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1 Introduction
1.1 Contexte réglementaire
1.1.1 Code de l’environnement
L’article L512-1, modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 (article 5), intègre en
particulier les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages :
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers
ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. »
« L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions
prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier».
Le dossier de demande d’Autorisation d’exploiter doit comporter une étude de dangers qui
justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables,
un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu des connaissances et des pratiques
et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.

1.1.2 Circulaire du 2 octobre 2003
La circulaire du 2 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate introduites par
la loi n°2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les I.C.P.E., définit
le cadre des études de dangers.
Cet article introduit dans l’article L.511-2 du code de l’environnement des notions existant
dans la réglementation actuelle, à savoir les principes et attendus de l’étude de danger d’une
installation classée soumise à autorisation.
Dans la réglementation existante, les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation sont définies comme une pièce du dossier, dont le contenu s’appuie entre autres
sur les dispositions suivantes :
« l’objet d’une étude de dangers est de caractériser, analyser les risques engendrés par
l’installation, que leurs causes soient intrinsèques aux produits utilisés, liées aux procédés mis
en œuvre ou dues à d’autres causes d’origine interne ou externe à l’installation, d’une part et
d’autre part, de justifier les mesures de réduction du risque à la source.
« Principe de proportionnalité : le contenu des études de dangers doit être en relation avec
l’importance des dangers présentés par les installations et de leurs conséquences en cas de
sinistre […] »
La méthodologie d’analyse de risque utilisée pour réaliser l’étude de dangers, doit être
explicitée dans l’optique de s’assurer de la prise en compte, dans l’appréciation de l’aléa, de
la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels, en plus de la gravité des effets
potentiels.
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Cet aspect de l'évaluation des risques a été souligné par l'arrêté du 29 septembre 2005, dit
arrêté P.C.I.G. du 29 septembre 2005 [1, Probabilité, Cinétique, Intensité et Gravité].

1.1.3 Références réglementaires pour l’élaboration de l’étude de dangers
Les principaux textes réglementaires pris en référence pour l’établissement de l’étude de
dangers sont les suivants :
[1] : 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 I.C.P.E. soumises à
autorisation ;
[2] : Circulaire du 10 mai 2010 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 P.P.R.T. dans les I.C.P.E. en application de la loi du 30/07/03.

1.2 Méthodologie de l’étude de dangers
1.2.1 Objectifs recherchés
L’étude de dangers a pour objectifs de :
 identifier et analyser les risques, que leurs causes soient d'origine interne ou externe à
l'installation concernée ;
 évaluer l'étendue et la gravité des conséquences des accidents majeurs ;
 justifier les paramètres techniques et les équipements installés ou à mettre en place pour
la sécurité des installations permettant de réduire le niveau des risques pour les
populations et pour l'environnement ;
exposer
les éventuelles perspectives d'amélioration en matière de prévention des

accidents majeurs ;
 contribuer à l'information du public et du personnel ;
 permettre une concertation entre acteurs locaux en vue de la définition des zones dans
lesquelles la maîtrise de l'urbanisation autour du site est nécessaire.

1.2.2 Méthodologie mis en œuvre
Dans le but de répondre aux objectifs assignés à l’étude de dangers, Antea Group met en
œuvre la méthodologie basée sur les étapes suivantes :
 Description et caractérisation de l’environnement en distinguant l’environnement
comme source potentielle d’agression et comme cible.
 Identification des potentiels de dangers qui vise à désigner les potentiels de dangers liés
aux produits, aux équipements et installations, et à analyser les accidents survenus sur le
site et sur d’autres sites proposant des installations, des produits et des procédés
comparables.
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Analyse des potentiels de dangers et des principales dispositions de réduction des
potentiels de dangers. Cette partie vise à présenter les dispositions prises pour d’une
part, supprimer ou substituer aux procédés dangereux, à l’origine des dangers potentiels,
des procédés ou produits présentant des risques moindres et/ou d’autre part, réduire
autant que possible les quantités de matières en cause.
Evaluation préliminaire des dangers. Cette étape permet de sélectionner les potentiels
de dangers et de les caractériser en termes d’intensité des effets induits par la libération
du potentiel de dangers. Sont ainsi définis les Phénomènes Dangereux Maximums du site.
A ce stade, l’évaluation est totalement découplée du niveau de maîtrise des risques par
l’exploitant et des barrières de sécurité actives existantes.
Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes dangereux.
Evaluation des effets dominos.
Identification des mesures de prévention et de protection instaurées sur le site. Cette
partie souligne les dispositions organisationnelles, techniques et matérielles qui ont pour
objet de réduire la probabilité d’occurrence d’un événement indésirable et/ou de limiter
les effets de la libération d’un potentiel de dangers.
Etude Détaillée des Risques. Cette étape permet d’affiner l’analyse des risques en
identifiant les scénarii d’accidents majeurs et en caractérisant le risque au travers la
probabilité d’occurrence de l’accident et sa gravité. L’étude intègre la présence des
barrières de sécurité et la vulnérabilité des cibles.
Hiérarchisation des scénarii d’accidents majeurs en vue d’apprécier l’acceptabilité des
risques.
Synthèse des mesures compensatoires nécessaires en cas de risque non acceptable ou
critique.














L’étude de dangers s’appuiera sur les renseignements délivrés dans les parties « Dossier
technique » et « Etude des Impacts » du présent Dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter.

1.2.3 Références bibliographiques techniques
Les principaux documents techniques pris en référence pour la rédaction de l’étude de
dangers sont :
[3] : Guidelines for quantitative risk assessment, « Purple book », 1999, T.N.O. ;
[4] : Methods for the determination of possible damage, « Green Book », TNO, 1992 ;
[5] : Methods for calculation of physical effects, « Yellow Book », TNO, 1997 ;
[6] : Guide INERIS n°46055 – Formalisation du savoir et outils dans domaine des risques
majeurs, Ω9 Etude d’une installation classée, avril 2006.

1.3 Périmètre d’étude
L’étude de dangers ne porte pas sur :
 les risques chroniques liés aux impacts sur l’air, l’eau, le bruit, le sol induits par
l’exploitation nominale des activités, cet aspect étant traité spécifiquement dans l’Etude
d’Impact, partie IV du présent D.D.A.E. ;
 les risques chroniques des postes de travail, cet aspect étant traité au travers de la Notice
d’Hygiène et de Sécurité, partie VI du présent D.D.A.E.
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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude
des dangers, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique, dans la première partie, Partie I
du D.D.A.E.

1.4 Rappel des installations existantes et projetées
Le site de Groupe Chavigny situé à St-Amand-Longpré est un pôle multi-activités composé de
plusieurs filiales du groupe : CAP RECYCLAGE 41, Chavigny Transports et Chavigny Travaux
Publics. Les filiales sont réparties sur l’intégralité de la surface parcellaire du site tel que
présenté dans la figure suivante. La surface d’exploitation de la société CAP RECYCLAGE 41 est
d’environ 11 100 m².

Figure 1: Localisation des filiales du groupe Chavigny sur le site (source : Géoportail)

Les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des déchets non
dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri automatisés, de
bennes de collectes sur chantiers et d’apport direct des producteurs de déchets. Parmi ces
déchets, on retrouve principalement :
 Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons,
isolants, déchets de chantier... ;
 Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
 Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels... ;
 Du bois : palettes, fenêtre, volets... ;
 Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
 Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Le site de CAP RECYCLAGE 41 est constitué d’un bâtiment principal, d’une surface de 1500 m²,
exploité pour le tri et le stockage des déchets. Un pont bascule est présent à l’entrée du site
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pour la pesée des déchets entrants et sortants et enfin des cellules ouvertes sont disposées
sur le pourtour de la plateforme pour organiser le stockage des matériaux stockées.

Figure 2: Photographie du bâtiment existant et de sa plateforme

Figure 3: Photographie des cellules extérieures de stockage

A ces installations de fabrication s’ajoutent les installations connexes suivantes :
 Un bureau administratif d’entrée/sortie des camions,
 Une cuve aérienne (1,5 m3) de gazole et sa rétention.

Face aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et dans un
souci d’amélioration continue, la société CAP RECYCLAGE 41 souhaite développer une ligne
de production de Combustible Solide de Récupération (CSR).
La production de CSR permettra de valoriser la part ultime des déchets non dangereux (DND)
et déchets d’éléments d’ameublement (DEA) reçus sur site. Les produits de CSR seront
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orientés vers des filières de valorisation énergétique dans des usines d’incinération ou de coincinération.

Figure 4: Illustration de la future ligne de production CSR

CAP RECYCLAGE 41 souhaite également développer une activité de collecte de déchets
amiantés (stockage sans traitement) afin de répondre à la demande de ses clients.
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Figure 5. Illustration du site après projet CSR
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2 Identification des enjeux internes et externes
2.1 Enjeux externes
Cette étape a pour objectif de reprendre l’essentiel des éléments décrits dans l’état initial de
l’étude d’incidence sur l’environnement et le voisinage des installations, pouvant être
considérés autant comme intérêt à protéger que comme éventuelles sources de danger.

2.1.1 Urbanisme
D’après le PLU de la commune, le site d’étude se situe au sein d’une zone Ui, zone urbaine
affectée aux activités économiques. Une petite habitation est néanmoins présente à environ
290 m à l’Est du site.
On retrouve à l’Ouest du site un terrain boisé sur la commune de Ambloy et au Sud-Est, le
centre urbain de la commune de Saint-Amand-Longpré représenté par les logements, les
équipements et les ressources économiques de la commune. Les limites du site sont marquées
par les routes national N10 et départementale D108.
De manière général, l’environnement du site reste faiblement urbanisé et est majoritairement
caractérisé par des terrains agricoles et des espaces naturels.

Figure 6: Extrait de la carte plans locaux d'urbanisme de Loir-et-Cher (source : carto.geo-ide)
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Figure 7 - Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Amand-Longpré

2.1.2 Zones habitées, Etablissements Recevant du Public, Zones de loisirs
Les habitations les plus proches sont situées à 290 m à l’Est du site
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Figure 8 - Localisation des premières habitations à proximité du projet (source : Géoportail)

Les établissements sensibles sont les Etablissements Recevant du Public (ERP), et plus
particulièrement un public sensible (écoles, hôpitaux, maison de retraites, …).
L’établissement sensible le plus proche correspond à l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé sur la commune de Saint-Amand-Longpré à
environ 1.55 km du site.

Figure 9. Localisation des établissements sensibles autour du site (source : GEOPORTAIL)
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2.1.3 Activités économiques
2.1.3.1

Activités agricoles

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune. Le RPG cartographie les
îlots agricoles déclarés par les exploitants (un îlot correspond à un ensemble contigu de
parcelles culturales exploitées par un même agriculteur).
D’après les registres parcellaires graphiques de 2006 à 2018, les sols du site d’étude n’ont pas
été déclarés en îlots agricoles par les exploitants.
2.1.3.2

Activités industrielles

Sur la commune, les emplois, selon le secteur d’activité, se répartissent de la manière
suivante :
 Agriculture : 1.3 % ;
 Industrie : 18.2 % ;
 Construction : 6.8 % ;
 Commerce, transports, services divers : 43.6 % ;
 Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 30.2 %.
La consultation de la banque de données des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement rend compte qu’aucune installation ICPE n’est présente dans un rayon d’un
sur la commune de Saint Amand Longpré.
Une seule installation ICPE en activité est localisée sur le territoire de Huisseau-en-Beauce,
commune comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du site.
Nom de l’établissement
DOS SANTOS

Commune
Huisseau-en-Beauce

Régime ICPE
Enregistrement

Distance/site
2.3 km

Tableau 1 - Description des ICPE à proximité du site

La zone d’implantation de l’entreprise CAP RECYCLAGE 41 et Chavigny TP se caractérise par
son caractère artisanal et commercial avec à :
 250 m au Sud du site, l’entreprise d’entretien de véhicules Renault Trucks ;
 500 m au Sud du site, l’entreprise d’entretien de matériel agricole Ets Vaudour.

2.1.3.3

Voies de communication

Les principales infrastructures à proximité du site d’étude sont :
 La route départementale D108 d’Ouest en Est ;
 La route nationale N10 en limite Est du site ;
 La ligne ferroviaire LGV 43 100 (Atlantique) en limite Ouest.
D’après la carte du Trafic Moyen Journalier annuel (TMJA-2018) du département Loir-et-Cher,
le TMJA à proximité du site est estimé à :
 3 326 véhicules/jour sur la D108,
 5271 véhicules/jour sur la N10 dont 23.8% de poids lourds.
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Figure 10 - Localisation du réseau routier et ferré à proximité du site (source : Géoportail)

Le site est accessible via la route D108 (rue de la Vallée du Loir).
D’après la consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir et
Cher, la commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le risque de transport de
matière dangereuse par la route.

Figure 11 : Extrait de la cartographie des communes exposée au risque de TMD (source DDRM Loir et Cher)
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2.1.3.4

Patrimoine culturel

D’après la consultation de la carte interactive de l’atlas des patrimoines le site classé le plus
proche correspond au Château du Plessis-Saint-Amand et son parc à environ 960 m Nord. Le
site de la société CAP RECYCLAGE 41 ne se situe pas dans la zone de protection des abords du
château.
D’après la base Mérimée, un seul monument historique est présent sur la commune de SaintAmand-Longpré. Il s’agit de l’Eglise Saint-Pierre de Longpré inscrit aux monuments historiques
le 26/09/2017.
En synthèse, aucun monument historique, site patrimonial remarquable, site archéologique
n’est situé dans le périmètre d’étude.

