RELAIS

Transmission

Véhicule

distance de non transmission véhicule

Bâtiment
émetteur

Bâtiment
receveur

EFFET RELAIS

Transmission

Transmission

Véhicule
transmetteur

Principes retenus relatifs à la non-transmission d’un évènement entre deux charges de
produits pyrotechniques susceptible de produire un effet de surpression (Cf. Guide de
l’Inspecteur des Installations Classées – Maîtrise des risques dans le secteur
pyrotechnique).
Extrait du Guide de l’inspecteur des Installations Classées :
« 2.2 Cas général de transmission quasi-simultanée par surpression ou projections …
En cas de surpression, notamment pour les produits de la division 1.1 ou 1.5, on doit se
référer pour les risques de transmission quasi-simultanée d’une explosion à un rayon égal
à 0,5 Q 1/3, il y a transmission d’un éventuel effet pyrotechnique …..
2.3 Examen des risques de projections lors du transport de produits de la division 1.1 ou
1.5
En eux-mêmes, les produits de la division 1.1 ou 1.5 ne présentent pas d’effets de
projections notables. Ce sont les équipements utilisés pour les transporter qui nécessitent
d’examiner les risques de projections et leurs conséquences.
Les caractéristiques du véhicule (plateau, transpalette, etc.) assurant le transport de
charges explosives sont à cet égard déterminantes.
Il y a lieu de rappeler que ce sont les projections rasantes à grande vitesse qui sont les
plus dangereuses pour la transmission quasi-simultanée d’une explosion.
D’autres éléments sont également à prendre en compte, tels que, par exemple, la nature
du revêtement de la chaussée (béton, enrobé, etc.) ou la manière dont la charge explosive
est posée sur le véhicule (interposition d’une palette, par exemple, entre la charge et les
structures métalliques rigides du véhicule).
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Le risque de projections est tout particulièrement à prendre en compte dans le cas des
transpalettes (projections d’éléments de colonne, de fourche, ou de levier). Il convient alors
de considérer que les projections se feraient a priori dans une direction et un sens
privilégiés.
Les véhicules à superstructure légère semblent en revanche présenter un risque moindre
de projections, les éléments lourds étant sous la charge ; des phénomènes de ricochets
de ces éléments sont néanmoins à envisager (ricochet sur une chaussée à revêtement
dur, par exemple).
Le rayon (en mètres) dans lequel l’explosion d’une charge Q (en kg) peut, en cas de
projections, en faire exploser quasi simultanément une autre, est de 2,4 Q 1/3. »
6.5.1.2. Méthodologie
 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 ;
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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.

 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 ;
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o

o

o

o

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 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 ;
 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.
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La vitesse des camions est limitée à 40 km/h dans l’établissement,
l’accompagnement par du personnel MBDA est systématique.
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.
Analyse des effets relais générés par un véhicule de livraison de
FOD, de gasoil et de kérosène


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 :
Hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets de surpression dus à l’explosion
de la cuve de fuel représentent :
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Evaluation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique
Modèle du GTDLI - Circulaire du 31/01/07
Ne peut être utilisé que dans les conditions précisées dans l’annexe technique et le
mémo non technique
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.



De ce fait, les résultats obtenus pour la surpression de la cuve de stockage pourront être
appliqués au camion-citerne de livraison, à savoir :
Hypothèses proposées par le GTDLI, les zones d’effets de surpression dus à l’explosion
de la cuve de fuel représentent :
Evaluation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique
Modèle du GTDLI - Circulaire du 31/01/07
Ne peut être utilisé que dans les conditions précisées dans l’annexe technique et le
mémo non technique
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
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Analyse des risques
 L’analyse des risques constitue le cœur des études des dangers des installations au sens
du Code de l’Environnement Livre Ier, Titre VIII, Chapitre Unique, Autorisation
Environnementale.
 Elle a pour objet de recenser les dangers liés à l’implantation et l’exploitation des
installations de stockage de produits pyrotechniques et d’identifier les causes, la nature
des accidents potentiels, ainsi que les mesures de prévention et de protection nécessaires
pour en limiter l'occurrence et la gravité.
 La détermination des risques liés à l’exploitation des installations de stockage de produits
pyrotechniques repose sur quatre axes principaux :
 une analyse des antécédents des accidents et incidents survenus sur des installations
de stockage analogues (accidentologie) ;
 une identification des cibles potentielles ;
 une analyse de l’environnement permettant de mettre en évidence les agresseurs
externes potentiels qu’ils soient naturels ou anthropiques ;
 une analyse des risques liés aux produits mis en œuvre ;
 une analyse qui identifie les risques pour la sécurité des personnes, pour
l’environnement ou pour l’économie induits par l’installation selon la méthode de
l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), objet du présent chapitre.

Analyse préliminaire des risques
 L’analyse des risques employée est basée sur la méthode d’Analyse Préliminaire des
Risques (APR), couramment utilisée pour l’analyse des risques d’installations peu
complexes. Cette APR est structurée selon la méthode du nœud-papillon.
 Les différentes étapes de l’APR sont les suivantes :
 Identification des Evènements Indésirables (Dérive ou défaillance sortant du cadre
des conditions d’exploitation usuelles définies)
 Identification des Evènements initiateurs (Evénement, courant ou anormal, interne
ou externe au système, situé en amont de l’événement redouté central dans
l’enchaînement causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une
combinaison d’événements à l’origine de cette cause directe.
 Identification de l’Evènement Redouté Central (Evénement conventionnellement
défini, dans le cadre d’une analyse de risque, au centre de l’enchaînement accidentel.
Généralement, il s’agit d’une perte de confinement pour les fluides et d’une perte
d’intégrité physique pour les solides. Les événements situés en amont sont
conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et les événements situés en
aval « phase post-accidentelle ».
 Identification des Phénomènes dangereux (libération d’énergie ou de substance
produisant des effets, au sens de l’arrêté du 29.09.05 susceptibles d’infliger un
dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans
préjuger l’existence de ces dernières).
 L’analyse préliminaire des risques permet de mettre en évidence les scenarii d’accidents
majorants via un système de cotation en probabilité et gravité dont leur analyse devra être
plus approfondie.
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Probabilité
 Dans les études de dangers, il est souvent mis en œuvre l’approche semi-quantitative en
définissant des classes de fréquence. L’estimation du niveau de fréquence des évènements
initiateurs est réalisée en groupe de travail à partir des informations disponibles :
 Dans les bases de données éventuellement constituées au niveau mondial, national
ou local et éventuellement propre à l’activité ;
 Dans les conclusions d’études spécifiques réalisées par ailleurs ;
 Sur la base du retour d’expérience.
 La grille de cotation en probabilité utilisée est une échelle ouverte qui repose sur une
approche semi-quantitative de l’estimation de l’apparition des évènements initiateurs en
l’absence de barrières de sécurité techniques ou organisationnelles.
NIVEAU D’OCCURENCE
DESCRIPTION

COEFFICIENT

Courant

A

Probable

B

Improbable

C

Très improbable

D

Extrêmement peu
improbable

E

DEFINITIONS
S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs
reprises pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles
mesures correctives.
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l’installation.
Un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou
dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les
éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de
réduction significative de sa probabilité.
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de
mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’installations.

 Dans le cas présent, la probabilité de survenance d’un évènement a été établie de manière
qualitative fondée sur le retour d’expérience de la profession et formaliser dans le Guide de
Bonnes Pratiques en Pyrotechnique du SFEPA.
Intensité de l’évènement
 Mesure physique de l’intensité d’un phénomène dangereux (thermique, toxique,
surpression, projections). Les échelles d’évaluation de la gravité se réfèrent à des seuils
d’effets moyens conventionnels sur des types d’éléments vulnérables tels que les hommes
et les structures. L’intensité de l’évènement est cartographiée sous la forme de zones
d’effets pour les différents seuils.
 Au stade de l’analyse préliminaire des risques, la gravité ne nécessite pas d’être
calculée finement pour chaque phénomène dangereux et pour chaque cibles
potentiellement exposées. Une cotation à l’aide d’une échelle simple doit permettre
d’estimer si les effets du phénomène dangereux peuvent potentiellement atteindre
des enjeux situés au-delà des limites de l’établissement, directement ou par des
effets dominos.
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3

2
1

SUR SITE

4

DEFINITIONS

HORS DU SITE

COEFFICIENT

Forte intensité du phénomène à l’extérieur du site
Décès possibles
Blessures graves ou invalidantes
Atteinte critique de l’environnement et des structures
Phénomène pouvant sortir mais ayant une intensité limité à l’extérieur
Blessures probables
Atteinte sérieuse à l’environnement mais réversible
Effets dominos possibles, ou atteinte des équipements de sécurité à
l’intérieur du site
Dommages limités à l’établissement
Pas d’atteinte des équipements de sécurité à l’intérieur du site
Perte limitée à l’unité avec perte de productivité

Tableau de l’Analyse Préliminaire des Risques
 L’analyse préliminaire des risques est effectuée par type d’activité et par division de risque
majorante. De ce fait, pour les installations de stockage D3 à D6, E1 à E4, F1 à F4 et les
nouvelles soutes de stockage, les zones d’effets de projection primaire étant incluses dans
les zones d’effets de surpression, seule l’analyse du risque d’explosion de produits de DR
1.1 sera étudiée.
 Il en est de même pour les aires de stationnement A1 et A2.
 Il en est de même pour les effets de surpression des bâtiments 14, 31, C1 à C10, D1, D2,
26, de l’aire de destruction G et de l’aire de chargement / déchargement A qui sont inclus
dans les zones d’effets de projection. De ce fait, les zones d’effets de surpression ne seront
pas étudiées dans la suite de la présente étude.
 Pour ce qui concerne les produits de DR1.3 et 1.4, les effets étant inclus dans les zones
d’effets de surpression, ceux-ci ne sont pas étudiés par la suite.
 Il est à noter que les effets de projection dans les ateliers 7, 10, 11, 12, et 27 ne sont pas
exclus. Toutefois, au vu des essais réalisés sur les différents ensembles et sous-ensembles
pyrotechniques présents sur le site de MBDA, il apparait que les projections sont limitées
(quantité et distance), et que les produits ne se conduisent pas comme des produits
générant des projections primaires. De ce fait, les effets de projection sont admis comme
contenu à l’intérieur des bâtiments (qui sont conçus pour contenir de tel phénomène), voire
à l’intérieur des zones d’effets de surpression.
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Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Barrières de sécurité
Evènement
Evènement
Evènement
Phénomène
P I
indésirable
initiateur
redouté central
dangereux
Mesures de prévention
Mesures de protection
Installation étudiée : 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
N°

P

I

D

3

Présence d’une
source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques
ou électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles
feu de pneumatique.

Initiation d’un produit
suite à une
détérioration :
choc,
chute,
malveillance.





1

Auto initiation d’un
produit suite à une
détérioration :
choc,
chute.


Prise de feu d’un
emballage.

Propagation
l’incendie
l’ensemble
emballages

de
à
des

Explosion du
camion de livraison.

C

3










Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, …)

Malveillance
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Respect du timbrage / Principe des vases communicant appliqués
entre les dépôts et l’aire de chargement et de déchargement
associée. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste interdisant les travaux par
points chaud, les téléphones portables,… interdiction de fumer,….
(O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la propagation d’un
incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés pour le transport
des marchandises dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations électriques (T)
Interdiction de décharger en cas d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des installations de
protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des chariots et moyens de
levage et de manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des équipements de manutention
(T)







Site clôturé et surveillé en permanence. (O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la propagation
d’un incendie. (O)
Extincteurs du camion (T)
Camion agréé ADR (dont le matériel électrique est
adapté). (T)

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement
Phénomène
initiateur
redouté central
dangereux
Installation étudiée : Aire de chargement et de déchargement DR1.2
N°

Evènement indésirable

P

Barrières de sécurité

I

Mesures de prévention

Mesures de protection

P

I

D

3

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles
feu de pneumatique.

Initiation d’un produit suite
à une détérioration :
choc,
chute,
malveillance.







2

Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute.

Prise de feu d’un
emballage.

Propagation
l’incendie
l’ensemble
emballages

de
à
des

Explosion du
camion de livraison
avec projection
d’éclats primaires.

C

3









Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, …)

Malveillance
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Respect du timbrage / Principe des vases
communicant appliqués entre les dépôts et l’aire de
chargement et de déchargement associée. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de fumer,….
(O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés
pour le transport des marchandises dangereuses.
(T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de décharger en cas d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des chariots et
moyens de levage et de manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des équipements
de manutention (T)







Site clôturé et surveillé en permanence. (O) et
(T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Extincteurs du camion (T)
Camion agréé ADR (dont le matériel électrique
est adapté). (T)

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Barrières de sécurité
Evènement
Evènement redouté
Phénomène
P
I
initiateur
central
dangereux
Mesures de prévention
Mesures de protection
Installation étudiée : 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,
N°

3

Evènement indésirable

Initiation d’un produit
suite à une dégradation
anormale des matières
explosibles stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions
d’environnement,
réaction chimique
anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
foudre, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.







Prise de feu d’un
emballage ou d’un
produit hors
emballage.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des emballages ou des
produits.

Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.
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Explosion du bâtiment.

C/B

3












Respect du timbrage / Principe des vases
communicant appliqués entre les dépôts et l’aire de
chargement et de déchargement associée. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de fumer,….
(O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés
pour le transport des marchandises dangereuses.
(T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction d’accéder aux dépôts en cas d’orage.
(O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des chariots et
moyens de levage et de manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des équipements
de manutention (T)














Dispositions
constructives
des
installations permettant de limiter les
effets de projections et l’envol des
ensembles ou sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de l’ensemble
des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des autres
bâtiments occupés du site (T)
Dépôts de stockage de type igloo
permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)
Modalités constructives des installations
permettant de contenir ou de limiter les
effets de projection (T)

P

D/C

I

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement redouté
Phénomène
initiateur
central
dangereux
Installation étudiée : Bâtiments de stockage des produits de DR 1.1 : Bâtiments D1 et n°26
N°

4

Evènement indésirable

Initiation d’un produit suite à
une dégradation anormale
des matières explosibles
stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions d’environnement,
réaction chimique anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
foudre, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.

P

Barrières de sécurité
Mesures de prévention

I







Prise de feu d’un
sous-ensemble ou
d’un ensemble
pyrotechnique.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des produits présents.

Défaillance des équipements
de manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.

p 155/210
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

Explosion du bâtiment.

B

3












Respect du timbrage / Principe des vases
communicant appliqués entre les dépôts et l’aire
de chargement et de déchargement associée.
(O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de fumer,….
(O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés
pour le transport des marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction d’accéder aux dépôts en cas
d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des chariots
et moyens de levage et de manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des
équipements de manutention (T)














Mesures de protection

Dispositions
constructives
des
installations permettant de limiter les
effets de projections et l’envol des
ensembles ou sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de
l’ensemble des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des
autres bâtiments occupés du site (T)
Dépôts de stockage de type igloo
permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non
transmission interdisant les effets
simultanés (T)
Modalités constructives des
installations permettant de contenir ou
de limiter les effets de projection (T)

P

I

C

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Barrières de sécurité
Evènement
Evènement redouté
Phénomène
P
I
initiateur
central
dangereux
Mesures de prévention
Installation étudiée : 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
N°

5

Evènement indésirable

Initiation d’un produit suite
à une dégradation
anormale des matières
explosibles stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions
d’environnement,
réaction chimique
anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
foudre, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.






Prise de feu d’un
emballage ou d’un
produit hors
emballage.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des emballages ou des
produits.

Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.
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Explosion du bâtiment
avec projection d’éclats
primaires.




C/B

3










Respect du timbrage / Principe des vases
communicant appliqués entre les dépôts et l’aire de
chargement et de déchargement associée. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste interdisant
les travaux par points chaud, les téléphones
portables,… interdiction de fumer,…. (O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés
pour le transport des marchandises dangereuses.
(T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction d’accéder aux dépôts en cas d’orage.
(O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des chariots et
moyens de levage et de manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des équipements de
manutention (T)














Mesures de protection

Dispositions constructives des installations
permettant de limiter les effets de
projections et l’envol des ensembles ou
sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de l’ensemble
des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des autres
bâtiments occupés du site (T)
Dépôts de stockage de type igloo
permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)
Modalités constructives des installations
permettant de contenir ou de limiter les
effets de projection (T)

P

D/C

I

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Barrières de sécurité

Evènement
Evènement
Phénomène
P
I
initiateur
redouté central
dangereux
Installation étudiée : Bâtiments de stockage des produits de DR 1.2 : Bâtiments D1 et n°26
N°

6

Evènement indésirable

Initiation d’un produit suite
à une dégradation
anormale des matières
explosibles stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions
d’environnement,
réaction chimique
anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
foudre, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.

Mesures de prévention








Prise de feu d’un
emballage ou
d’un produit hors
emballage.

Propagation de
l’incendie à
l’ensemble des
emballages ou des
produits.

Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.
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Explosion du
bâtiment avec
projection d’éclats
primaires.