2.1.4 Patrimoine naturel
Les enjeux liés au patrimoine naturel sont détaillés dans le chapitre correspondant de la partie
« Notice d’incidence sur l’environnement ».
2.1.4.1

Natura 2000

Les site Natura 2000 les plus proche se situe à environ 9km à l’Est et 9.5km au Nord du site
d'étude. Il s'agit respectivement :
- Du site Natura 2000 Directive Oiseaux « Petite Beauce »,
- Du site Natura 2000 « Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de
Montoire-sur-le-Loir ».
Identifiant

Nom

FR24100105

Petite Beauce

FR2400564

Coteaux calcaires riches en
chiroptères des environs de
Montoire-sur-le-Loir

Type
A
(ZPS)
B
(pSIC/SIC/ZSC)

Surface

Distance au site

52.5 ha

9 km à l’Est

28.5 ha

9.5km au NordOuest

Tableau 2 : Identification des sites NATURA 2000 à proximité du site
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Figure 12 - Localisation des site Natura 2000 à proximité du site (source : Géoportail)

2.1.4.2

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Le site n’est pas situé sur une ZNIEFF. En revanche, La ZNIEFF la plus proche se situe à environ
3.7 km. Il s’agit de la ZNIEFF de type I "Pelouses du BARBIGAULT).
Identifiant
240008688

Nom
Pelouses du
Barbigault

Type

Superficie

I

24 ha

Tableau 3 - Description des ZNIEFF à proximité du site
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Figure 13 - Localisation des ZNIEFF à proximité du site (source : Géoportail)

2.1.4.3

Espaces naturels sensibles (ENS)

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a adopté son schéma départemental des espaces
naturels sensibles le 19 octobre 2009. Ce dernier répertorie 25 sites naturels du département,
répartis entre Perche, vallée du Loir, Beauce, vallée de la Loire, Sologne centrale, Sologne
viticole et vallée du Cher. Trois sites Conservatoire ont été retenus dans ce réseau d'espaces
naturels préservés :
 L’île de la Folie (Chaumont-sur-Loire, Rilly-sur-Loire),
 L’Etang de Beaumont (Neung-sur-Beuvron, Montrieux-en-Sologne),
 Les Prairies du Cher et du Fouzon (Selles-sur-Cher, Châtillon-sur-Cher, Meusnes,
Couffy, Seigy, Noyers-sur-Cher).
Aucun de ces espaces n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site.
2.1.4.4

Parcs naturels régionaux

Le site d’étude ne se trouve pas sur un Parc Naturel Régional. Aucun parc naturel régional
n’est situé dans un rayon de 10 km autour du site.
2.1.4.5

Réserve naturelle nationale et régionale

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel
remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local.
Aucune RNN n’est située dans un rayon de 10 km autour du site.
Aucune RNR n’est située dans un rayon de 10 km autour du site.
2.1.4.6

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil réglementaire visant à
prévenir la disparition d’espèces protégées
Aucun APPB n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site.
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2.1.4.7

Espaces Boisés Classés (EBC)

D’après le PLU de Saint-Amand-Longpré, plusieurs espaces boisés classés sont situés sur le
territoire, principalement au sein du bourg de la commune. Une EBC est également présente
au Nord du site.
2.1.4.8

Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

La ZICO n°CE03 « Petite Beauce » est la plus proche du site. Elle est située à environ 8 km à
l’Est du site et s’étends sur une superficie de 52 410 ha.

Figure 14 - Localisation des ZICO à proximité du site (source : Géoportail)

2.1.4.9

Zones humides : convention de Ramsar

La zone humide la plus proche est celle de la Brenne localisée dans le département de l’Indre
à plus de 10 km du site de la société CAP RECYCLAGE 41.

2.1.4.10 La trame Verte et Bleue (TVB)

D’après la cartographie des composantes de la TVB de la région Centre-Val de Loire, le site
n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Toutefois il se situe dans une zone de corridor
diffus à préciser localement, de la sous-trame des milieux boisés.
Le site est également traversé par un élément fragmentant majeur constitué par la voie LGV.
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Figure 15: Extrait de la cartographie du SCRCE Centre-Val de Loire Sous-Trame des milieux boisés
(source: région centre-valdeloire.fr)

2.1.5 Synthèse des enjeux extérieurs
Il ressort de l’analyse menée dans les chapitres précédents que :
- Le site est situé dans une zone faiblement urbanisée et qui ne compte pas
d’équipements et services dans un rayon d’un kilomètre autour du site. Aussi, l’enjeu
lié à l’activité économique est considéré comme faible ;
-

Malgré l’absence de site ICPE et de canalisation de transport de matières dangereuses,
la proximité de deux axes de circulation importants (LGV et RN10) conduit à relever
que l’enjeu lié aux risques industriels et technologiques est considéré comme modéré;

-

Du fait de la proximité du site avec un EBC et son inscription au sein d’un corridor
écologique, l’enjeu lié aux espaces naturels peut être considéré comme faible à
modéré.

2.2 Enjeux internes
Le site de l’entreprise CAP RECYCLAGE 41 se caractérise par l’absence d’espace naturel.
L’intégralité du site est revêtue d’une plateforme étanche. De ce fait l’enjeu interne est
(extrêmement) faible.
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3 Description des installations
3.1 Fonctionnement des installations actuelles du site
3.1.1 Bâtiment principal
Pour rappel, les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des
déchets non dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri
automatisés, de bennes de collectes sur chantiers et d’apport direct des producteurs de
déchets. Parmi ces déchets, on retrouve principalement :
 Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons,
isolants, déchets de chantier... ;
 Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
 Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels... ;
 Du bois : palettes, fenêtre, volets... ;
 Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
 Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Le site de CAP RECYCLAGE 41 est constitué d’un bâtiment principal, d’une surface de 1500 m²,
exploité pour le tri et le stockage des déchets. Un pont bascule est présent à l’entrée du site
pour la pesée des déchets entrants et sortants et enfin des cellules ouvertes sont disposées
sur le pourtour de la plateforme pour organiser le stockage des matériaux stockées.

Figure 16: Photographies du bâtiment existant
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Acheminés sur site, les déchets sont triés selon leur nature pour ensuite être revalorisés. La
valorisation des déchets passe notamment par :
 Le recyclage de matières et déchets verts ;
 La valorisation énergétique ;
 Le réemploi, la réutilisation ;
 La régénération.

3.1.2 Plateforme extérieure
La plateforme extérieure est composée d’une dalle béton recouvrant l’intégralité de la surface
du site.
Cette plateforme est composée :
 Des espaces de circulations camions pour les livraisons et les expéditions,
 Des espaces de stockage sous la forme de cellules ouvertes pour le stockage
temporaire des matériaux triés avant leur valorisation ou élimination externe.

Figure 17: Plan de l'aménagement de la plateforme

Les zones 1 et 2 sont présentées ci-dessous :
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Zone 1

Dimension maximale du stockage de matériaux
Longueur
(m)

Largeur
(m)

Surface
(m²)

Hauteur
(m)

Volume
(m3)

Platin
Ferraille
Bois
Plastiques
DEA Valorisables
(Bois)

11.90
11.90
11.90
11.90

11.10
11.10
6.60
6.60

132.09
132.09
78.54
78.54.

2.4
2.4
2.4
4.2.

317.2
317.2
188
329.86

11.90

6.60

78.54

4.2

329.86

F

Déblais

11.90

7.90

94.01

4.2

394.84

G

Gravats

11.90

7.90

94.01

2.4

225.62

H

Fonte

6.2

17.64

1.8

31.75

I
J
K
L

Zinc
Alu
Inox
Pare choc = plastique

6.2
6.2
6.2
6.2

4.2
4.2
4.2
4.2
5.5

17.64
17.64
17.64
34.1

1.8
1.8
1.8
1.8

31.75
31.75
31.75
61.38

M

Amiante

6.2

9.0

55.8

1.8

100.44

Ilots

Déchets

A
B
C
D
E

Tableau 4: Dimensions et capacités de stockage de la zone 1
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Zone 2

Dimension maximale du stockage de matériaux
Longueur (m) Largeur (m)

Surface
Volume
Hauteur (m)
Mode de stockage
(m²)
(m3)

Ilots

Déchets

A

Déchets verts
(Bois)

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

B

Déchets verts broyés
(Bois)

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

C

Bois

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

D

Bois

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

E

Bois broyé

12.7

13.30

168.91

3.6

608.07

F

Bois

12.7

13.30

168.91

3.6

608.07

Vrac

Tableau 5: Dimensions et capacités de stockage de la zone 2
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Figure 18: Photographies des cellules extérieures de stockage

3.1.3 Autres activités et utilités existantes
A ces installations de fabrication s’ajoutent les installations connexes suivantes :
 Un bureau administratif d’entrée/sortie des camions,
 Une cuve aérienne (1,5 m3) de gazole et sa rétention.

Figure 19: Photographie de la cuve de de gazole double peau (1500 L)

27

Rapport n°104514A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

La cuve aérienne (et sa rétention) est présente en avant de la façade Nord-Est du bâtiment
existant. Elle est réservée à l’alimentation des chariots de manutention.
Il est à noter que ce stockage de gazole constitue l’unique stockage de produits liquides
dangereux sur le site.

3.2 Fonctionnement des installations futures du site
3.2.1 Projet Combustible Solide de Récupération
Pour rappel, le projet d’installation d’une ligne CSR sur le site de la société CAP RECYCLAGE 41
présente plusieurs objectifs dans un contexte où la loi de transition énergétique pour la
croissance verte encourage à une meilleure gestion des déchets ultimes et à l’accroissement
du taux de valorisation des matériaux, en d'autres termes limiter l'enfouissement et favoriser
la valorisation énergétique.
Le CSR est fabriqué à partir de fractions à fort pouvoir calorifique issues des refus de tris des
déchets solides. Selon leur type et qualité, les CSR sont utilisés dans les installations
thermiques industrielles, des cimenteries ou des centrales thermiques pour CSR.
Le projet de CAP RECYCLAGE 41 aboutira à la création d’une ligne de fabrication de CSR,
permettant de valoriser la part ultime des déchets non dangereux (DND) et déchets
d’éléments d’ameublement (DEA) reçus sur site.
La préparation de CSR nécessite plusieurs étapes qui sont fonction de la nature et de la qualité
des déchets utilisés, ainsi que de la qualité (spécifications) du CSR.
Le process commence en premier lieu par un tri, manuel ou réalisé à l’aide d’un chariot
manuscopique, permettant de sélectionner le volume entrant de déchets non dangereux et
déchets d’éléments d’ameublement entrant dans la fabrication de CSR. Les différentes étapes
du process qui sera mis en place sont détaillées ci-dessous.
 Pré-broyage
Le pré-broyage transforme les déchets en particules de combustible de granulométrie
homogène et évite les particules surdimensionnées néfastes pour la suite de la
transformation. Le broyeur est principalement constitué d’une table de coupe, d’un ensemble
châssis et convoyeur ainsi que d’un groupe hydraulique avec commande intégré et
refroidisseur d’huile (air). A l’issu de cette étape, 90% des matériaux présentent une
granulométrie inférieure à 250mm.
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Figure 20: Illustration de l'ensemble broyeur et tapis d'évacuation

 Affinage
Cette étape comprend un criblage et une séparation aéraulique des matériaux permettant
d’écarter les substances indésirables et les matériaux recyclables pour ne garder que les
fractions combustibles. Le système permet de séparer les particules fines (crible) et lourdes
(séparateur aéraulique) à partir de convoyeurs d’extraction. Ces rejets seront stockés dans
des casiers aménagés et orientés vers des filières de traitement adaptées.

 Granulation
Dans la continuité de l’affinage, l’étape de granulation permet de finaliser la séparation des
combustibles indésirables par un tri optique dont l’objectif est de retirer les éléments
contenant des molécules de chlore (type PVC). Les matériaux sont ensuite orientés vers un
broyeur secondaire afin d’atteindre la granulométrie souhaitée pour les fractions
combustibles exemptes de substances indésirables.
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Figure 21: Illustration du broyeur secondaire

Un analyseur en ligne pourra également être installé à la suite du broyeur secondaire afin de
permettre une analyse en continu de flux pour connaître le PCI, le taux d’humidité et une
estimation du taux de chlore.
 Remplissage des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA)
Pour terminer, la ligne de production sera équipée d’un système de remplissage automatique
de bennes FMA afin d’assurer une évacuation progressive des CSR vers les filières de
valorisation. Le stockage de produits finis de CSR sera donc limité sur site au volume de ces
FMA estimé à 90 m3. Pour assurer une rotation continue, le système prévoit une zone de
chargement équipée de deux bennes FMA. Le volume maximum de CSR présents sur site est
donc fixé à 180 m3.
Le projet implique la construction d'une extension au bâtiment existant sous forme d'auvent
fermé sur 2 côtés, d'une surface de 1000 m². Les activités de tri et pré-broyage seront
réalisées sous cet auvent.
Les figures illustrent la ligne de fabrication de CSR qui sera mise en place sur le site.
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Figure 22: Représentation schématique de la ligne de fabrication de CSR (vue latérale)

Figure 23: Modélisation de l'ensemble de la ligne de production de CSR

Le projet CSR n’implique :
 aucune modification sur les capacités de stockage de cellules extérieures,
 aucun nouveau stockage de produits dangereux.
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3.2.2 Projet de collecte de déchets amiantés
Afin de répondre à la demande de ses clients, CAP RECYCLAGE 41 souhaite développer une
activité de collecte de déchets amiantés à des matériaux inertes (cloisons, plaques ondulées
pour couverture ou bardage, canalisation en fibrociment, tuyau), emballés, non friables sous
réserve que ceux-ci aient conservé leur intégrité (stockage sans traitement).