C/B

3












Respect du timbrage / Principe des vases
communicant appliqués entre les dépôts et
l’aire de chargement et de déchargement
associée. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de
fumer,…. (O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages
agréés pour le transport des marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé
et habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction d’accéder aux dépôts en cas
d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des
chariots et moyens de levage et de
manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des
équipements de manutention (T)

Mesures de protection














Dispositions constructives des installations
permettant de limiter les effets de
projections et l’envol des ensembles ou
sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence. (O)
et (T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de l’ensemble
des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des autres
bâtiments occupés du site (T)
Dépôts de stockage de type igloo
permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)
Modalités constructives des installations
permettant de contenir ou de limiter les
effets de projection (T)

P

I

D/C

3
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Barrières de sécurité
Evènement
Evènement
Evènement redouté
Phénomène
P
I
indésirable
initiateur
central
dangereux
Mesures de prévention
Mesures de protection
Installation étudiée : Ateliers d’assemblage d’ensembles et sous-ensembles pyrotechniques de DR 1.1 : Ateliers n°7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31
N°

7

Initiation d’un produit
suite à une dégradation
anormale des matières
explosibles stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions
d’environnement,
réaction chimique
anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un
produit suite à une
détérioration :
choc,
chute,
risques naturels
(séismes, foudre,
mouvements de terrain),
intrusion d’un animal.







Prise de feu d’un
sous-ensemble ou
d’un ensemble
pyrotechnique.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des produits présents
au poste de travail, voire
envol d’un missile

Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.
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Explosion de la cellule.

A

3










Respect du timbrage. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de
fumer,…. (O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages
agréés pour le transport des marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé
et habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de manipuler des produits en cas
d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre
(O)
Conception, vérification et entretien des
chariots et moyens de levage et de
manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des
équipements de manutention (T)













Dispositions
constructives
des
installations permettant de limiter les
effets de projections et l’envol des
ensembles ou sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de l’ensemble
des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des autres
bâtiments occupés du site (T)
Ateliers permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)
Modalités constructives des installations
permettant de contenir ou de limiter les
effets de projection (T)

P

I

B

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Barrières de sécurité
Evènement
Evènement redouté
Phénomène
P
I
initiateur
central
dangereux
Mesures de prévention
Installation étudiée : Ateliers d’assemblage d’ensembles et sous-ensembles pyrotechniques de DR 1.2 : Ateliers n°14 et 31
N°

8

Evènement indésirable

Initiation d’un produit suite
à une dégradation
anormale des matières
explosibles stockées :
sensibilisation,
constituants anormaux,
vieillissement,
exsudation,
mauvaise tenue aux
conditions
d’environnement,
réaction chimique
anormale.
Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
foudre, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.







Prise de feu d’un
sous-ensemble ou
d’un ensemble
pyrotechnique.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des produits présents
au poste de travail,
voire envol d’un missile

Défaillance des
équipements de
manutention (chariot
élévateur, palonniers,
élingues,…)

Malveillance.
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Explosion de la cellule
avec projection d’éclats
primaires.

A

3










Respect du timbrage. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones
portables,…
interdiction
de
fumer,…. (O)
Zone des dépôts déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages
agréés pour le transport des marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de manipuler des produits en cas
d’orage. (O)
Rotation du stock des produits. (O) et (T)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des
chariots et moyens de levage et de
manutention (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Révision et entretien périodique des
équipements de manutention (T)













Mesures de protection

Dispositions constructives des installations
permettant de limiter les effets de
projections et l’envol des ensembles ou
sous-ensembles (T)
Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Protection contre la foudre de l’ensemble
des installations.
Enceinte pyrotechnique isolée des autres
bâtiments occupés du site (T)
Ateliers permettant de limiter les effets de
surpression dus à une explosion et la
transmission d’incendie. (T)
Malveillance : mise en place de d’un
système détection d’intrusion. (T)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)
Modalités constructives des installations
permettant de contenir ou de limiter les
effets de projection (T)

P

B

I

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement redouté
Phénomène
initiateur
central
dangereux
Installation étudiée : Aire de destruction de produits pyrotechniques de DR 1.1
N°

Evènement indésirable

P

Barrières de sécurité
Mesures de prévention

I

Mesures de protection

P

I

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles
feu de pneumatique.

Initiation d’un produit suite
à une détérioration :
choc,
chute,
malveillance.







9

Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute.

Prise de feu d’un
sous-ensemble ou
d’un ensemble
pyrotechnique.

Propagation de
l’incendie à l’ensemble
des produits présents
sur l’aire

Explosion de l’intégralité
des produits présents
sur l’aire.



A

3







Défaillance des
équipements présents sur
l’aire d’essai (manutention,
…)

Malveillance
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Respect du timbrage. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones
portables,…
interdiction
de
fumer,…. (O)
Zone autour de l’aire déboisée afin d’éviter la
propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages agréés
pour
le
transport
des
marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel formé et
habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de réaliser des essais ou de la
destruction en cas d’orage. (O)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Conception, vérification et entretien des
chariots et moyens de levage et de
manutention (O et T)
Extincteur sur l’aire (T)
Révision
et
entretien périodique
des
équipements de manutention (T)






Site clôturé et surveillé en permanence.
(O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Respect des zones de non transmission
interdisant les effets simultanés (T)

B

3

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement
Phénomène
initiateur
redouté central
dangereux
Installation étudiée : Aire de destruction de produits pyrotechniques de DR 1.2
N°

Evènement indésirable

P

Barrières de sécurité
Mesures de prévention
Mesures de protection

I

P

I

B

3

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles
feu de pneumatique.

Initiation d’un produit suite
à une détérioration :
choc,
chute,
malveillance.







10

Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute.

Prise de feu d’un
sous-ensemble ou
d’un ensemble
pyrotechnique.

Propagation de
l’incendie à
l’ensemble des
produits présents
sur l’aire

Explosion de
l’intégralité des
produits présents
sur l’aire avec
projection d’éclats
primaires.



A

3






Défaillance des
équipements présents sur
l’aire de destruction
(manutention, …)

Malveillance
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Respect du timbrage. (O)
Consignes de sécurité affichées au poste
interdisant les travaux par points chaud, les
téléphones portables,… interdiction de
fumer,…. (O)
Zone autour de l’aire déboisée afin d’éviter
la propagation d’un incendie. (T)
Produits manutentionnés en emballages
agréés pour le transport des marchandises
dangereuses. (T)
Accès aux installations limité. (O)
Opérations réalisées par du personnel
formé et habilité. (O)
Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de réaliser des essais ou de la
destruction en cas d’orage. (O)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre
(O)
Conception, vérification et entretien des
chariots et moyens de levage et de
manutention (O et T)
Extincteur sur l’aire (T)
Révision et entretien périodique des
équipements de manutention (T)






Site
clôturé
et
surveillé
en
permanence. (O) et (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Respect des zones de non
transmission interdisant les effets
simultanés (T)

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement
Evènement redouté
Phénomène
P
indésirable
initiateur
central
dangereux
Installation étudiée : Cuve de stockage du gasoil ou de FOD et poste de distribution du gasoil
N°

11

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques
ou électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un
produit suite à une
détérioration :
choc,
chute,
risques naturels
(séismes, cyclones,
mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.

Barrières de sécurité

I

Mesures de prévention

Mesures de protection





Prise de feu lors de la
distribution.

Prise de feu de la cuve
de gasoil.

Prise de feu la zone
entière contenant la cuve
et le poste de
distribution.

D

1





Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de décharger en cas d’orage. (O)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Vérification périodique du dispositif de
distribution et de l’intégrité de la cuve (O)








P

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 (T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Cuve double peau (T)
Cuvette de rétention (T)
Mise à la terre de l’ensemble des éléments
(T)
Malveillance : site entièrement surveillé et
sous détection d’intrusion. (T)

E

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 (T)
Equipements incendie adaptés aux risques
(extincteurs, bacs à sable) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Cuve double peau (T)
Cuvette de rétention (T)
Mise à la terre de l’ensemble des éléments
(T)
Malveillance : site entièrement surveillé et
sous détection d’intrusion. (T)

E

I

1

Malveillance

12

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques
ou électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un
produit suite à une
détérioration :
choc,
chute,
risques naturels
(séismes, cyclones,
mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.



Prise de feu à
proximité de la cuve
de gasoil

Prise de feu de la cuve
de gasoil.

Malveillance
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Prise de feu la zone
entière contenant la cuve
et le poste de distribution
voire explosion de la
cuve



D

1





Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des installations
électriques (T)
Interdiction de décharger en cas d’orage. (O)
Vérification périodique de la conformité des
installations de protection contre la foudre (O)
Vérification périodique du dispositif de
distribution et de l’intégrité de la cuve (O)








1
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Evènement
initiateur
Installation étudiée : Stockage de kérosène
N°

13

Evènement indésirable

Présence d’une source
d’inflammation :
cigarette,
travaux,
étincelles électriques ou
électrostatiques,
foudre,
feu de broussailles.
Auto initiation d’un produit
suite à une détérioration :
choc,
chute,
risques naturels (séismes,
cyclones, mouvements de
terrain),
intrusion d’un animal.

Evènement redouté
central

Phénomène
dangereux

P

Barrières de sécurité
Mesures de prévention
Mesures de protection

I




Prise de feu à
proximité de des
zones de stockage
des GRV de kérosène

Prise de feu d’un GRV
de kérosène.

Prise de feu de
l’ensemble des GRV de
kérosène voire explosion
des GRV

D

1




Recyclage des formations (O)
Maintenance et vérification des
installations électriques (T)
Vérification périodique de la conformité
des installations de protection contre la
foudre (O)
Vérification périodique de l’intégrité des
GRV (O)
Mise en place de conteneurs de
stockage coupe*feu 2 h équipés de
cuvettes de rétention internes pour une
partie des GRV de kérosène (T)






Equipements incendie adaptés aux
risques (extincteurs, bacs à sable)
(T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)
Mise à la terre de l’ensemble des
éléments (T)
Malveillance : site entièrement
surveillé et sous détection
d’intrusion. (T)

P

I

E

1

D

1

C

1

Malveillance

Installation étudiée : Bureaux, vestiaires et autres installations non pyrotechniques du site


14

Cigarette - Feu de
poubelle
Défaillance électrique
(éclairage, chauffage, …)

Prise de feu
d’éléments
combustibles présents
dans les bureaux ou
les vestiaires (feu de
poubelle par exemple
ou d’origine
électrique)

Incendie du bureau

Incendie du bâtiment en
entier.

C

1


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 (O)
Maintenance et vérification des
installations électriques (T)



Conception, vérification et entretien des
équipements électriques. (O et T)
Extincteur sur chariot (T)
Respect des conditions de stockage (O)





Détection incendie dans les bureaux
et vestiaires (T)
Equipements incendie adaptés aux
risques (aux feux de papier et
d’origine électrique) (T)

Installation étudiée : Stockage de copeaux de bois en extérieur


15

Cigarette
Travaux par point chaud
Défaillance de l’installation
électrique



Création d’un point
chaud

Incendie d’une partie de
marchandises stockées
en masse
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Prise de feu de la zone
extérieure de stockage

B

1



Equipements incendie adaptés aux
risques (aux feux de bois) (T)
Personnel formé pour lutter contre la
propagation d’un incendie. (O)

Date : 10/12/2019
Référence : DRM 2420026163700

Evènement
Evènement
Evènement redouté
Phénomène dangereux
indésirable
initiateur
central
Installation étudiée : Zones de charge – opérations de charge des batteries
N°

P

I

Mesures de prévention

Barrières de sécurité
Mesures de protection

P

I

Mise à disposition d’un absorbant inerte type
sable sec (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. (T)
Evacuation des déchets et traitement par
une société extérieure. (O)
(l’électrolyte répandu absorbé sera placé
dans un conteneur inerte étanche puis traité
comme un déchet industriel spécial. Dans un
tel cas, le fournisseur sera contacté afin
d’obtenir les informations nécessaires à sa
gestion.)

E

2

 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 sur les installations de
manutention ou à leur proximité.
 Mise à disposition sur les zones de charge
d’extincteurs appropriés aux risques (T)
 Moyen de défense incendie externe :
poteaux incendie (T)
 Equipiers de première intervention présents
sur le site pendant les heures d’exploitation
(O)

E

2




Détérioration des
batteries, défaut

16

Fuite d’électrolyte
(acide)

Entraînement de produits
polluants

Pollution des sols

D

2



Zones de charge sur sol imperméable (T)











17




Hydrolyse des
accumulateurs
Choc lors de la
manutention
Corrosion
Courant de
charge et tension
trop élevé

Dégagement de
dihydrogène
localisé au niveau
d’une sphère de
1m autour du
chargeur : risque
d’atmosphère
explosive (ATEX)
entre 4% et 76%
de teneur en
dihydrogène.

Risque
d’incendie/explosion
provoqué
par
l’inflammabilité
du
dihydrogène par une
étincelle de n'importe
quelle
tension,
en
particulier venant des
batteries elles-mêmes.
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Propagation de l’incendie
aux locaux mitoyens

D

2



Implantation des zones en extérieur permettant une
ventilation adaptée et isolée des zones de stockage
(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. (T)
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. (O)
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, … (O)

Date : 10/12/2019
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Matrice de cotation des scenarios issus de l’APR
 Suite à l’analyse préliminaire des risques est effectuée une matrice de cotation afin de
hiérarchiser les différents scénarios identifiés et de définir lesquels feront l’objet d’une
analyse détaillée.
GRAVITE
4
1/2/
3 en emballage
5 en emballage
6 en emballage

3

3 hors emballage
4/
5 hors emballage
6 hors emballage

7/8/9
/ 10

Risque élevé
Risque intermédiaire

2

16 / 17
Risque moindre

1

11 / 12 /
13

E

14

D

15

C

B

A

 Chaque scenario en zone orange et rouge est étudié de façon détaillée dans l’analyse
détaillée des risques.
 L’analyse préliminaire des risques a permis de mettre en évidence que les risques
principaux sont l’explosion de produits de DR 1.1 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.
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Analyse du risque environnemental
 L’analyse des risques préliminaires réalisée au chapitre 8.1 a permis d’identifier 2 types de
phénomènes dangereux, l’explosion de produits de DR 1.1 et l’explosion de produits de
DR 1.2.
 Ces 2 phénomènes dangereux peuvent en plus de générer des conséquences humaines
potentielles externes au site, générer des effets sur l’environnement naturel.
 Les effets sur l’environnement naturel seront potentiellement les suivants :
 Destruction de la faune et la flore due aux effets de surpression ;
 Dégagement de fumées pouvant engendrer des fumées toxiques ;
 Destruction de la faune et la flore due à un déclenchement d’incendie suite à
un évènement sur le site.
 Du fait que les effets sur l’environnement naturel sont issus de scénarii étudiés
préalablement, nous pouvons estimer que la probabilité de survenance de ces
évènements, est similaire aux événements accidentels générant des effets externes au
site, à savoir une probabilité par excès de C (Improbable - Un évènement similaire déjà
rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans
que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité).
 Pour ce qui concerne la gravité, celle-ci sera définie en fonction des données physicochimiques des produits et des enjeux naturels présents autour du site.
Fumées toxiques :
 Pour ce qui concerne la formation de fumées toxiques suite à l’explosion ou à l’incendie de
produits explosifs, les études réalisées par les industriels sont explicitées en annexe 2 du
Guide de Bonnes Pratiques en Pyrotechnie et montrent que les fumées contiennent très
peu de composé toxique et les distances des effets sont de quelques dizaines de mètres.
ZONES D’EFFETS TOXIQUES
Conditions de vents
majorantes

SELs

SEL

SEI

/

/

15 m

/

/

30 m

/

/

25 m

Camion 16 tonnes
Explosifs composite
Explosifs composite avec PA
Explosifs comprimé avec viton

Vent avec turbulence pouvant
rabattre les panaches de
fumées au sol

Igloo 20 tonnes – Explosif composite
Feu vif

Vent avec turbulence pouvant
rabattre les panaches de
fumées au sol

40 m

45 m

80 m

Feu modéré

Atmosphère thermiquement
neutre et vent moyen (5 m/s) –
Conditions moyennes du point
de vue de la dispersion
atmosphérique

45 m

55 m

100 m
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ZONES D’EFFETS TOXIQUES
Conditions de vents
majorantes

SELs

SEL

SEI

Igloo 20 tonnes – Explosif composite avec perchlorate d’ammonium
Feu vif

Vent avec turbulence pouvant
rabattre les panaches de
fumées au sol

45 m

60 m

125 m

Feu modéré

Atmosphère thermiquement
neutre et vent moyen (5 m/s) –
Conditions moyennes du point
de vue de la dispersion
atmosphérique

20 m

35 m

120 m

Igloo 20 tonnes – Explosif composite avec Viton
Feu vif

Vent avec turbulence pouvant
rabattre les panaches de
fumées au sol

65 m

85 m

120 m

Feu modéré

Atmosphère thermiquement
neutre et vent moyen (5 m/s) –
Conditions moyennes du point
de vue de la dispersion
atmosphérique

70 m

80 m

145 m

 De ce fait, on peut admettre sur une échelle de gravité de 4 niveaux, un niveau de gravité
1. Il y aura des effets mais qui seront majoritairement limités à l’intérieur du site.
Destruction de la faune et de la flore :
 Les zones impactées seront a minima celles définies par les zones d’effets pyrotechniques
Z1 à Z4.
 Les enjeux naturels autour du site ne présentent pas d’espèces faunistiques et floristiques
protégées.
 De ce fait, on peut admettre sur une échelle de gravité de 4 niveaux, un niveau de gravité
2. Il y aura destruction des bois environnant mais les espèces présentes ne présentent pas
un enjeu majeur.
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Matrice de cotation des scenarios issus de l’analyse du risque
environnemental
 Suite à l’analyse du risque environnemental est effectuée une matrice de cotation afin de
hiérarchiser les différents scénarios identifiés et de définir lesquels feront l’objet d’une
analyse détaillée.
GRAVITE
4

3
Risque élevé

Destruction de
la faune et la
flore due aux
effets de
surpression et
aux effets
thermiques
Dégagement
de fumées
pouvant
engendre des
fumées
toxiques

2

1

E

D

C

Risque intermédiaire
Risque moindre

B

A

 Cette analyse montre que des situations acceptables. Le risque environnemental ne sera
donc pas étudié de façon détaillée dans l’analyse détaillée des risques.