Figure 24: Illustration des déchets amiantés potentiellement acceptables sur le site

Deux bennes péniche à toit coulissant de 15 m3 seront mises à disposition des usagers pour
tout apport volontaire provenant de particuliers ou professionnels. Les bennes sont

32

Rapport n°104514A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

recouvertes d’une doublure de type « body benne » permettant le conditionnement en vrac
des déchets avec marquage spécifique amiante.
L’emplacement de l’entreposage des déchets amiantés est indiqué sur le plan présenté en
PJ48 du présent dossier (plan de masse au 1.200ème).

Figure 25: Illustration des body-bennes amiante

Les fiches techniques des body bennes sont présentes en annexe 3 de la PJ n°46 - Description
des procédés.
Les déchets d’amiante non friables devront être placés sur palettes filmées et seront
réceptionnés sur rendez-vous, le vendredi matin de 08h30 à 12h00. Les déchets seront
contrôlés visuellement, pesés, et stockés dans le body-benne prévu à cet effet préalablement
installé dans la benne à toit coulissant. Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchet Dangereux
contenant de l’Amiante) sera alors établit.
Pour toute manutention, il est prévu des EPI (Equipements de Protection Individuelle)
adaptés : masque, gants, lunettes, combinaison et casque.
Lorsque les deux bennes seront remplies, les déchets seront acheminés vers le centre de
traitement partenaire agréé NCI Environnement localisé lieu-dit Les Vaugarniers, sur la
commune de MONTMIRAIL (72320).
Le transport des déchets sera réalisé dans le respect de la réglementation ADR1 et de l’arrêté
du 29 Mai 2009 relatif aux Transport de Marchandises Dangereuses dit arrêté TMD.
Les quantités présentes sur site seront inférieures à 50 tonnes.

1

Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
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3.3 Utilités
En dehors de l’eau potable employée aux seules fins sanitaires, le site CAP RECYCLAGE 41
n’utilise qu’une seule utilité : l’électricité.
Le site est alimenté en électricité via le réseau public de distribution. Un raccordement d’une
puissance de 1500 kW sous une tension de 20 kV sera installé pour les besoins du projet. Les
travaux concernant la réalisation d’un réseau neuf seront réalisés par la société ENEDIS. Le
schéma de raccordement est disponible ci-dessous :

Figure 26: Schéma de raccordement au réseau public de distribution d'électricité
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4 Analyse de l’accidentologie
4.1 Accidentologie interne
La recherche des accidents passés sur le site ou les sites du Groupe permet d’identifier
l’absence complète de phénomène accidentel.
En effet depuis sa création en 2013 la société CAP RECYCLAGE 41 n’a connu aucun évènement
ayant pu conduire au développement d’un phénomène dangereux (pollution incendie,
explosion).

4.2 Accidentologie externe générale
L'étude de l'accidentologie externe est réalisée à partir de la base de données ARIA et de
synthèses bibliographiques rédigées par l’INERIS.
La base de données ARIA, gérée par le MEDDE - Direction de la Prévention de la Pollution et
des Risques - Service de l'Environnement Industriel - Bureau d'Analyse des Risques et
Pollutions Industrielles (BARPI), peut être consultée sur demande particulière ou sur le site
Internet (http://aria.ecologie.gouv.fr/).
Les informations fournies couvrent la période allant de 1980 à 2015, permettant
généralement d'obtenir une liste d'accidents illustratifs.
Cette base de données a été consultée. La recherche effectuée a porté principalement sur :

4.2.1 Stockage/transit de déchets
Tous les accidents recensés (40 sur la période étudiées) sont des incendies.
Les déchets entreposés peuvent en être la cible :
 Lorsqu’ils sont en attente de prise en charge pour préparation (par exemple, stockage
temporaire avant broyage)
 En sortie d’une étape de préparation, telle que le broyage ou le tri.
Les principales causes de ces événements sont les suivantes :
1. Malveillance et erreur humaine (ARIA 31738, ARIA 25518, ARIA 45879, ARIA 12786, ARIA
41435)
2. Auto-inflammation de déchets fermentescibles, notamment quand ceux-ci sont stockés
dans des conditions inadaptées. Les exemples révèlent tous une mauvaise maîtrise
d’exploitation. (ARIA 38837, ARIA 35796, ARIA 34222, ARIA 45270, ARIA 41435, ARIA
44049)
 Inflammation dans une benne de refus de tri dépassant sa contenance maximum
autorisée et sa durée maximum de transit sur site
 Inflammation suite à une réaction oxydante entre un tas de refus de criblage (parties
ligneuses grossières : 80% MS à 70°C) et un tas de broyats de déchets verts humides,
qui avaient été placés en contact direct
 Inflammation due à une fermentation de déchets de bois (chutes de sciure) au cours
d’un stockage anormalement prolongé (problème temporaire pour l’évacuation des
déchets) et à des quantités stockées anormalement importantes
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Inflammation suite à la fermentation de déchets organiques fermentescibles s’étant
retrouvés mélangés à des déchets plastiques (issus des refus d’un centre de tri) lors du
broyage
Auto-combustion d’un mélange de bois broyés, en partie constitué d’écorces de pins
très inflammables
Auto-échauffement de boues séchées et granulés de mousse de polyuréthane suite un
stockage prolongé en silo sans soutirage.

3. Inflammation par un point chaud lié au procédé de broyage / tri ou autres (ARIA 29919,
ARIA 26083, ARIA 46157, ARIA 32041, ARIA 42081, ARIA 39433, ARIA 34629, ARIA 37784,
ARIA 42682, ARIA 34048)
4. Agression climatique : échauffement lors de forte chaleur (ARIA 42516, ARIA 22762)

Les mesures préventives existantes sur le site de CAP RECYCLAGE 41 sont les suivantes :
1. Malveillance : Pour parer aux actes malveillants le site est intégralement protéger par une
clôture et un portail fermé en dehors des heures de présence du personnel.
2. Auto-inflammation de déchets fermentescibles : pour interdire le développement
d’incendie par l’auto-inflammation de ces produits CAP RECYCLAGE 41 applique le
principe suivant :
 Rapide évacuation des déchets verts broyés (durée de stockage < 10jours)
3. Inflammation par un point chaud lié au procédé de broyage / tri ou autres : des
procédures d’exploitation seront établies pour les futures installations de tri et broyage.
Celles-ci auront pour objet le maintien des conditions de sécurité par :
 Éloignement des stockages de déchets par rapport aux équipements à risque de
projection de particules incandescentes comme le broyeur
 Renforcement du nettoyage : dégagement régulier des résidus de broyage
 Contrôle des équipements (machines, stockages, bandes transporteuses) en fin de
journée.

4.2.2 Broyage/Cisaillage
Les phases de broyage de déchets non dangereux (18 accidents analysés sur la période
d’étude) présentent des risques d’explosion et d’incendie.
Explosions :
Les cas d’explosions dans des broyeurs peuvent être illustrés par les exemples suivants :
 Broyage d’ordures ménagères (ARIA 1816, ARIA 436)
 Broyage de déchets encombrants (ARIA 43897)
 Broyage de déchets verts (ARIA 45055)
Ces explosions sont fréquemment dues à la présence d’un élément imprévu dans le flux de
déchets broyés :
 Présence dans les ordures ménagères d’un bidon d’essence mal vidangé, d’une
bouteille de gaz ou d’un résidu de désherbant (ARIA 1816), de résidus de
phytosanitaires (ARIA 436)
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Présence parmi les déchets encombrants de bouteilles de propane (ARIA 43897)

Les explosions peuvent aussi être la suite d’un défaut matériel au niveau du broyeur, tel
qu’illustré par l’accident ARIA 20800 (accident portant sur un broyeur de déchets dangereux
mais dont le REX peut être transposé à d’autres configurations de broyage). Le bourrage du
broyeur (colmatage par des déchets pâteux) conduit à des frottements, un échauffement puis
une explosion, au moment où un employé cherche à dégager la sortie de l’équipement.
La mesure préventive mise en œuvre par CAP RECYCLAGE 41 consiste en :
 Un renforcement du contrôle des déchets avant leur envoi en broyage,
 Un renforcement du nettoyage : dégagement régulier des résidus de broyage
 Un contrôle des équipements (machines, stockages, bandes transporteuses) en fin de
journée.
Incendies :
Les exemples d’incendie dans les installations de broyage/cisaillage de déchets ne manquent
pas.
Ces événements peuvent concerner le broyeur lui-même :
 Broyage de déchets de bois (ARIA 7147)
 Broyage de pneumatiques (ARIA 30099) - broyage d’encombrants de déchetterie (ARIA
31308, ARIA 40293)
 Broyage de papier (ARIA 32157)
 Broyage de ferrailles, caoutchouc et résidus de textiles (ARIA 41464) - presse cisaille
de ferrailles (ARIA 31516)
 Broyage de matières plastiques (ARIA 41159)
 Broyage de déchets non dangereux des entreprises : cartons, papiers, plastiques (ARIA
42965, ARIA 44960)
 Cisaille rotative de déchets non dangereux des entreprises (ARIA 43115)
Ou encore les circuits de ventilation associés :
 Incendie au niveau de la cheminée d’extraction du processus de broyage d’une ligne
de recyclage de pneumatiques (ARIA 40611)
 Au niveau du circuit de ventilation d’un broyeur (ARIA 41464)
Les causes des incendies dans les équipements de broyage sont les suivantes :
 Défaut électrique ou mécanique au niveau du broyeur,
 Echauffement et inflammation des déchets lors du processus de broyage.
La mesure préventive mise en œuvre par CAP RECYCLAGE 41 consiste en :
 Un renforcement du contrôle des déchets avant leur envoi en broyage,
 Un renforcement du nettoyage : dégagement régulier des résidus de broyage
 Un contrôle des équipements (machines, stockages, bandes transporteuses) en fin de
journée.

37

Rapport n°104514A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

4.3 Synthèse de l’accidentologie
L’accidentologie relative à la réception de déchets, à leur stockage et à leur broyage pour
fabrication de CSR montre une part majoritaire d’incendies.
L’erreur humaine et la défaillance organisationnelle sont les principales causes des dérives
observées.
L’échauffement des matériaux combustibles sont en outre fortement impliqués dans
l’accidentologie. Les phénomènes dangereux d’incendie ne pourront être écartés. Ils seront
examinés et développés en détails dans la suite de la présente étude.
La conception des installations de CAP RECYCLAGE 41 tient compte du retour d’expérience
des incidents ou accidents survenus en France et à l’étranger sur des installations similaires,
notamment :

Evènements
Sources d’inflammation
Auto-inflammation

Mesures développées sur site





Inflammation par un
point chaud lié au
procédé




Conformité électrique des équipements
Rapide évacuation des déchets verts broyés (durée de
stockage < 10jours)
Éloignement des stockages de déchets par rapport aux
équipements à risque de projection de particules
incandescentes comme le broyeur
Renforcement du nettoyage : dégagement régulier des
résidus de broyage
Contrôle des équipements (machines, stockages,
bandes transporteuses) en fin de journée.

Tableau 6. Exemple d’intégration du REX
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5 Identification des potentiels de danger
Cette étape a pour l’objectif d’identifier et de caractériser les risques liés à l’environnement
et les activités externes du projet, et les risques internes liés au stockage des produits, à
l’exploitation des installations et aux procédés mis en jeu.

5.1 Potentiels de dangers liés à l’environnement
5.1.1 Dangers liés à l’environnement naturel
D’après le Dossier Risques du site Géorisques, la commune de Saint Amand Longpré est
concernée par le risque naturel suivant :
 Mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles.
5.1.1.1

Mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles

D’après le site internet Géorisques, aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la
commune de Saint Amand Longpré. Une seule cavité souterraine naturelle, La Garenne
CENAA0011000, est localisée sur la commune d’étude à prés de 2 km au Sud Est du site.
La figure suivante confirme que le site d’étude est concerné par un aléa moyen lié au retraitgonflement des sols argileux.

Figure 27: Carte des aléas retrait-gonflements des sols argileux (source : Géorisques)

Toutefois compte tenu des activités du site réalisées par des procédés non-continus sur des
équipements unitaires répartis au sein du site, et du caractère lent des phénomènes de retrait
/ gonflement des sols argileux, ces phénomènes ne peuvent être considéré comme un
évènement initiateur.
Le retrait gonflement des sols argileux n’est pas retenu comme évènement initiateur.

39

Rapport n°104514A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

5.1.1.2

Séisme

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements
et installations de la catégorie dite à « risque normal », le territoire national est divisé en 5
zones de sismicité croissante définies dans l’article R563-4 du Code de l’Environnement :
 Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 Zone de sismicité 2 (faible) ;
 Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 Zone de sismicité 5 (forte).
La zone d’étude se situe en zone de sismicité 1, c’est-à-dire, en zone de sismicité très faible
qui, selon le zonage sismique, ne désigne aucune prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à « risque normal ».