Analyse détaillée des risques
Représentation du Nœud-papillon
 En complément de l’APR, afin d’étudier dans le détail les conditions d’occurrence et les
effets possibles des phénomènes dangereux, le nœud-papillon permet de visualiser les
séquences accidentelles possibles.
 L’utilisation d’un tel outil reposant sur les méthodes arborescentes comme l’arbre des
défaillances et/ou l’arbre d’évènements permet de mieux décrire ou de schématiser les
scénarios mais aussi d’apporter des éléments de démonstration précieux concernant la
maîtrise de chacun d’eux.
 Concrètement, il permet :
 De représenter toutes les combinaisons de causes (identifiées dans l’APR) pouvant
conduire au phénomène dangereux étudié,
 De positionner les barrières de sécurité mises en place sur chaque « branche »,
 De déterminer la probabilité du phénomène étudié de façon qualitative et/ou
quantitative si les données disponibles le permettent (niveau de confiance voire taux
de défaillance sur sollicitation des barrières, fréquence des évènements initiateurs,
etc…).
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 La figure en page suivante décrit le principe du modèle du nœud-papillon utilisé dans la
présente étude. En effet, le nœud papillon présenté par la suite est simplifié, seuls seront
retenus les éléments suivants :
 Evènement Initiateur (EI) : « L’événement initiateur d’un accident correspond à une
cause directe d’un événement redouté central (perte de confinement ou d’intégrité
physique). La corrosion, les agressions d’origine externe, une montée en pression ou
en température notamment sont généralement des évènements initiateurs d’un
accident. ».
 Evènement Redouté Central (ERC) : « Dans l’enchaînement des évènements
pouvant conduire à un accident, l’événement redouté central correspond aux
conséquences ultimes d’une dérive ou défaillance affectant un équipement dangereux.
Il se rapporte généralement à une perte de confinement ou une perte d’intégrité
physique. »,
 Phénomène Dangereux (Ph D) : « Phénomène physique tel qu’un incendie, une
explosion, la dispersion d’un nuage toxique…susceptible de conduire à des dommages
sur les personnes, l’environnement ou les biens. ».
 Conséquences des phénomènes dangereux matérialisées par les effets générés par
le phénomène dangereux
 Accident majeur (AM) : « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au
cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du Code de
l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant
intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses. »
 Barrières de sécurité :
 Barrières de prévention : permettent de réduite la probabilité d’occurrence de la
situation de danger à l’origine du dommage.
 Barrières de protection : visent à limiter la gravité du dommage considéré.
L’intervention pourra être considérée comme un moyen de protection. Les barrières
de protection interviennent au niveau des effets en dehors du site et notamment dans
la protection des intérêts visés au L 511-1 du Code de l’Environnement. Les
protections visant le personnel seront définies dans la Notice d’Hygiène et de
Sécurité.
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SCENARIO
Ein 1
Ein 2

Acc
E
T

EI

Ph D
Acc
OU

EI

ERS

Ein 3
OU

EI

Ph D

Ein 4

OU

ERC

Ein 5
EC 6

Acc
E
T

EI

Ph D
OU

EI

ERS

Ein 7

Acc
OU

EI

Ph D
Acc

EC 8

Barrières de
sécurité
Arbre de défaillances

EI
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Scénario n°1 : Aire de chargement / déchargement de produits de DR 1.1 et aires de stationnement A1 et A2 de véhicules contenant des produits de DR 1.1 (Probabilité P1/D)
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Scénario n°2 : Aire de chargement / déchargement de produits de DR 1.2 et Scénario n°1 : Aires A1/A2 de produits de DR 1.2 (Probabilité P1/D)
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Scénario n°3 : Bâtiments de stockage des produits de DR 1.1 en emballages agréés au transport : Bâtiments C1 à C10, D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4 et les nouvelles soutes de
stockage G1, G2, H1 à H3 (Probabilité P1/D)
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Scénario n°3 : Bâtiments de stockage des produits de DR 1.1 hors emballages agréés au transport : Bâtiments C1 à C10, D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4 et les nouvelles soutes de
stockage G1, G2, et Scénario n°4 : Bâtiments D1 et n°26 (Probabilité P2/C)
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Scénario n°5 : Bâtiments de stockage des produits de DR 1.2 en emballages agréés au transport : Bâtiments C1 à C10 et D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4, nouvelles soutes G1, G2, et
H1 à H3 (Probabilité P1/D)
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Bâtiments de stockage des produits de DR 1.2 hors emballages au transport : Scénario n°5 - Bâtiments C1 à C10 et D2 à D6, E1 à E4, F1 à F4, nouvelles soutes G1, G2, et H1 à
H3 et Scénario n°6 - Bâtiments D1 et n°26 (Probabilité P2/C)
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Scénario n°7 : Ateliers d’assemblage d’ensembles et sous-ensembles pyrotechniques de DR 1.1 : Ateliers n°7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31 (probabilité P3/B)

p 177/210
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 : 10/12/201926/11/2018
Référence : DRM 2420026163700

Scénario n°8 : Ateliers d’assemblage d’ensembles et sous-ensembles pyrotechniques de DR 1.2 : Ateliers n°14 et 31 (probabilité P3/B)
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Scénario n°9 : Aire d’essai et de destruction de produits pyrotechniques de DR 1.1 (probabilité P3/B)
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Scénario n°10 : Aire de destruction de produits pyrotechniques de DR 1.2 (probabilité P3/B)
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Caractéristiques en probabilité et cinétique des phénomènes
dangereux
7.3.2.1. Probabilité
 Rappel du principe de cotation de la probabilité :
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 :
CLASSE DE
PROBABILITÉ
TYPE
D’APPRÉCIATION

Qualitative
(les définitions entre
guillemets ne sont
valables que si le
nombre
d’installations et
retour d’expérience
sont suffisants)2

Semiquantitative
Quantitative (par
unité et par an)

E
« évènement
possible mais
extrêmement
peu
probable » :
N’est pas
impossible au vu
des
connaissances
actuelles, mais
non rencontré au
niveau mondial
sur un très grand
nombre
d’années et
d’installations

D

C

B

A

« évènement
improbable» :
« évènement
très
improbable» :
S’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a
fait l’objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité

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

« évènement
courant» :
« évènement
probable» :
S’est produit
et/ou peut se
produire pendant
la durée de vie
de l’installation

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

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et
permet de tenir compte des mesures de maîtrise de risques mise en place.
10-5

10-4

10-3

10-2

 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.
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7.3.2.2. Cinétique
 La cinétique est définie comme la vitesse d'enchaînement des événements constituant une
séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les éléments
vulnérables.
 La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente si elle permet la mise en
œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour
protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence
avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.
 La cinétique des phénomènes dangereux tels que l’incendie d’un bâtiment de stockage ou
d’un atelier d’assemblage des produits explosifs de DR 1.1 ou de DR 1.2 ainsi que
l’incendie de l’aire de chargement / déchargement de produits de DR 1.1 ou de DR 1.2
peut être qualifié de rapide.
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Caractérisation et maîtrise des accidents majeurs
 L’analyse de risque effectuée au paragraphe 8 met en évidence les scénarios d’accidents
majeurs suivants :
 L’explosion d’un camion de produits pyrotechniques sur l’aire de chargement /
déchargement ;
 L’explosion d’un camion de produits pyrotechniques sur l’une des aires de
stationnement A1/A2 ;
 L’explosion d’un dépôt de produits pyrotechniques de DR 1.1 et de DR 1.2 ;
 L’explosion d’un atelier d’assemblage de produits pyrotechniques de DR 1.1 et
de DR 1.2 ;
 L’explosion de l’aire d’essai et de destruction de produits pyrotechniques de DR
1.1 et de DR 1.2.
 A ce stade de l’étude de dangers, il convient de caractériser les accidents majeurs
potentiels selon les trois critères que sont :
 La probabilité d’occurrence ;
 La gravité des conséquences potentielles sur les enjeux ;
 Et la cinétique.
 Nota : Les effets d’une explosion ou d’un incendie des produits explosibles sur le personnel
et à l’intérieur du site seront étudiés dans l’étude de sécurité pyrotechnique de
l’établissement. Ils ne seront pas repris ici, l’étude de dangers visant à examiner
uniquement les effets extérieurs au site.

Détermination de la probabilité d’occurrence des accidents
potentiels
Définition des niveaux de probabilité
 A l’issue de l’analyse des risques, la liste des phénomènes dangereux et de leur probabilité
d’occurrence a été établie. Il s’agit alors de traduire l’atteinte potentielle des enjeux en
terme de probabilité afin de répondre aux prescriptions réglementaires, notamment celles
énoncées au titre II de l’arrêté du 29.09.05 qui demande explicitement l’examen des
probabilités des accidents potentiels identifiés ainsi que la justification du positionnement
de ces accidents dans l’échelle de probabilité à cinq classes définie en annexe 1.
 Celles-ci ont été déterminées au § 8.2.2 de la présente étude.
 Le tableau ci-après récapitule les différents niveaux de probabilité résultants et permet de
réaliser une corrélation entre les différentes réglementations :
NIVEAUX DE PROBABILITES
couramment usité en
pyrotechnie (issues du guide de
bonnes pratiques du SFEPA)

P0

P1

P2

P3

P4

P5

Correspondance
avec les classes de probabilité
de l'arrêté du 29.09.05

E

D

C

B

A

A

Arrêté du 20.04.07 et Arrêté du
29.09.05
Appréciation de la probabilité
des phénomènes dangereux

Extrêmement
peu probable

Très
improbable

Improbable

Probable

Courant

Très
courant
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Estimation 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

EMPLACEMENTS


4

5

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

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 D1 et n°26








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 sousensemble 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 sousensemble 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 scénarios retenus
Définition des niveaux de gravité
 Il s’agit de traduire l’atteinte potentielle des personnes par les effets d’un phénomène
dangereux. C’est la combinaison de :
 L’intensité des effets d’un phénomène dangereux en question : celle-ci associe une
distance d’effets à un effet donné, en fonction des seuils définis réglementairement ;
 La vulnérabilité de la zone potentiellement exposée à ces effets, c'est-à-dire
l’appréciation du nombre et de la sensibilité des personnes présentes dans la zone à
un type d’effet donné.
 Les phénomènes pyrotechniques dangereux susceptibles de générer des effets à
l'extérieur de l'établissement ont été identifiés pour chacune des installations concernées
par la présente étude.
Pour chacun, la gravité des différents phénomènes dangereux doit être évaluée.
 La circulaire du 10.05.10, stipule dans sa section 2.2.6 alinéa C relatif aux établissements
existants soumis à autorisation, que l'exploitation de l'installation est subordonnée aux
respects de l’article 17 de l’arrêté du 20.04.07 et du nombre maximal de personnes
exposées dans les zones d'effets, ce nombre variant en fonction des probabilités de
survenance de l'évènement pyrotechnique.
Le tableau ci-après précise les règles à respecter pour les installations existantes :
ZONES
D'EFFET

PROBABILITE D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE
P0 / E

P1 / D

P2 / C

P3 / B

P4 / A

Z1 et Z2

< 10
personnes

<3
personnes

1
personne

0

0

Z3

< 100
personnes

< 20
personnes

< 10
personnes

1
personne

0

Z4

< 1000
personnes

< 100
personnes

< 100
personnes

< 10
personnes

1
personne

Z5

Pas de
restriction

 2000
personnes

 500
personnes

 200
personnes

 100
personnes

P5
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement

Et pour les installations nouvelles :
PROBABILITE D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE

ZONES
D'EFFET

P0 / E

P1 / D

P2 / C

P3 / B

P4 / A

Z1 et Z2

0

0

0

0

0

Z3

< 100
personnes

< 20
personnes

< 10
personnes

1
personne

0

Z4

< 1000
personnes

< 100
personnes

< 100
personnes

< 10
personnes

1
personne

Z5

Pas de
restriction

 2000
personnes

 500
personnes

 200
personnes

 100
personnes
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P5
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
Pas de zone
d'effet hors de
l'établissement
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 Par ailleurs, l’arrêté du 29.09.05 définit les niveaux de gravité suivants :
NIVEAU DE GRAVITE
DES CONSÉQUENCES

ZONES DELIMITEE PAR
LE SEUIL
DES EFFETS LÉTAUX
SIGNIFICATIFS

ZONE DELIMITE PAR LE
SEUIL
DES EFFETS LÉTAUX

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL DES EFFETS
IRRÉVERSIBLES SUR LA
VIE HUMAINE

ZONES
PYROTECHNIQUES

Z2

Z3

Z4

Plus de 10 personnes
exposées(1)
Moins de 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne
exposée

Plus de 100 personnes
exposées
Entre 10 et 100 personnes
exposées
Entre 1 et 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne
exposée

Plus de 1000 personnes
exposées
Entre 100 et 1000
personnes exposées
Entre 10 et 100 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées
Présence humaine exposée
à des effets irréversibles
inférieure à une personne

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

Aucune personne exposée

Pas de zone de létalité en dehors de l’établissement

(1) Personne exposée : en tenant compte, le cas échéant, des mesures visant à protéger les personnes contre certains effets
et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier
et de la propagation de ses effets le permettent.

Détermination des cibles
 La gravité des phénomènes dangereux est définie en corrélant le niveau d'exposition
(correspondant aux zones d’effets potentiellement générées par les installations par type
d’effet) et le nombre de personnes exposées.
Conformément aux prescriptions de l’article 18 de l’arrêté du 20.04.07, les tableaux
récapitulant pour chaque installation le nombre de personnes exposées dans les
différentes zones d’effets sont présentés en page suivante.
 Les zones potentielles d’effets ayant été déterminées précédemment, il convient ensuite
de définir le nombre de personnes extérieures à l'établissement exposées par la
survenance d'un éventuel évènement pyrotechnique.
Pour ce faire, la fiche 1 : « EDD : Eléments pour la détermination de la gravité des
accidents » du guide du MTSE « Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des
études de dangers des installations classées soumises à autorisation avec servitudes
d’utilité publique (en date du 28.12.06) » reprise dans la fiche n°1 de la circulaire du
10.05.10 a été utilisée.
 Les cibles potentielles susceptibles d’être atteintes par les effets de surpression et les
effets de projections primaires générés par un accident au sein des installations de la
société MBDA sont essentiellement constituées de forêts (Cf. plan de l’environnement du
site en annexe 4).
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Méthode de comptage
 Le comptage du nombre de personnes exposées a été réalisé plan par plan, et zone d’effet
par zone d’effet, pour celles qui sortent de l’enceinte du site.
Il a également été réalisé pour l’enveloppe globale des zones d’effets pyrotechniques du
site.
 Le comptage a été fait de la manière suivante :
 La forêt. Pour les zones constituant l’environnement proche et immédiat du site (terrains
non aménagés et très peu fréquentés), il est préconisé de compter 1 personne par
tranche de 100 ha impactés ;
 Le mode de calcul prévu pour une route est le suivant : il sera compté 0,4 personne
permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules /jour. Par excès on comptera
500 véhicules jours sur les portions de routes impactées.
Les résultats sont toujours arrondis à l’unité supérieure, par excès.
Application au site de la société MBDA
8.2.4.1. Modalités d’éloignement : article 17 de l’arrêté du 20.04.07


L’arrêté du 20.04.07 définit, dans son article 17, les conditions d’éloignement d’une
nouvelle installation pyrotechnique.
La délivrance de l’autorisation pour une nouvelle installation est subordonnée à
l’éloignement des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements recevant
du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou des zones destinées
à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables au tiers selon les règles
suivantes :
 les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l’enceinte de l’établissement ;
 les établissements recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise hors
service prolongée en cas d’accident pyrotechnique serait dommageable pour la
collectivité (installations non enterrées d’alimentation ou de distribution d’eau,
d’énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs
et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission
d’énergie pneumatique, etc.) ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z4 ;
 les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations
denses, les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes
vulnérables ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5 ;
 les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu’immeubles de
grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5.
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Dans le cas présent sur le site de SELLES SAINT DENIS, ne sont considérées comme
nouvelles installations uniquement les nouvelles soutes de stockage de produits de
DR1.1, 1.2, 1.3 et 1.4. Dans ce cas :
 Les zones Z1 à Z4 des nouvelles soutes de stockage en présence de produits de
DR 1.1 et/ou 1.2 seront maintenues dans les limites de propriétés du site.
 Aucune installation non enterrée d’alimentation ou de distribution d’eau, d’énergie
telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et
conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission
d’énergie pneumatique,…, n’est présente dans les zones d’effets.
 Aucune installation suivante ne doit se trouver en zones Z1 à Z4 : les établissements
recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise hors service prolongée
en cas d’accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité
(installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles
que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de
produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie
pneumatique, etc.)
 Aucune installation suivante ne doit se trouver en zones Z1 à Z5 : les lieux de grands
rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les
immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables ainsi
que les structures particulièrement sensibles à la surpression telles que immeubles
de grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à
Z5.
 Aucune installation visée à l’article 17 n’est présente dans l’environnement du site.