Figure 28. Zonage sismique de la France (source: planseisme.fr)

Par conséquent, le séisme n’est pas retenu comme évènement initiateur.
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5.1.1.3

Inondation

Les principaux risques liés aux inondations sont :
 la remontée d’équipements liée à la montée des eaux ;
 la perte ou l’endommagement d’équipements par d’autres équipements emportés ;
 la perte de stabilité de certains équipements ;
 les effets de la pression de l’eau sur des équipements de mesure ou de régulation de la
pression du réseau de gaz naturel ;
 le charriage d’hydrocarbures moins denses que l’eau.
D’après la consultation des données du site Géorisques, la commune de Saint Amand Longpré
n’est pas inscrite dans un territoire à risque important d'inondation (TRI) et n’est pas non plus
recensée dans un atlas des zones inondables. De même, la commune n’est pas concernée par
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).

Par conséquent, le risque d’inondation n’est pas retenu comme évènement initiateur.
5.1.1.4

Foudre

Selon les sources de données la densité de foudroiement est d’un niveau faible. Pour autant
afin d’assurer la protection de ses activités, structures et équipements la société CAP
RECYCLAGE 41 a réalisé une analyse du risque foudre du site dans sa situation projetée. Ce
document est disponible en Annexe 1 ce dossier.
L’ARF a permis d’identifier les mesures et équipements nécessaires à l’atteinte d’un niveau de
protection adéquate.
L’intégralité de ces mesures et équipements sera mise en œuvre sur le site à la suite d’une
étude technique.
Bien que les risques de foudroiement du site soient faibles, la mise en œuvre des éléments de
protection relevées par l’analyse de risque foudre permettra d’atteindre un niveau de maîtrise
des risques complète.
Le risque foudre n’est pas retenu comme évènement initiateur.
5.1.1.5

Synthèse des enjeux liés à l’environnement naturel

Au regard des éléments décrits ci-avant, l’enjeu lié aux risques environnementaux peut être
considéré comme faible à modéré du fait de l’aléa moyen et fort du retrait-gonflement des
sols argileux sur le site d’étude.
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5.1.2 Dangers liés aux activités anthropiques
5.1.2.1

Activités industrielles et ICPE

La zone d’implantation de l’entreprise CAP RECYCLAGE 41 se caractérise par son caractère
artisanal et commercial avec à :
 15 m au Sud du site, le bâtiment de maintenance du groupe CHAVIGNY ;
 250 m au Sud du site, l’entreprise d’entretien de véhicules Renault Trucks ;
 500 m au Sud du site, l’entreprise d’entretien de matériel agricole Ets Vaudour.
Le bâtiment maintenance de CHAVIGNY, destiné à l’entretien des véhicules industriels est
caractérisé par la présence :
 de 2 bacs de 500 litres de déchets DIB collectés hebdomadairement ;
 d’une cuve enterrée capacité 2500 litres d’huiles usagées ;
 d’un local huilerie où sont stockées les huiles sur une rétention 2000 litres.
Le principal potentiel de danger du bâtiment de maintenance est lié à la présence de matières
combustibles notamment les huiles stockées dans le local huilerie (Figure 27).
Le danger potentiel est celui d’un départ de feu dans le local huilerie puis de l’incendie
généralisé du bâtiment maintenance.

Local
huilerie

Figure 29 : Plan du bâtiment de maintenance avec localisation du principal potentiel de danger

Le local des huiles est une structure entièrement en béton, plancher, plafond et murs.
Le sol est un bac de rétention sur toute la surface, les portes sont coupe-feu.
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Ces dispositions constructives permettent d’éviter qu’un incendie ne puisse engendrer des
effets dominos depuis ce local.
Une seule installation ICPE en activité est localisée sur le territoire de Huisseau-en-Beauce,
commune comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du site.
Nom de l’établissement
DOS SANTOS

Commune
Huisseau-en-Beauce

Régime ICPE

Distance/site

Enregistrement

2.3 km

Tableau 7 - Description des ICPE à proximité du site

Par conséquent, les risques liés aux activités industrielles voisines ne sont pas retenus
comme évènement initiateur.
5.1.2.2

Transport de marchandises dangereuses

Les risques transport de matières dangereuses résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de
dégradation du contenant (citerne, conteneur…).
La commune n’est pas concernée par des canalisations sous pression de transport de matières
dangereuses.
D’après la consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir et
Cher, la commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le risque de transport de
matière dangereuse par la route.
Pour autant comme le rappel l’illustration ci-dessous le site CAP RECYCLAGE 41 est distant des
axes de circulation et séparé de ces axes par de vastes zones sans activités.

Figure 30 - Localisation du réseau routier et ferré à proximité du site (source : Géoportail)

Les axes routiers ne sont pas retenus comme évènement initiateur.
5.1.2.3
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Le paragraphe 1.2.1 « Evénements initiateurs spécifiques » du chapitre 1.2 « Règles (ou
précisions) spécifiques » de la circulaire du 10 mai 2010 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 précise que la chute
d’avion, hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome, c’est-à-dire à plus de 2 000
mètres de tout point des pistes de décollage et d’atterrissage, peut ne pas être prise en
compte dans l’étude de dangers en l’absence de règles ou instructions spécifiques comme
événements externes susceptibles de conduire à des accidents majeurs.
Le site est situé à plus de 2 000 m de tout point des pistes de décollage et d’atterrissage : La
chute d’aéronefs ne sera pas retenue comme source d’événement redouté.
Au vu de ces éléments, la chute d’avion n’est pas retenue comme événement initiateur.
5.1.2.4

Voies ferroviaires

En ce qui concerne le trafic ferroviaire la ligne ferroviaire LGV43100 circule à 100 mètres à
l’Ouest du site. Le site CAP RECYCLAGE 41 est séparée du la ligne LGV par une vaste zone libre
d’activité utilisée par l’entreprise CHAVIGNY pour le parking et le stockage des engins TP.
Au vu de ces éléments, le déraillement du train / tram comme événement initiateur n’est
pas retenu.
5.1.2.5

Voies fluviales ou maritimes

Il n’y a pas, à proximité du site, d'activité fluviale ou maritime.
Au vu de cet élément, l’impact d’une voie fluviale ou maritime sur les installations du site
n’est pas retenu.
5.1.2.6

Intrusion et malveillance

L’accès au site pour les véhicules et les piétons est correctement régulé par la mise en place
de mesures physiques sur tout son périmètre.
Le contrôle des accès est réalisé au niveau de local d’accueil des chauffeurs.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 10 mai 2010, l’intrusion et la malveillance
ne seront pas retenues comme événement initiateur d’un accident majeur.
5.1.2.7

Risques liés aux travaux et à la sous-traitance

L’intervention sur les installations et l’intervention de sous-traitants peut présenter, de fait,
des dangers pour les installations.
La prévention repose sur l’établissement de plan de prévention et autres permis spécifiques
(feu, hauteur, pénétrer, fouille) et sur des contrôles effectués avant, pendant et après les
interventions.
Ces points seront pris en compte dans les analyses de risques.

5.2 Potentiels de dangers liés aux produits et aux équipements
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5.2.1 Nature des produits
Pour ses procédés de fabrication, le site n’utilise pas de produits chimiques.
Seule la cuve de gazole constitue une capacité de grand volume.
Nature des produits stockés
Gazole

Quantité stockée
1 500 L

Utilisation
Alimentation des
réservoirs des
chariots de
manutention

Zone de stockage
Cuve aérienne et sa
rétention

Tableau 8. Produits mis en œuvre sur le site

Figure 31: Photographie de la cuve de de gazole double peau (1500 L)

La cuve aérienne (et sa rétention) est présente en avant de la façade Nord-Est du bâtiment
existant. Elle est réservée à l’alimentation des chariots de manutention.
Il est à noter que ce stockage de gazole constitue l’unique stockage de produits liquides
dangereux sur le site.
La cuve est équipée d’un dispositif de remplissage des chariots. L’ensemble cuve/pistolet est
à l’intérieur de la rétention qui en assure la protection complète.
La zone d’implantation est composée d’une dalle béton étanche. Tout déversement au cours
du chargement d’un réservoir serait ainsi contenu avant usage d’absorbant pour limiter les
coulures. Rappelons que le volume est au maximum de 1500 L.
Le site dispose des moyens d’intervention (extincteur, absorbant) à même d’interdire le
développement d’un feu sur l’installation.
Aucun potentiel de dangers lié à l’exploitation de la cuve gazole n’est retenu.
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Nom du produit

Gazole

Caractéristiques physico-chimiques

Mention de danger

Hydrocarbure
Intervalle d’ébullition : 150-380°C
Densité : 0,82 - 845
Point d’éclair > 55°C
T auto-inflammation > 250°C

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes
à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme

Tableau 9. Propriétés des produits mis en œuvre sur le site
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5.2.2 Potentiels de dangers associés aux déchets stockés
5.2.2.1

Bennes de Déchets amiantés emballés

Afin de répondre à la demande de ses clients, Cap Recyclage 41 souhaite développer une
activité de collecte de déchets amiantés, emballés, non friables (stockage sans traitement).
Deux bennes de 10 m3 seront mises à disposition des usagers pour tout apport volontaire
provenant de particuliers ou professionnels. Les déchets seront par la suite acheminés vers
des filières adaptées.
Les quantités présentes sur site n’excéderont pas 50 tonnes.
Les déchets seront par la suite acheminés vers des filières de traitement adaptée telle que
l’entreprise Suez RR IWS MINERALS localisée route de Sceaux sur la commune de
Champteussé sur Baconne (49220).
Rappelons que la réception et le stockage de déchets amiantés sera uniquement réalisée à
partir de produits emballés et non friables.
Ainsi les matériaux amiantés reçus auront été préalablement conditionnés par le propriétaire
des déchets en utilisant des sacs adaptés (résistants) et étiquetés qu’il aura acquis ou qui
auront été fournis par CAP RECYCLAGE 41.
A l’exception du dépôt en benne, aucune manipulation de produits et autres matériaux
amiantés ne sera réalisé sur le site.
Aucun potentiel de dangers lié à la réception et au stockage des déchets amiantés n’est
retenu.

5.2.2.2

Cellules de stockage des déchets et produits valorisés

Les zones de stockages de déchets ont été présentées au chapitre 3.1.2 précédent.
Rappelons qu’il s’agit de zones largement ouvertes se présentant sous la forme de
compartimentage. Chaque cellule est constituée de 3 murs coupe-feu composés de blocs
bétons pour une hauteur totale variant de 1,80 m à 4,20 m.
Les matériaux reçus et stockés avant valorisation ou traitement externes sont :
- Des métaux : ferraille, platin, zinc, alu, inox, fonte ;
- Des plastiques : Plastiques en mélanges, pare-chocs ;
- Du bois et matériaux associés : bois, DEA, bois broyé, déchets verts ;
- Des gravats et déblais.
Parmi ces matériaux, seuls ceux présentant un caractère combustible sont à considérer
comme source d’un potentiel de danger
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Matières
Plastiques divers

Bois et produits
associés

Conditions de stockage,
d’utilisation
Stockage en cellule sur
zone étanche avec collecte
des écoulements
Stockage en cellule sur
zone étanche avec collecte
des écoulements

Toxicité

Nature des dangers
Incendie
Explosion

Pollution

(Opacité des
fumées)

X

-

-

(Opacité des
fumées)

X

-

-

Broyage ponctuel sur zone
étanche
Tableau 10. Principe de stockage des déchets stockés en cellule

Aucun des déchets stockés en cellule ne présente de classement de danger. Les matériaux se
caractérisent par leurs propriétés de produits inertes combustibles.
Potentiel de danger retenu : Les risques liés aux produits présents sur les aires de stockage
sont ceux d’incendies liés aux propriétés combustibles des matériaux stockés.

5.2.3 Potentiels de dangers associés aux CSR
5.2.3.1

Dangers lies aux matières présentes :

Ce paragraphe synthétise les dangers liés aux matières qui seront utilisées et stockées dans le
cadre du projet de fabrication de CSR. Les potentiels de dangers liés aux matières en présence
proviennent essentiellement de la nature combustible des déchets réceptionnés sur le site
(papier, carton et plastiques) et au produits finis : les CSR (Combustibles Solides Résiduels)
ainsi que les refus de tri.
Ces dangers dépendent de trois facteurs :
 la nature de la substance elle-même et ses caractéristiques de dangerosité d'un point de
vue toxicité, inflammabilité, réactivité (incompatibilité) ;
 la quantité de substance mise en jeu ;
 les conditions de stockage ou de mise en œuvre.
Matières
CSR en vrac

Stockage des
refus

5.2.3.2

Conditions de stockage,
d’utilisation

Toxicité
(Opacité des
fumées)

Nature des dangers
Incendie
Explosion

Production en continue et
X
mise en benne FMA
Stockage :
- en intérieur ;
(Opacité des
- en îlot / cellule ;
X
fumées)
- sur zone étanche avec
collecte des écoulements
Tableau 11. Matières liées au projet et potentiels de dangers associés

Pollution
-

-

Dangers liés à la réception / expédition des déchets :

Le tableau suivant référence les opérations susceptibles de présenter un potentiel de danger
en particulier liés à la réception ou à l’expédition des déchets – CSR.
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Opération

Risque

Accueil / Réception Circulation de
véhicules Manutention du CSR

Physique

Commentaires

Heurt entre PL et engin
Heurt entre véhicules,
Pas de risques industriels majeurs

Tableau 12. Dangers liés à la réception / expédition des déchets - CSR

Potentiel de danger retenu : Les risques liés aux produits présents sur les aires de stockage
sont ceux d’incendies liés aux propriétés combustibles des matériaux stockés.

5.2.3.3

Dangers liés à la chaîne de fabrication du CSR

La production de CSR, destinée notamment aux cimenteries, est une filière alternative de
valorisation énergétique des déchets ne présentant plus les caractéristiques nécessaires pour
être recyclés, ou dont le tri n’est pas économiquement rentable mais dont le pouvoir
calorifique est élevé.
Le traitement est initié par un pré-broyage grossier puis un affinage qui permettent de séparer
les différentes catégories de matières non utilisées pour la fabrication du CSR. Les matériaux
sortis à chacune de ces étapes de traitement sont repris et stockés en cellule sur le site.
L’étape finale est la granulation de la matière qui consiste en broyages successifs pour
obtention d’un produit passant au travers d’un crible de diamètre déterminé.
Les CSR finalisés sont ensuite chargés automatiquement dans des semi-remorques à fond
mouvant. Le chargement s’effectue dans une zone cloisonnée pour éviter l’envol des
poussières. L’installation permet la mise à quai de deux bennes de 90 m3 chacune.
Les phases de manipulation des stocks, broyage/calibration, criblage et granulation sont
sources de poussières diffuses. Afin de limiter l’envol de poussières, une installation de
dépoussiérage est mise en place.
L’exploitation de la ligne CSR sera réalisée sous le contrôle continu des opérateurs. Cette
présence humaine permanente associée aux capteurs de sécurité et d’automatisme des
nouveaux équipements permettront la détection des défauts (dont échauffements ou
incendie), l’arrêt des installations et l’intervention de l’équipe.

Aucun potentiel de danger n’est retenu pour la chaîne de fabrication du CSR.

5.3 Potentiels de dangers liés aux utilités
5.3.1 Equipements mobiles
S’agissant des équipements mobiles (chariots), les dangers associés à ces équipements ne
constituent pas un potentiel de danger puisque les conséquences liées au choc d’un engin
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mobile dangers ne sont pas susceptibles d’impacter les enjeux intérieurs et extérieurs aux
limites du site.
Il faut toutefois noter que même si un dysfonctionnement sur un des équipements ne
constitue pas un danger susceptible d’impacter les enjeux situés à l’extérieur du site, il peut
en revanche devenir l’évènement initiateur de phénomènes dangereux plus importants. Ces
évènements initiateurs sont pris en compte dans l’analyse des risques.

5.3.2 Potentiels de dangers liés aux pertes d’utilités
L'objectif de cette identification est de repérer, parmi les installations techniques (ou utilités),
celles qui sont susceptibles, du fait de leur indisponibilité totale ou partielle, même si elle est
temporaire, de placer les installations dans une configuration génératrice de dangers.
Le tableau ci-dessous regroupe les utilités, les principaux dysfonctionnements susceptibles de
se produire et leurs conséquences. Les mesures de prévention et de protection généralement
associées sont également rappelées.
Utilité

Dysfonctionnement

Electricité

Coupure d’électricité
(agression externe, ou
autre source)

Conséquence

Arrêt des installations
alimentés en électricité
Endommagement des
installations

Mesures de prévention/protection

Procédure interne de nettoyage
des installations de production

Arrêt des installations

Contrôle
commande
(automate)

Défaillance matérielle,
coupure d’électricité

Eau

Perte de confinement,
alimentation coupée

Endommagement des
installations
Sans conséquence
Aucune installation de
production n’est alimentée
en eau

Procédure interne de nettoyage
des installations de production

Sans objet

Tableau 13. Potentiel de dangers liés aux pertes d'utilités

5.4 Réduction à la source des potentiels de dangers
La réduction à la source des potentiels de dangers passe notamment par les actions suivantes :
 Suppression/substitution (des matières dangereuses par d’autres produits moins
dangereux),
 Limitation des quantités en jeu,
 Atténuation par des conditions opératoires ou de stockage (comme la température ou
la pression) moins dangereuses,
 Technologie limitant les effets : le principe est de concevoir l’installation de façon à
réduire les impacts d’une éventuelle perte de confinement ou d’un évènement
accidentel, comme minimiser la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en
réalisant une conception adaptée aux potentiels de danger (dimensionnement de la
tenue d’un réservoir à la surpression par exemple).
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5.4.1 Suppression/substitution et limitation des quantités en jeu
L’entreprise CAP RECYCLAGE 41 s’est attachée depuis sa création à rationaliser ses capacités
de stockage avec pour objectif premier la suppression des produits obsolètes, la réduction du
nombre de produits.
Les quantités de produits présents sont donc limitées à celles nécessaires à l’exploitation, à
savoir le gazole pour l’alimentation des chariots.

5.4.2 Atténuation par des conditions opératoires ou de stockage moins
dangereuses
L’entreprise a profondément ré-organisé les stockages des déchets triés avec pour avantage
une séparation des capacités et un isolement des matières et produits par un cloisonnement
en béton formant des cellules indépendantes.
Le tout étant implanté sur une dalle intégrale béton étanche.

5.4.3 Technologie utilisée
Les technologies mises en œuvre sur le site sont adaptées aux propriétés physiques des
matériaux présents. L’entreprise veille ainsi à la limitation des risques d’incendie et
d’émissions de toute nature.
Malgré cela les installations et équipements pouvant présenter des risques sont traités de
façon à les minimiser au plus bas niveau, par exemple : Rapide évacuation des déchets verts
broyés (durée de stockage < 10jours)
De plus, l’ensemble des dispositifs de détection et de protection incendie du site a été conçu
de manière à limiter les conséquences d’un éventuel incendie à l’extérieur des limites du site.
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5.5 Synthèse des potentiels de danger
Le tableau ci-dessous établit la synthèse de l’analyse des potentiels de dangers, et précise ceux
qui sont retenus pour l’analyse préliminaire des risques (APR) :
Origine
Environnement
naturel

Potentiel de danger

Inondation

Non retenu
Site non situé en zone inondable
Non retenu
Site non situé en zone sensible aux évènements climatiques

Conditions climatiques
Foudre

Non retenu
Les dispositifs de protection nécessaires seront implantés selon
les observations de l’analyse du risque Foudre (voir Annexe 1)

Séisme

Non retenu
Site située en zone de sismicité très faible (1)

Mouvement de terrain

Environnement
humain

Transport
marchandises
dangereuses
Voisinage industriel

Non retenu
de

Chute d’aéronef
Actes de malveillance
Produits
utilisés
stockés

Gaz naturel
et
Produits
/
combustibles

déchets

Produits / déchets
amiantés

Liquides inflammables

Equipements
de production
et process
Perte d’utilité

Chaîne de fabrication des
CSR
Equipements
mobile
destinés à la circulation
Perte d’utilité lors du
fonctionnement de la
chaufferie

Site sur une zone concernée par un aléa moyen du retraitgonflement des sols argileux.
Non retenu
Le site est éloigné des voies de circulation routières et
ferroviaires les plus proches
Non retenu
Aucun voisin direct dont des scénarios d’accidents pourraient
occasionner d’effets domino sur le site
Non retenu
Site situé hors du périmètre de proximité d’un aéroport
Non retenu
Site clôturé, présence du personnel pour accès au site
Non retenu
Site non desservi
Retenu
Absence de produits chimiques
Stockage de matériaux combustibles en grande quantité
Non retenu
Réception et stockage (sans manipulation) des déchets
amiantés sous leur forme non friable et intégralement
emballés
Non retenu
Manipulation et stockage des liquides inflammables limité à
une cuve de gazole sécurisée
Non retenu
Exploitation sous le contrôle permanent des opérateur
Non retenu
Fonctionnement sans conséquence
Non retenu
Un dysfonctionnement d’une des utilités, ne présente pas de
risque particulier et entrainerait rapidement l’arrêt et/ou la
mise en sécurité des installations

Tableau 14. Synthèse des potentiels de dangers

52

Rapport n°104514A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

6 Analyse préliminaire des risques
6.1 Méthodologie
La méthodologie de l’analyse préliminaire des risques est donnée au chapitre 1 de la présente
étude. Rappelons que l’analyse préliminaire conduit à la hiérarchisation des phénomènes
dangereux. Pour ce faire, le critère d’évaluation retenu est l’intensité des effets dangereux.
À ce stade, une première cotation de l’intensité des phénomènes dangereux mis en évidence
est réalisée sans prise en compte des barrières de sécurité. L’échelle retenue (tableau ci-après)
permet de sélectionner les scénarios d’accidents dits « majeurs » nécessitant une analyse
approfondie et une amélioration en priorité. La définition de l’accident majeur retenue est
celle de l’arrêté du 29 septembre 2005.
Dans le cadre de la présente étude, les accidents potentiellement majeurs correspondent aux
phénomènes dangereux présentant une intensité de 3 ou 4 selon l’échelle de cotation en
intensité adoptée au cours de l’analyse préliminaire des risques.
La cotation de l’intensité de chaque situation de danger identifiée est réalisée de façon
qualitative, en se basant notamment sur le retour d’expérience du groupe de travail,
l’accidentologie dans le domaine, les quantités de produits dangereux impliqués et la
localisation des équipements à l’origine des risques.
Echelle

Intensité des effets dangereux

4

Forte intensité du phénomène, effets létaux à
l’extérieur du site

3

Intensité limitée du phénomène, effets
irréversibles à l’extérieur du site

2

Effets dominos possibles

1

Effets localisés, absence d’effets dominos

Effets dangereux hors site
(accidents majeurs)

Effets dangereux sur site

Tableau 15 : Echelle des classes d’intensité – APR

Remarque : les scénarios d’accidents d’intensité 2 pouvant conduire à des effets dominos sur des équipements à
risques majeurs (intensité 3 et 4) seront également étudiés en analyse détaillée des risques. Ces PhD seraient en
effet susceptibles de générer des effets à l’extérieur du site de manière indirecte.

6.2 Analyse des dérives
Une analyse exhaustive des dérives a été réalisée pour chacun des potentiels de dangers
identifiés au regard des installations en présence et de l’accidentologie. Une méthode
systématique d’analyse des risques de type Analyse Préliminaire des Risques (APR) a été
appliquée.
Cette analyse a été préparée par Antea Group et validée en groupe de travail avec CAP
RECYCLAGE 41. La composition du groupe de travail étant la suivante :
-

l’ingénieur ANTEA Chef du projet – F.POUET,

-

la Responsable HSE Groupe - L. BOULAY,

-

le Responsable d’exploitation du site – Y. JEFFROY.
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La diversité d’expérience technique des participants du groupe de travail, complétée par une
compilation et une analyse des accidents survenus dans des installations semblables et
l’identification des potentiels de dangers conduit à un recensement le plus exhaustif possible
des évènements accidentels envisageables.
Le périmètre d’analyse est celui fixé par l’étude à savoir la totalité du site CAP RECYCLAGE 41
après projet en considérant les potentiels de dangers recensés au chapitre précédent.
La cotation de l’intensité de chaque situation de danger identifiée a été réalisée de façon
qualitative n’intégrant pas les mesures de sécurité.
Consécutivement à l’analyse des dérives, les phénomènes dangereux pouvant conduire à des
accidents potentiellement majeurs sont synthétisés dans le tableau page suivante.
Pour chacun des phénomènes dangereux ainsi retenus, il a été estimé lors de l’analyse
préliminaire des risques, que des effets pourraient être perçus au-delà des limites de
propriété.
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6.3 Résultats de l’APR
Equipement/
Description

Evènement redouté

Conséquences /
Phénomènes
dangereux

Intensité

Erreur humaine

Pollution des milieux

1

Fatigue

Blessures
corporelles du
personnel

Non-respect de la circulation

Blessures
corporelles du
personnel

Evènement initiateur

Barrières
Détection

Limitation

Protection

Plan de circulation
Vitesse limitée

Sol étanche,
Présence d’absorbant

1

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement
Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Formation, sensibilisation et
consignes de sécurité
Vitesse limitée
Temps repos

Trousse de premier
secours

1

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Formation, sensibilisation et
consignes de sécurité
Vitesse limitée
Aires de circulation adaptées et
dégagées

Trousse de premier
secours

3

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Interdiction de fumer
Formation et consignes de
sécurité
Formation incendie du
personnel

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

3

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Travaux réalisés avec permis feu
Formation, sensibilisation et
consignes de sécurité
Permis de feu

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Formation et consignes de
sécurité aux chauffeurs
Plan et règles de circulation des
véhicules
Vitesse limitée
Aires de circulation adaptées et
dégagées

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

Zone réception
Accident de
circulation / fuite
d’hydrocarbure

Véhicule /
chariot

Perte de contrôle du
véhicule

Perte de contrôle du
véhicule
Zone de stockage du CSR en benne

Benne de
stockage du
CSR

Inflammation de
produits combustibles

Cigarette

Incendie du stockage
vrac en benne

Inflammation de
produits combustibles

Flamme nue à proximité
(Travaux d'entretien ou de
maintenance par point
chaud)