Pour les autres installations du site qui sont des installations existantes :
 Les Z1 à Z5 des bâtiments 7, 10, 11, 12, et 27 sont internes au site.
 Les Z1 à Z4 des autres bâtiments ainsi que de l’aire de chargement / déchargement
et des aires de stationnement sont maintenues dans les limites de propriétés du
site, sauf pour le bâtiment 31 où seules les Z1 à Z3 sont maintenues dans les limites
de propriétés du site.
 Aucune installation non enterrée d’alimentation ou de distribution d’eau, d’énergie
telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et
conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission
d’énergie pneumatique,…, n’est présente dans les zones d’effets.
 Aucune installation suivante ne se trouve en zones Z1 à Z4 : les établissements
recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise hors service prolongée
en cas d’accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité
(installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles
que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de
produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie
pneumatique, etc.)
 Aucune installation suivante ne se trouve en zones Z1 à Z5 : les lieux de grands
rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les
immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables ainsi
que les structures particulièrement sensibles à la surpression telles que immeubles
de grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à
Z5.
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8.2.4.2. Comptage du nombre de personnes exposées : article 18 de
l’arrêté du 20.04.07


Les Z1 à Z5 des bâtiments 7, 10, 11, 12, et 27 sont internes au site.



Les Z1 à Z4 des bâtiments D3 à D6, E1 à E4, F1 à F4, G1, G2, et H1 à H3, C1 à C10, D1,
D2, 26, l’aire de destruction G et l’aire de chargement / déchargement A sont internes au
site.



Les Z1 à Z3 des bâtiments 14 et 31 sont internes au site.



Les Z1 à Z2 des aires A1 et A2 sont internes au site.



Le comptage a été effectué en tenant compte du phénomène majorant pour chacune des
installations.

Le bâtiment 31
 Z4 :
 Forêt : ≈ 1,61 hectares exposés, soit 0,016 personne exposée.
 Route D147 : 412 m d’exposé, soit 0,82 personnes exposées.
 Z5 :
 Forêt : ≈ 54,4 hectares exposés, soit 0,54 personnes exposées.
 Route D147 : 1 118 m d’exposé, soit 2,2 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3

Forêt
Routes
Forêt
Routes

-

ZONE
INSTALLATION : BATIMENT 31
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P2 / P3
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 192 KG
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z4
Z5
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Les dépôts D3 à D6
 Z5 :
 Forêt : ≈ 121,5 hectares exposés, soit 1,22 personnes exposées.
 Route D75 : 1 740 m d’exposé, soit 3,48 personnes exposées.
 Route D147 : 1 425 m d’exposé, soit 2,85 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS D3 A D6

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG EQ
TNT / DEPOT
EFFET REDOUTÉ : SURPRESSION

Z5

7,55  8

Les dépôts E1 à E4
 Z5 :
 Forêt : ≈ 122,2 hectares exposés, soit 1,22 personnes exposées.
 Route D75 : 1 740 m d’exposé, soit 3,48 personnes exposées.
 Route D147 : 1 590 m d’exposé, soit 3,18 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS E1 A E4

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG EQ
TNT / DEPOT
EFFET REDOUTÉ : SURPRESSION

Z5
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Les dépôts F1 à F4
 Z5 :
 Forêt : ≈ 123,75 hectares exposés, soit 1,24 personnes exposées.
 Route D75 : 1 800 m d’exposé, soit 3,6 personnes exposées.
 Route D147 : 1 680 m d’exposé, soit 3,36 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS F1 A F4

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG EQ
TNT / DEPOT
EFFET REDOUTÉ : SURPRESSION

Z5

8,2  9

Les dépôts G1, G2, et H1 à H3
 Z5 :
 Forêt : ≈ 114,8 hectares exposés, soit 1,15 personnes exposées.
 Route D75 : 1 008 m d’exposé, soit 2 personnes exposées.
 Route D147 : 1 650 m d’exposé, soit 3,3 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS G1 A G5

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG EQ
TNT / DEPOT
EFFET REDOUTÉ : SURPRESSION

Z5
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Les dépôts C1 à C10
 Z5 :
 Forêt : ≈ 67,84 hectares exposés, soit 0,68 personnes exposées.
 Route D75 : 1 410 m d’exposé, soit 2,82 personnes exposées.
 Route D147 : 750 m d’exposé, soit 1,5 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS C1 A C10

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG /
DEPOT
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z5

5

Les dépôts D1 et D2
 Z5 :
 Forêt : ≈ 56,99 hectares exposés, soit 0,57 personnes exposées.
 Route D75 : 1 350 m d’exposé, soit 2,7 personnes exposées.
 Route D147 : 720 m d’exposé, soit 1,44 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
INSTALLATION : DEPOTS D1 ET D2

ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 2 000 KG /
DEPOT
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z5
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Le bâtiment 14
 Z4 :
 Forêt : ≈ 3,5 hectares exposés, soit 0,035 personne exposée.
 Route D147 : 556 m d’exposé, soit 1,11 personnes exposées.
 Z5 :
 Forêt : ≈ 50,75 hectares exposés, soit 0,51 personnes exposées.
 Route D147 : 1048 m d’exposé, soit 2,1 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3

Forêt
Routes
Forêt
Routes

ZONE
INSTALLATION : BATIMENT 14
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P2 / P3
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 1 KG
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z4
Z5

1,145  2
2,61  3

Le dépôt 26
 Z5 :
 Forêt : ≈ 52,38 hectares exposés, soit 0,53 personnes exposées.
 Route D75 : 1 425 m d’exposé, soit 2,85 personnes exposées.
 Route D147 : 960 m d’exposé, soit 1,92 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE
INSTALLATION : DEPOT 26
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1 / P2
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z5
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Les aires de stationnement A1 et A2
 Z3 :
 Forêt : ≈ 3,7 hectares exposés, soit 0,037 personnes exposées.
 Z4 :
 Forêt : ≈ 23,9 hectares exposés, soit 0,239 personne exposée.
 Route D147 : 1185 m d’exposé, soit 2,37 personnes exposées.
 Z5 :
 Forêt : ≈ 215 hectares exposés, soit 2,15 personnes exposées.
 Route D147 : 1185 m d’exposé, soit 2,37 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

ZONE
INSTALLATION : AIRES A1 ET A2
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1
Z1

-

-

QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG EQ
TNT / AIRE

Z2

-

-

EFFET REDOUTÉ : SURPRESSION

Z3

Forêt
Forêt
Routes
Forêt
Routes

0,037  1

Z4
Z5

2,609  3
4,52  5

L’aire de chargement / déchargement A
 Z5 :
 Forêt : ≈ 59,73 hectares exposés, soit 0,6 personnes exposées.
 Route D75 : 1 320 m d’exposé, soit 2,64 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE
INSTALLATION : AIRE A
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P1
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 10 000 KG
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z5
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L’aire de destruction G
 Z5 :
 Forêt : ≈ 9,22 hectares exposés, soit 0,09 personnes exposées.
NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
ENSEMBLE CONSIDÉRÉ

NBRE TOTAL
DE
PERSONNES
PAR ZONE

Z1

-

-

Z2

-

-

Z3
Z4

Forêt
Routes

-

ZONE
INSTALLATION : AIRE DE DESTRUCTION G
PROBABILITÉ D’OCCURRENCE : P3
QUANTITÉ DE MATIÈRE ACTIVE : 1 KG
EFFET REDOUTÉ : PROJECTION

Z5

0,09  1

8.2.4.3. Conclusion pour le site de SELLES SAINT DENIS de la société
MBDA
BATIMENTS

PROBA
-BILITE

Q
(KG)

N°31

P2/P3

192

ZONES
D’EFFETS

NBRE DE
PERSONNES
EXPOSEES

Z4

AU PLUS 1

Z5

3

NIVEAU DE GRAVITE
SEMON L’ANNEXE 3 DE
L’ARRETE DU 29.09.05
MODERE

D3 à D6

P1/P2

10 000

Z5

8

-

E1 à E4

P1/P2

10 000

Z5

8

-

F1 à F4

P1/P2

10 000

Z5

9

-

G1, G2, et H1 à H3

P1/P2

10 000

Z5

5

C1 à C10

P1/P2

10 000

Z5

5

-

D1 et D2

P1/P2

2 000

Z5

5

-

Z4

2

N°14

P2/P3

192
Z5

3

Z5

6

Z3

1

Z4

3

Z5

5

N°26

Aires A1 et A2

P1/P2

P1

10 000

10 000

SERIEUX
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BATIMENTS

PROBA
-BILITE

Q
(KG)

ZONES
D’EFFETS

NBRE DE
PERSONNES
EXPOSEES

NIVEAU DE GRAVITE
SEMON L’ANNEXE 3 DE
L’ARRETE DU 29.09.05

Aire A

P1

10 000

Z5

4

-

Aire de destruction G

P3

1

Z5

1

-

 Il en résulte que l’ensemble des installations pyrotechniques de la société MBDA sur son
site de SELLES SAINT DENIS présente un niveau de gravité de MODERE à SERIEUX
vis-à-vis de l’annexe 3 de l’arrêté du 29.09.05.