Incendie du stockage
vrac en benne

Inflammation de
produits combustibles
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Equipement/
Description

Evènement redouté

Libération des eaux
d'extinction

Evènement initiateur

Incendie sur la zone de
stockage

Conséquences /
Phénomènes
dangereux

Intensité

Libération de
produits toxiques
liquides

Barrières
Détection

Limitation

Protection

1

-

Surface sous les stocks étanche
Bassin de rétention avec vanne
de barrage

Evacuation après analyses

3

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Interdiction de fumer
Formation et consignes de
sécurité
Formation incendie du
personnel

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

3

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Travaux réalisés avec un permis
feu
Formation, sensibilisation et
consignes de sécurité
Permis de feu

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Formation et consignes de
sécurité aux chauffeurs
Plan et règles de circulation des
véhicules
Vitesse limitée
Aires de circulation adaptées et
dégagées

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

Règles de stockage des
fermentescible
Limitation des temps de séjour
(<10jours)

Moyens de lutte incendie
internes (extincteurs, …)
Intervention des services
de secours

Surface sous les stocks étanche
Bassin de rétention avec vanne
de barrage

Evacuation après analyses

Zone de stockage des matériaux combustible en cellule extérieure

Cellule
extérieure de
stockage

Inflammation de
produits combustibles

Cigarette

Inflammation de
produits combustibles

Flamme nue à proximité
(Travaux d'entretien ou de
maintenance par point
chaud)

Inflammation de
produits combustibles

Accident entre deux
véhicules

Incendie du stockage
vrac en cellule

Incendie du stockage
vrac en cellule

Incendie du stockage
vrac en cellule

3

Inflammation de
produits combustibles

Fermentation / combustion
spontanée

Incendie du stockage
vrac en cellule

3

Présence humaine
permanente en cours de
fonctionnement

Libération des eaux
d'extinction

Incendie sur la zone de
stockage

Libération de
produits toxiques
liquides

1

-

Tableau 16. Synthèse de l’APR
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L’analyse préliminaire des risques conduit à identifier les phénomènes dangereux suivants :
N° PhD

Nature du phénomène dangereux

1

Incendie du stockage de CSR stocké en benne

2

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de matières combustibles
Tableau 17. Synthèse des phénomènes dangereux

Ces phénomènes dangereux font l’objet dans le chapitre suivant d’une estimation de leurs
conséquences.

7 Estimation
des
conséquences
matérialisation des dangers

de

la

La Méthodologie générale de quantification de l’intensité des phénomènes dangereux, les
seuils d’effets utilisés, les hypothèses et résultats des modélisations sont réunies dans la
Notice de modélisation des phénomènes dangereux qui figure en Annexe 2 de la présente
étude.
La synthèse des résultats des modélisations est présentée dans le tableau page suivante.
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7.1 Synthèse de l’intensité des phénomènes dangereux
N° Ilot Phénomène dangereux

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
Effets engendrés Cinétique Effets létaux
Effets létaux
Effets irréversibles
significatifs
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*

1

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

2

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Plastiques

3

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de DEA valorisable = Bois

4

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Pare choc = plastique

5

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Déchets verts
= Bois

Thermiques

Rapide

6

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Déchets verts broyés
= Bois

Thermiques

Rapide

7

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide

8

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide
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Rapide

NA*

NA*

NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10

Effets à
compter à
partir

Effets
hors site

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

N° Ilot Phénomène dangereux

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
Effets à
Effets engendrés Cinétique Effets létaux
compter à
Effets létaux
Effets irréversibles partir
significatifs
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*

9

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois A broyé

Thermiques

Rapide

10

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

11

Incendie du stockage en benne de CSR =
polyéthylène

Incendie généralisé de la zone de stockage
Zone 1
(zone 1)
Zone 2 Incendie généralisé de la zone de stockage
(zone 2)

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : 5
Largeur : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA
Bord Sud : 5
Bord Est : NA
Bord Ouest : NA
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 10
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Effets
hors site

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Parois de la
carrosserie NON
de la benne
Bords du
stockage

NON

Bords du
stockage

NON

*NA : Non Atteint

Tableau 18 - Synthèse des estimations de conséquences

Nota : Pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m, il a été retenu une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m, une distance de 10
m a été retenue.

Il est à noter que les distances d’effets, relevées et figurées sur le plan en Annexe 3 restent dans les limites ICPE de CAP RECYCLAGE 41.
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7.2 Représentations des distances d’effets
La représentation des distances d’effet est reportée sur un plan du site placé en Annexe 3.

8 Evaluation des effets domino
8.1 Méthodologie
Un accident crée des effets indésirables dans son environnement. Ces effets peuvent être
initiateurs d’autres accidents au niveau d’autres installations voisines qui potentiellement
conduisent à une aggravation générale des conséquences. Il s’agit de l’effet domino.
Cet effet domino peut être provoqué par une exposition à un flux thermique ou par une
exposition à une onde de choc.
Dans le cadre de la présente étude, seuls les risques associés aux flux thermiques d’un
incendie sont examinés

8.2 Propagation par flux thermique
Un incendie peut se propager d’une installation à une autre par propagation du feu ou par
rayonnement thermique sur la deuxième installation prenant feu à son tour.
D’après la bibliographie réalisée par l’INERIS dans son rapport « méthode pour l’identification
et la caractérisation de l’effet domino – Décembre 2002 », les dégâts constatés en fonction
des flux rencontrés sont :
Dégâts constatés
Propagation du feu improbable, sans mesure de protection particulière

Flux radiatif
(en kW/m²)
<8

La peinture cloque

8

Apparition d’un risque d’inflammation pour les matériaux combustibles (tels que le
bois)

10

Propagation du feu improbable, avec un refroidissement suffisant
Limite de l’exposition prolongée pour les structures
Propagation du feu à des réservoirs de stockage d’hydrocarbures, même refroidis
Auto-inflammation des matériaux plastiques thermodurcissables
Tableau 19 : Dégâts constatés en fonction des flux thermiques rencontrés

< 12
16
> 36
84

Conformément à la réglementation, nous retiendrons le seuil de 8 kW/m² comme étant
susceptible de propager l’incendie à une installation voisine.
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8.3 Effets dominos
8.3.1 Effets dominos internes
Ref

Phénomène dangereux

Type d’effet

Distance maximale
d’effets dominos

Installations atteintes

Conséquences

1

Incendie du stockage
de CSR stocké en
benne

Thermiques

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Aucune

-

2

Incendie généralisé de
la zone de stockage
(zone 1)

Thermiques

3

Incendie généralisé de
la zone de stockage
(zone 2)

Thermiques

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : aucune
Bord Sud : aucune
Bord Est : aucune
Bord Ouest : aucune
Bord Nord : aucune
Bord Sud : aucune
Bord Est : aucune
Bord Ouest : aucune

-

-

*NA : Non Atteint
Tableau 20. Synthèse des estimations de conséquences

Aucun stockage de matières combustibles n’est susceptible, dans le cadre du développement
maximal du scénario, d’atteindre les installations voisines.

8.3.2 Effets dominos externes
8.3.2.1

Installations du site donneuses

Les effets dominos générés sur les établissements / terrains voisins au site sont donnés dans
le tableau ci-après.
La fréquence des effets dominos est liée à la probabilité d’occurrence du phénomène qui le
génère. Nous supposons que la probabilité pour qu’un effet domino touche la cible située
dans les zones d’effet est de 1 lorsque le seuil d’intensité de 200 mbar ou 8 kW/m² est atteint.

Ref

Phénomène dangereux

1

Incendie du stockage de CSR stocké en benne

2
3

Incendie généralisé de la zone de stockage
(Zone 1)

Effets domino externes

Les distances relevées pour le seuil des effets domino
n’atteignent pas les sites / terrains voisins
Aucun effet domino n’est donc retenu.

Incendie généralisé de la zone de stockage
(Zone 2)
Tableau 21 : Recensement des effets dominos externes (installations CAP RECYCLAGE 41 donneuses)

8.3.2.2

Installations du site receveuses

Voir dans le chapitre potentiel de danger, l’absence de source industrielle externe.
En conséquence aucun effet domino ayant pour origine une installation externe au site n’est
considéré.
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9 Etude détaillée des Risques
9.1 Définition
Les chapitres Identification des potentiels de danger et Evaluation de l’intensité des effets de
l’étude de dangers ont souligné les phénomènes dangereux afférents à l’exploitation des
installations du site CAP RECYCLAGE 41.
L’Etude Détaillée des Risques est une étape de l’analyse de risques. Sa finalité est de porter
un examen approfondi sur les phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un accident
majeur.
La notion d’accident majeur est définie dans la circulaire du 10 mai 2010. Elle est issue de
l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié.
« Evénement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un
établissement, entraînant pour les intérêts visés à l'article 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 »2.
Les phénomènes dangereux maximums n’entraînant pas d’effets létaux et significatifs aux
tiers à l’extérieur des limites de propriété présenteront un risque considéré acceptable. Pour
les accidents majeurs (effets à l’extérieur du site), une Etude Détaillée des Risques sera donc
nécessaire afin de caractériser le risque.

9.2 Méthodologie
9.2.1 Identification des accidents majeurs
Les accidents majeurs sont les phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites de
propriété de l’établissement.
Le rapport Ω-6 de l’I.N.E.R.I.S. propose la définition suivante d’un scénario d’accident majeur :
« Séquence d’événements qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, s’enchaînent ou se combinent jusqu’à
l’apparition de dommages majeurs au niveau des cibles de l’environnement ».
Cette définition rejoint la définition donnée dans la circulaire du 10 mai 2010 : « Enchaînement
d'événements conduisant d'un événement initiateur à un accident (majeur), dont la séquence
et les liens logiques découlent de l'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios peuvent
mener à un même phénomène dangereux pouvant conduire à un accident (majeur) : on
dénombre autant de scénarios qu'il existe de combinaisons possibles d'événements y
aboutissant».

2 La définition utilisée pour les I.C.P.E. (arrêté du 10 mai 2000 modifié), se limite aux intérêts visés au L.511-1 du CE, à l'exclusion

des dommages internes à l'établissement, qui peuvent également être importants.
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9.2.2 Cadre général
L’étude détaillée des risques a pour objectif de déterminer le niveau de risque de ces
installations (c'est-à-dire le couple probabilité/gravité). Elle s’appuie :
 sur l’adéquation entre les événements indésirables (conduisant à l’événement redouté) et
les mesures de prévention instaurées sur le site (arbre des causes) ;
 sur la prise en compte des mesures de sécurité visant à réduire les effets d’un phénomène
dangereux libérés suite à l’occurrence de l’événement redouté (arbre des événements).
Le chapitre 10. Organisation de la sécurité sur le site présentera les principaux moyens de
maîtrise des risques qui sont instaurés sur le site.
L’étude détaillée des risques s’articule de la façon suivante :
 une synthèse de l’analyse des risques : elle vise à souligner les causes pouvant conduire à
l’événement redouté sélectionné ;
 l’élaboration des arbres des événements, représentation graphique permettant d’identifier
les différents scénarii d’accidents une fois l’occurrence de l’événement redouté avéré ;
 l’évaluation des probabilités d’occurrence du risque brut, désigné ci-avant comme le
Phénomène Dangereux Maximum ;
 la caractérisation de la gravité des effets du risque brut, donnée par l’intensité des effets
et la sensibilité du milieu humain impacté ;
 La caractérisation du scénario d’accident majeur maximum : il correspond au PhDM, et
considère la défaillance de l’ensemble des barrières de protection.
 L’étude du scénario d’accident majeur réduit, qui correspond au fonctionnement partiel ou
total des barrières de protection.

9.2.3 Outils d’appréciation des risques
9.2.3.1

Cotation de la probabilité d’occurrence

L’évaluation de la probabilité d’occurrence d’un scénario est définie par la fréquence
d’occurrence de l’événement redouté central et par les probabilités de défaillances des
organes de sécurité instaurés (cf. arbre des événements).
En cas de disponibilités de bases de données pertinentes quant aux probabilités d’occurrence
des événements initiateurs, l’évaluation de la probabilité peut s'appuyer sur la fréquence des
événements initiateurs spécifiques ou génériques et sur les niveaux de confiance des mesures
de maîtrise des risques agissant en prévention ou en limitation des effets.
A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il est fait usage
de banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives à des
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installations ou équipements similaires mis en œuvre dans des conditions comparables, et
d'avis d'experts fondés et justifiés3.
Une fois la probabilité d’occurrence de l’accident calculée, il convient d’apprécier le « degré »
de l’occurrence (courante, extrêmement rare,…) du scénario d’accident. L’appréciation des
probabilités d’occurrence des scénarii d’accidents sera réalisée à l’aide de l’échelle
d’évaluation quantitative proposée dans l’arrêté du 29 septembre 2005.
Echelle de probabilité

E

D

C

B

A

« événement
« événement
« événement
« événement très
« événement
courant » :
probable sur
improbable » :
improbable » :
possible mais
se produit sur le site
site » :
extrêmement peu s’est déjà produit un événement similaire
s’est produit
considéré et/ou
déjà rencontré dans le
dans ce secteur
probable » :
peut se produire à
et/ou peut se
secteur d’activité ou
d'activité mais a
n’est pas
plusieurs reprises
produire
dans ce type
fait l’objet de
impossible au vu
d’organisation au niveau pendant la durée pendant la durée de
mesures
des connaissances
vie des installations,
de vie des
mondial, sans que les
correctives
actuelles mais non
malgré
installations
éventuelles corrections
réduisant
rencontré au
d’éventuelles
intervenues depuis
niveau mondial sur significativement
mesures correctives
apportent une garantie
sa probabilité
un très grand
de réduction significative
nombre d'années
de sa probabilité
d'installations

Appréciation
qualitative

Appréciation
quantitative
(par unité et par an)

10-5

10-4

10-3

10-2

Tableau 22 - Echelle de probabilités, arrêté du 29 septembre 2005

9.2.3.2

Cotation de la gravité

« La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes
physiques, parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la
combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, et de
la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas
échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de
la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le
permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes
potentiellement présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré »
Article 10 de l’arrêté du 29 septembre 2005
L’échelle de gravité retenue est celle de l’Annexe 3 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
des dangers des installations classées soumises à autorisation » :

3 « probabilités génériques pour les événements critiques », ARAMIS D1C, « purple book : Guidelines for quantitative risk
assessment CPR. 18 », T.N.O., 1999 ; Base PCAG issue de la base anglaise FRED (HSE)..
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Zone délimitée par le
Zone délimitée par le seuil des
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
effets irréversibles sur la vie
seuil des effets létaux
significatifs
humaine
Plus de 1000 personnes
Plus de 10 personnes Plus de 100 personnes
Désastreux
exposées
exposées
exposées 4
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 100
Entre 100 et 1 000 personnes
Catastrophique
exposées.
personnes.
exposées.
Au plus 1 personne Entre 1 et 10 personnes
Entre 10 et 100 personnes
Important
exposée.
exposées.
exposées.
Aucune personne
Au plus 1 personne
Moins de 10 personnes
Sérieux
exposée.
exposée.
exposées.
Présence humaine exposée à
Modéré
Pas de zone de létalité hors de l’établissement
des effets irréversibles
inférieure à «une personne ».
Niveaux

Tableau 23 - Echelle d’évaluation de la gravité, arrêté du 29 septembre 2005

Les règles de comptage des cibles préconisées dans la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010
sont ici rappelées.
Pour les logements, il est recommandé de retenir la moyenne I.N.S.E.E. (2,5 personnes) ou de
réaliser un comptage réel.
Pour les zones d’activités (industries et autres activités ne recevant pas habituellement de
public) : prendre le nombre de salariés, le cas échéant sans compter leurs routes d’accès.
Pour les voies de circulation automobiles, il est recommandé de compter 0,4 personne
permanente par km exposé par tranche de 100 v/j. Cependant, les voies de circulation n'ont
à être prises en considération que si elles sont empruntées par un nombre significatif de
personnes qui ne sont pas déjà comptées parmi les personnes exposées dans d'autres
catégories d'installations.
Pour les voies de circulation fluviales, il est recommandé de compter 0,1 personne
permanente par km exposé par péniche et par jour.
Pour les chemins de randonnées, il est recommandé de compter 2 personnes pour 1 km par
tranche de 100 promeneurs/jour en moyenne.
Les terrains non bâtis sont déclinés en 3 types : non aménagés et très peu fréquentés,
aménagés mais peu fréquentés et aménagés et potentiellement fréquentés ou très
fréquentés. La règle de comptage préconise 1 personne pour 100 ha non aménagés, 1
personne pour 10 ha aménagés et 10 personnes à l’hectare pour un terrain très fréquenté. Au
moins une personne sera considérée comme impactée dans le cas des terrains non bâtis.
L’explosion est un phénomène dangereux dont les effets sont instantanés : combustion, onde
de surpression, projections,…

4 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et
la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la
propagation de ses effets le permettent.
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La cinétique du phénomène dangereux d’explosion est rapide et ne permet pas une fois
l’occurrence de l’événement redouté, de mettre à l’abri les cibles potentielles. De fait, les
cibles potentielles qui seront impactées par les zones d’effets de surpression seront
considérées comme « cibles exposées », conformément à l’article 10 de l’arrêté du 29
septembre 2005.
La cinétique associée à l’incendie est considérée comme « rapide » en première approche.
9.2.3.3

Appréciation de la criticité des risques

Dans le but d’assurer une certaine cohérence des outils d’appréciation du risque, il est choisi
de positionner le risque afférent aux différents scénarios d’accidents étudiés dans la grille de
criticité établie dans circulaire du 10 mai 2010, relative aux établissements dits SEVESO.
La circulaire est dédiée aux « Critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques
d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits SEVESO, visés par l'arrêté du
10 mai 2000 modifié » : elle n’est pas applicable au site STRUCTIL, mais constitue un outil
d’analyse pertinent.
La légende est définie telle que :
 en vert, le risque est jugé acceptable ;
 en rouge, le risque est jugé inacceptable ;
 en jaune, le risque est critique : il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures
compensatoires pour réduire le niveau du risque.
Probabilité d’occurrence
Gravité des conséquences
sur les personnes exposées

E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré
Figure 32 - Grille d’appréciation des risques

La graduation des cases « NON » ou « M.M.R.» en « rangs », correspond à un risque croissant,
depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2
pour les cases « M.M.R.».
Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en
s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
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9.3 Identification des scénarios d’accidents majeurs liés au site CAP
RECYCLAGE 41
Le tableau de synthèse des effets ci-dessous présente, pour chacun des phénomènes
dangereux sélectionnés, les distances d’effets relatives au Seuil des Effets Létaux Significatifs,
au Seuil des Effets Létaux et au Seuil des Effets Irréversibles.
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N°PHD

1

2

3

Phénomène
dangereux maxi
(PHD)

Incendie du
stockage de CSR
stocké en benne
Incendie
généralisé de la
zone de stockage
(zone 1)
Incendie
généralisé de la
zone de stockage
(zone 2)
*NA : Non Atteint

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
Effets
engendrés

Thermiques

Cinétique

Rapide

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

Effets létaux
significatifs

Effets létaux

Effets irréversibles

Longueur : NA
Largeur : NA

Longueur : NA
Largeur : NA

Longueur : 5
Largeur : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA
Bord Sud : 5
Bord Est : NA
Bord Ouest : NA
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Tableau 24. Synthèse des effets des PhD maxi
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Bord Nord : NA*
Bord Sud : 10
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Bris de
vitre

Effets à
compter à
partir

Effets
hors site

-

Parois de la
carrosserie de
la benne

NON

-

Bords du
stockage

NON

-

Bords du
stockage

NON

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

La confrontation de ces zones d’effets et de l’implantation de l’installation source du danger
étudié permet de conclure quant à l’absence de dépassements desdits effets des limites
ICPE de CAP RECYCLAGE 41.
Les représentations de ces distances permettent de justifier de l’absence d’effets
correspondant aux SELS, SEL et SEI au-delà des limites du site.
L’ensemble des phénomènes dangereux identifiés est caractérisé par des zones d’effets,
relatives à la maîtrise de l’urbanisation (SELS, SEL et SEI), qui sont maintenues dans les limites
de propriétés de l’établissement.
L’exploitation de l’établissement n’induit pas de Scénario d’Accident Majeur.

En l’absence de scénario d’accident majeur, aucun risque ne nécessite d’être côté en
probabilité et gravité (cotation afférente aux seuls effets qui sortent des limites de
propriété), l’Analyse Détaillée des Risques prend fin.
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10 Organisation générale en matière de sécurité
10.1 Prévention des risques incendie / explosion
L’organisation générale de l’établissement doit garantir un maximum de sécurité pour
l’exploitation des installations de production et de stockage.
De par la nature des produits présents sur site, des mesures de prévention du risque incendie
doivent conduire à la maitrise des sources d’inflammation :
 consigne d’interdiction de fumer sur le site, sauf dans les zones autorisées;
 permis de feu, établi avant d’effectuer tous travaux de maintenance ou d’exploitation,
qui produisent une source d’ignition telle que les hautes températures, les étincelles
ou les feux nus dans les bâtiments ou zones contenant des matériaux ou des produits
inflammables ou combustibles ;
 contrôle et réception des travaux ; lors d’une intervention par point chaud ou lors
d’arrêts, des vérifications par ronde du personnel sont effectuées ;
 mise à la terre des équipements et continuité électrique assurées par des tresses
métalliques ; ces équipements sont contrôlés périodiquement ;
 protection foudre de l’établissement. L’intégralité des mesures et équipements
relevés par l’analyse des risques foudre sera mise en œuvre sur le site à la suite d’une
étude technique.
 formation du personnel pour le respect du permis de feu et de façon plus générale,
des consignes de sécurité.

10.2 Prévention des risques de pollution
La maîtrise des risques de pollution est atteinte par :
- La mise sur rétention des capacités de produits dangereux (Cuve gazole) ;
- L’imperméabilisation complète du site par une dalle béton.
Dans le cadre d’une mise œuvre proportionnée des conditions de confinement aux moyens
d’extinctions de la plateforme deux vannes de barrage des rejets d’eaux pluviales (EP) vers le
bassin de rétention seront installées sur le réseau de collecte des EP en sortie de la plateforme.
La rétention ainsi obtenue atteindra un volume de 135 m3.
Les caractéristiques et dimensions de ce premier dispositif de confinement et rétention sont
fournies en Annexe 4 de ce dossier.
A ce premier niveau de rétention s’ajoute pour des événements accidentels majeurs
(pollution, incendie) le bassin de confinement situé sur le site, qui peut contenir jusqu’à 1007
m 3.
Pour leur rejet final, les eaux de ce bassin sont relevées par des pompes et dirigées vers un
séparateur hydrocarbure puis vers un fossé d’assainissement. En cas d’évènement accidentel
nécessitant le confinement des eaux polluées, les pompes de relevage sont arrêtées
manuellement ce qui confère au bassin une sont rôle de rétention.
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10.3 Formation du personnel
Tout nouvel embauché bénéficie de formations spécifiques pour l’informer des risques
présents sur site comprenant :
 les formations au poste de travail,
 des sessions et exercices pratiques relatifs à l’utilisation et à la manipulation des
matériels de sécurité tels que : installations fixes et mobiles de lutte contre l’incendie,
 des sessions de formation sauveteurs secouristes du travail,
 des formations thématiques sont proposées en priorité aux opérationnels suivant les
postes.

10.4 Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l’objet de consignes
d’exploitation écrites :
 Les modes opératoires (y compris pour les transferts),
 La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et
nuisances générées par l’installation,
 Les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et
les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux,
 Les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation
et des dispositifs de sécurité.

10.5 Surveillance de l’établissement
Les accès aux bâtiments et aux aires de stockages sont sécurisés et se font après contrôle
d’entrée au niveau de la pesée.

10.6 Signalétique de repérage et de sécurité
Les symboles graphiques sont conformes à la norme NF X08-070 de juin 2013 concernant la
signalisation graphique des dispositifs de protection incendie.
Les consignes générales d’incendie sont installées en nombre suffisant et conformes à la
norme NF X08-070 de juin 2013. Les plans et consignes seront affichés.
La signalétique comprend :
 Les portes des locaux techniques ;
 Les portes CF.
L’interdiction d’apporter du feu, une flamme ou tout équipement susceptible d’être une
source d’inflammation, sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation
présentant des risques d’incendie ou d’explosion est affichée de façon apparente. La
réalisation de travaux ou opérations près de ces zones doit faire l’objet d’un « permis de feu ».

10.7 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont rédigées après l’analyse des risques encourus par telle ou telle
activité. Elles visent à exposer les actions à respecter dans le but de se prémunir de
l'occurrence d'un danger. Elles traduisent ainsi la prise en compte des évènements redoutés
dans l'exploitation des activités sensibles.
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Des consignes de sécurité sont établies pour assurer la maîtrise des opérations dangereuses,
faire face aux situations accidentelles, mettre en œuvre les moyens d'intervention et
d'évacuation et alerter les moyens de secours extérieurs. Ces documents, tenus à jour et
accessibles, précisent notamment :






les procédures d'arrêt d'urgence des installations ;
les moyens d'intervention et de protection à utiliser selon les risques ;
la conduite à tenir et les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident (départ de feu,
déversement accidentel de liquides...) ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable du site, des
services d'incendie et de secours ;
les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque.

10.8 Vérifications
Dans le cadre des mesures de prévention des risques, il convient de mettre en avant les
vérifications de différents éléments et organes présents au sein des activités exploitées sur le
site. Les vérifications générales suivantes sont réalisées :
 Vérification annuelle des installations électriques par un organisme certifié ;
 Vérifications et entretiens périodiques des équipements par du personnel compétent
et des organismes extérieurs ;
 Vérification annuelle des moyens de secours internes (extincteurs, etc.) par un
organisme certifié.