Critères d’acceptation du risque accidentel
Représentation des accidents majeurs sur la matrice MMR
 La circulaire du 10.05.10, précise, dans son paragraphe 2.2.6 - point B, que l’exploitation
d’un nouvel établissement soumis à autorisation est subordonnée aux respects de l’article
17 de l’arrêté du 20.04.07 et du nombre maximal de personnes exposées dans les zones
d’effets. Le nombre maximal de personnes autorisées varie en fonction des probabilités de
survenance de l’évènement pyrotechnique.
 Le tableau ci-après précise les règles à respecter pour les installations existantes :
PROBABILITE D’ACCIDENT PYROTECHNIQUE
ZONES
D’EFFET

P0

P1

P2

P3

P4

Z1 et Z2

< 10
personnes

<3
personnes

1
personne

0

0

Z3

< 100
personnes

< 20
personnes

< 10
personnes

1
personne

0

Z4

< 1000
personnes

< 100
personnes

< 100
personnes

< 10
personnes

1
personne

Z5

Pas de
restriction

 2000
personnes

 500
personnes

 200
personnes

 100
personnes

P5
Pas de zone d'effet
hors de
l'établissement
Pas de zone d'effet
hors de
l'établissement
Pas de zone d'effet
hors de
l'établissement
Pas de zone d'effet
hors de
l'établissement

Application au site de la société MBDA :
 L’analyse des risques inhérents 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 P1, P2 et P3 et ayant des niveaux de gravité de SERIEUX.
 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 ainsi que pour 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,
 La circulaire du 10.05.10 permettant de qualifier l’appréciation des risques par
installation (cf. § 2.2.6 alinéa B).
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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.
 L’annexe 15 présente les enveloppes globales d’effets du site à prendre en compte pour
le plan d’urgence. Ces plans indiquent les zones environnementales définies par le MTES.
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Application de la méthode MMR
 Les scénarii d’explosion ont été caractérisés par un couple probabilité x gravité pour les
effets thermiques uniquement car les effets toxiques sont négligeables au vue des
modélisations des fumées issues de l’incendie.
 Afin de conclure sur l’acceptabilité du risque généré, l’approche de la démarche de maîtrise
des accidents majeurs survenant dans les installations classées dans les installations
classées soumises à autorisation avec servitudes (dits SEVESO) peut également être
appliquée.
 A partir du couple probabilité/gravité, les scénarios retenus sont placés dans la grille
d’appréciation suivante :
Probabilité

Gravité

E

D

C

B

A

DESASTREUX

NON partiel

NON

NON

NON

NON

rang 3

rang 4

CATASTROPHIQUE

rang 1
MMR
rang 2

rang 2

MMR
rang 1

NON

NON

NON

rang 1

rang 2

rang 3

IMPORTANT

MMR
rang 1

MMR
rang 1

MMR

NON

NON

rang 2

rang 1

rang 2

MMR

MMR

NON

rang 1

rang 2

rang 1

SERIEUX

MODERE

MMR
rang 1

Risque trop important pour pouvoir autoriser l’installation en l’état : des modifications du projet doivent
être envisagées de façon à réduire le risque à un niveau plus faible.
Toutes les mesures de maîtrise des risques envisageables soit en termes de sécurité globale de
l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus doivent
être mises en place.
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas
d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.
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Représentation des accidents majeurs dans la matrice MMR
 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 la présente étude, permettent de maîtriser les scenarii
d’accident identifiés.

Appréciation de la maîtrise 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.
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Détermination des moyens de prévention, de protection et
d’intervention
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 méthode se déroule en 3 étapes :
 Détermination de la catégorie de risque à partir des fascicules de l’annexe 1.
Compte tenu du type de produits entreposés dans les bâtiments, le classement du risque
peut s’effectuer par comparaison au fascicule N « Produits chimiques non classés par
ailleurs », N°03 « Fabriques d’explosifs et de détonateurs », Stockage – Catégorie de
risque : RS.
Le risque est classé dans la catégorie RS (Risque Spécial).
Le risque principal étant l’explosion, on peut assimiler ce risque a une catégorie de risque
3 (cas pénalisant).
 Prise en compte de la surface de référence qui sert de référence au calcul du débit
requis. Cette surface est « au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heures
conformes à l’arrêté du 03 août 1999*, soit par un espace libre de tout encombrement,
non couvert, de 10 m minimum ».
*Remarque : l’arrêté du 03.08.99 a été abrogé par l’arrêté du 22.03.04.
Ainsi, la surface de référence à prendre en compte pour le site de la société MBDA est
la surface du bâtiment 27, soit 4 461 m2. Les bâtiments adjacents étant séparés de murs
en béton armé présentant une résistance au feu de degré 2h, seul le bâtiment 27 n’est
considéré dans le calcul de la D9.
 Calcul du débit requis au moyen du tableau 3 du guide D9 (voir tableau en page
suivante).
Nota : le tableau 3 est établi sur la base de 30 m3/h pour 500 m2. Il comporte de plus une
série de critères majorants et minorants liés aux dispositions constructives, aux
équipements de sécurité mis en place, aux conditions d’exploitation, etc.
La détermination du débit requis aboutit à 540 m3/h (valeur arrondie au multiple de
30 m3/h le plus proche).
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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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Description sommaire du risque
Bâtiment 27 (annexe 1 fascicule N-03)
Surface : 4461 m2 sur 8 m de haut – Ossature SF 0,5 heure –
CRITERE

COEFFICIENTS
ADDITIONNELS

COEFFICIENTS RETENUS
POUR LE CALCUL
Activité

HAUTEUR DE STOCKAGE (1) :
- Jusqu’à 3 m
- Jusqu’à 8 m
- Jusqu’à 12m
- Au-delà de 12m

0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,5

+ 0,1

TYPE DE CONSTRUCTION (2) :
- ossature stable au feu 1 heure
- ossature stable au feu 30 min
- ossature stable au feu 30 min

-0,1
0
+ 0,1

0

TYPES
D’INTERVENTIONS
INTERNES :
- accueil 24H/24 (présence
permanente à l’entrée)
- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7
en télésurveillance ou au poste de
secours 24 H/24 lorsqu’il existe, avec
des
consignes d’appels.
- service de sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe de
seconde intervention, en mesure
d’intervenir 24h/24)

COMMENTAIRES

Stockage

- 0,1
- 0,1

-0,1

- 0,3 *

Σ coefficients :

0

1+ Σ coefficients :

1

Surface de référence : (S en m²)

4461

m2

Qi = 30 x S / 500 x (1+ Σ Coef) (3)

267,7

m3/h

535,4

m3/h – Fascicule R-16

CATÉGORIE DE RISQUE (4) :
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2
RISQUE SPRINKLÉ (5) :
Qi 2
DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h) :

/
535,4

m3/h
m3/h minimum.

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas
des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkler.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m 3/h.
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1 du guide D9).
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
Protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en
exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
Installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
Installation en service en permanence.
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m 3/h.
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des
entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.
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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 m3/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.
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.
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Moyens de prévention et de protection mis en place
 L’appréciation des niveaux de probabilité tient compte du niveau de confiance des mesures
de prévention et protection qui vont être mises en place mais les zones d’effets de
surpression et thermiques qui permettent d’évaluer l’intensité des conséquences du
phénomène dangereux sont réalisées pour des conditions extrêmes qui supposent que
l’ensemble des barrières de sécurité ne fonctionnent pas excepté les merlons de terre.
 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

Description 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.

Pré

O

Accès aux installations limité.

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.

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
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Type
de
barrière

Fonction
de la
barrière

Description de la barrière

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

Dispositions constructives des installations permettant de limiter les effets de projections et
l’envol des ensembles ou sous-ensembles (T)

Pro

T

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

Pro

T

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

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

Pré

Site clôturé et surveillé en permanence.
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Type
de
barrière
Pro

Fonction
de la
barrière
T

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
Mise à disposition d’un absorbant inerte type sable sec

Pré : Prévention / Pro : Protection / O : Organisationnelle / T : Technique
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Conclusion
 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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