10.9 Interventions des entreprises extérieures
Toutes les entreprises extérieures intervenant à l'intérieur du site sont tenues de se conformer
sans restriction au règlement intérieur.
Un plan de prévention est nécessairement établi pour toute intervention d’une entreprise
extérieure sur le site, conformément à la législation en vigueur. Il est établi par une personne
habilitée.
Toutes les informations concernant les travaux eux-mêmes, les matériaux et les modes
opératoires sont communiquées entre les responsables, afin de prendre les mesures de
prévention et de protection adaptées. Le plan de prévention contient notamment les mesures
de prévention et les moyens de protection ainsi que diverses instructions fournies aux
intervenants
Le permis de feu est obligatoire pour tout travail pouvant générer une source d’ignition.
Le travail en espace confiné ou en hauteur sont des interventions nécessitant l’obtention d’un
permis de travail ainsi que le respect de procédures spécifiques.
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11 Moyens de sécurité et d’intervention
11.1 Présentation générale des moyens de détection sur le site
Le site dispose d’un réseau de détecteur incendie. Ces dispositifs sont répartis de façon à
alerter l’ensemble du personnel d’une situation d’urgence.
Sur détection de feu une alarme est enclenchée et la mise en sécurité est activé par le
personnel en charge de ces opérations selon les consignes d’intervention.
Des déclencheurs manuels sont également répartis sur le site. Ils sont positionnés aux diverses
issues du bâtiment.
Le mémoire technique d’installation de la détection incendie du projet CAP recyclage 41 est
fourni en annexe 5.

11.2 Présentation générale des moyens de lutte incendie sur le site
La protection incendie est composée par :
 1 poteau incendie placé sur l’emprise Chavigny à moins de 100m du site,
 des postes RIA,
 des extincteurs mobiles adaptés et répartis en différents endroits de l'unité.
Le plan ci-dessous permet de localiser les principaux moyens d’extinction existants. Il est
également disponible en annexe 6 de la présente étude.
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Figure 33 – Localisation des principaux moyens d’intervention
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En complément du poteau incendie existant le site va installer une bâche à eau incendie d’un
volume de 180m3.

Emplacement réserve
incendie de type
citerne souple 180m3
sur plateforme
calcaire

Figure 34 : Emplacement de la réserve incendie

La réserve et sa capacité ont fait l’objet d’une validation et d’un enregistrement par le SDIS
sous la référence : 199A RSP 000A.
Cette réserve permettra de répondre intégralement au besoin en eau d’extinction relevé par
la note de calcul D9 (annexe 7).

11.3 Secours extérieurs
En cas de sinistre, les pompiers sont prévenus par le personnel directement par le 18.
Les secours externes susceptibles d’intervenir sur le site sont les pompiers de Saint Amand
Longpré.
Leur temps d’intervention est de l’ordre de 5 minutes. Cependant, ce temps peut varier en
fonction de leur disponibilité.
Concernant la défense extérieure contre l’incendie, les pompiers utilisent les moyens mis à
leur disposition (poteaux incendie interne et externe, etc.).
Au regard des risques identifiés par la modélisation des effets thermiques des scénarios
d’incendie, de l’absence totale de gravité de ces scénarios, l’organisation de CAP RECYCLAGE
41 en cas d’incendie aura pour objectif de réduire la charge de matériaux combustibles à
proximité de l’incendie sans la mise en danger du personnel.
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Les moyens d’intervention interne et externe auront pour objet de contrôler l’incendie par le
refroidissement approprié à la maîtrise complète de la situation accidentelle.

11.4 Bassin de confinement des eaux d’extinction
En cas d’incendie les eaux polluées seront confinées :
- Par fermeture des vannes de barrage sur le réseau des eaux pluviales.
Les eaux collectées au niveau de la plateforme (cf. Annexe 4) seront stockées par le réseau
de collecte des eaux et sur une partie de la plateforme. Avant débordement le volume
disponible est de 135 m3 ;
- Au-delà de la capacité de la plateforme (135 m3), par le bassin de confinement situé sur
le site, qui peut contenir jusqu’à 1007 m3.
Le confinement de ce bassin de plus de 1000 m3 est obtenu par l’arrêt manuel des pompes de
relevage indispensables à l’évacuation des eaux.
Cette capacité totale pourra donc largement confiner les eaux d’extinction d’incendie, en
considérant que :
- le volume des eaux d’extinction de l’incendie de 180 m3, volume maximal estimé par la
règle D9 « dimensionnement des besoins en eaux d’extinction » ;
- le volume d’eau lié aux intempéries représente 109,6 m3.
Remarque : le volume d’eau lié aux intempéries est évalué en considérant :
- une surface drainée totale de 10 960 m² ;
- une pluviométrie liée aux intempéries de 10 litres/m2 de surface drainée (valeur proposée
dans le document technique D9A « dimensionnement des rétentions des eaux
d’extinction »).
Les notes de calcul D9 et D9A sont présentées en annexe 7 de ce dossier.
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Annexes
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Annexe I :
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PREAMBULE
Le destinataire de ce document doit vérifier que les paramètres d’entrée ayant
permis de faire l’ARF (dans le cas d’une Analyse du Risque Foudre réalisée) et que
les informations retranscrites sont exactes.
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce présent
document, d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans
autorisation expresse d’impact foudre, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Ce document est réalisé conformément à la circulaire d’application du 24 Avril 2008
et l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié.
L’ARF consiste à identifier « les équipements et installations dont une protection doit
être réalisée en application de l’arrêté. Elle est réalisée selon la norme NF EN
62305-2.
L’évaluation des pertes économiques et financières ne sont pas comprises dans
cette mission.
Elle représente l’état des techniques et des connaissances au jour de son
établissement. Elle est établie sous toute bonne foi et peut être sujette à des
modifications en fonction de l’évolution des techniques, des connaissances et des
réglementations.
En raison de la nature même du risque et du manque de connaissances parfaites sur
le phénomène naturel qu’est la foudre, la probabilité d’effets de la foudre sur une
installation ne peut jamais être réduite à zéro. Comme dans toute analyse de
risques, on ne peut donc garantir l’efficacité totale des mesures qui sont prises en
protection foudre.
En conséquence, la responsabilité de la société IMPACT FOUDRE en cas de
foudroiement des installations étudiées, ne saurait être engagée.
La responsabilité d’Impact Foudre ne saurait être recherchée si les déclarations et
informations fournies par l’exploitant, le chef d’établissement se révèlent incomplètes
ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été présentés, ou s’ils ont
été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de
fonctionnement ou en cas de modification postérieure à notre mission. Les
informations pises en comptes sont celles établies à la date du présent document.
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0. SYNTHESE DE L’ARF
- Niveau(x) de protection calculé(s) pour le(s) bâtiment(s)
Nom du
Niveau de protection directe et
Méthode
bâtiment
indirecte
(*)
Bâtiment de Protection directe de niveau 4 par
Pro
paratonnerre
(voir
dans
l’étude
technique
tri
si l’utilisation des composants naturels de
la structure peuvent être utilisés)
Protection indirecte de niveau 4 sur la
ligne principale et sur la ligne alimentant
les candélabres extérieurs

Dét
Zones de
Protection non nécessaire
stockage
extérieures
Des mises à la terre des tuyaux conducteurs pénétrant dans
le(s) bâtiment(s) qui est /sont à protéger (voir liste ci-dessus)
sera /seront réalisée(s).
- Aucune mise à la terre de tuyaux à réaliser

(*) Méthode probabiliste (Pro) Méthode déterministe (Dét)
- Les EIPS à protéger sont : Aucun Le BE environnement nous
précise que L’EDD n’identifie aucun EIPS ni barrière de sécurité
au-delà du poteau incendie au voisinage du site et des RIA au sein
du bâtiment (pas de surpresseur sur le RIA)

Une étude technique qui dimensionnera et positionnera les protections sera
réalisée : OUI
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Prévention : l’exploitant pourra utiliser l’application visiofoudre afin d’être
informé de l’activité orageuse sur le département.
. Un relevé régulier (par exemple tous les mois et après une activité orageuse)
des compteurs et des indicateurs d’état des parafoudres est recommandé.

Les dispositions à prendre en cas d’orage sur le site et moyen
d’avertissement sont les suivantes :
- Interdiction d’accéder sur toutes les toitures du site.
- Interdire le travail sur les réseaux BT et courant faible.
- Ne pas rester sur des zones dégagées ou à risques.
- S’écarter des structures métalliques.
- Interdiction d’opération de dépotage ou d’empotage
- S’éloigner de 3 m minimum par rapport aux descentes des paratonnerres.
Moyens à mettre en œuvre pour informer les intervenants.
- Verrouillage des accès aux points hauts.
- Panneaux avertisseurs de danger en cas d’orage sur toutes les descentes
des paratonnerres .
- Panneaux avertisseurs de danger en cas d’orage sur tous les accès en
toiture (Echelle à crinoline – porte d’accès en toiture).
- Panneau(x) d’information
- Plan de prévention
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1. Généralités
1.1.

Contexte

Ce document concerne la réalisation de l’ARF de CAP recyclage en intégrant son
projet d’agrandissement du bâtiment de tri des déchets.
L’ARF est déterminée en référence : aux rubriques des ICPE soumises à l’arrêté du
4 Octobre 2010 Modifié du 19 Juillet 2011, à la prescription d’un arrêté ministériel
dédié à une rubrique ICPE , à un arrêté préfectoral, au principe de connexité qui
amène à considérer les autres ICPE, aux éléments de sécurité d’une ICPE soumise
à l’ARF et déportés dans une autre structure, ainsi que la circulaire d’application du
24 Avril 2008.
Une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à
l’origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement,
aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
La norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation du
risque » distingue trois types essentiels de dommages pouvant apparaître à la suite
d’un coup de foudre. Ces types sont les suivants :
– blessures d’être vivants ;
– dommages physiques (atteinte de l’intégrité des structures) ;
– défaillance des réseaux électriques et électroniques.
L’ARF prend en compte le risque de perte de vie humaine et les défaillances des
réseaux électriques et électroniques.
Néanmoins, dans le cadre, d’une protection contre la foudre globale, les différents
autres risques peuvent être pris en compte à la demande du client.
1.2.

Définition
1.2.1. Analyse du risque foudre

L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une
protection doit être assurée.
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la
norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux
installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications
notables des installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de
l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de
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dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions
sur les données d’entrées de l’ARF.
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Méthode déterministe:
Dans le cas de figure ou la norme NF EN 62305-2 ne peut pas s’appliquer (exemple :
zone ouverte ou à risque d’impact foudre privilégié telles que les cheminées, tours
aéro-réfrigérantes, racks, stockage extérieurs,…) la méthode déterministe est choisie.
Une structure ou un équipement défini comme Important Pour la Sécurité, sera
protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la
sécurité des personnes.
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2. Présentation du site
2.1.

Informations sur le site

Nom du site :

CAP Recyclage

Adresse du site :

5 Rue de la vallée du Loir
41310 – St Amand Longpré

2.2.

Activité du site

Nature du site :

Centre de tri de déchets
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Statistiques de foudroiement
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3. Méthodologie
3.1. Méthodologie globale
La circulaire du 24 Avril 2008 définie 5 étapes pour la protection de certaines
installations classées protection pour l’environnement :
ETAPE 1 : L’analyse du Risque Foudre

Analyse des risques foudre (ARF)

Foudre effets directs
effets indirects
paratonnerres, blindages,
parafoudres, filtres,
équipotentialité,
mises à la terre...

identification
des événements redoutés

étude des dangers, rapport de sûreté
équipements importants pour la sécurité
scénarios d'accidents
description des activités et produits

mesures prises pour la réduction des risques
inventaire des mesures
protection
prévention

procédures d'explotation,
mesures de sécurité,

Analyse du risque , détermination du niveau de protection

UTE C 17-100-2

détermination des mesures complémentaires (si nécessaire)
procédures d'exploitation
détection et alerte
mise en sécurité

listes
structures
équipements
à protéger
à protéger

ETAPE 2 : L’étude technique (ET)

Selon l'ARF

Etude technique du système de protection

Choix de l'IEPF
le plus approprié

Evaluation du réseau de terre
et des équipotentialités

Détermination, dimensionnement
implantation des dispositifs de
protection

Définition des zones
de protection
et choix de l'IIPF

Détermination
des améliorations éventuelles

Etablissement d'un cahier des charges

Choix du système d'alerte et
des dispositifs d'enregistrement
des agressions
Détermination des caractéristiques
des protections, schémas

liste des équipements à installer et de leurs caractéristiques
liste des améliorations du réseau de terre et de l'équipotentialité
Ebauche des principes de maintenance

ETAPE 3 : Installation des protections
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ETAPE 4 : Vérification initiale
A p r é s in s t a lla ti o n

V é r ific a tio n in itia le

V é r i f ic a ti o n d e l a c o n f o r m i té d e s r é a l i s a t i o n s p a r r a p p o r t a u c a h ie r d e s c h a r g e s
V é r i f ic a ti o n d e l a c o h é r e n c e d e l 'in s t a l la ti o n p a r r a p p o r t a u x n o r m e s e t a u x b e s o i n s d é f i n i s d a n s l 'A R F
r a p p o r t d e v é r if i c a t i o n i n it i a l e

ETAPE 5 : Vérification périodique

V é r ific a tio n p é r io d iq u e
V é r i f ic a t i o n s i m p l i f i é e d e l'é t a t d e s d i s p o s it if s
d e p r o t e c t io n v i s - à - v is d e l a n o t i c e d e m a in t e n a n c e

V é r i f ic a t i o n c o m p l è t e d e l'é t a t d e s d is p o s it if s
d e p r o te c t io n v i s - à - v is d e l a n o t ic e d e m a i n t e n a n c e

e x p lo i ta t i o n e t m i s e à j o u r d u c a rn e t d e b o r d
ra p p o r t d e v é ri f i c a t i o n p é r io d i q u e
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3.2. Principe de l’ARF (Analyse du Risque Foudre)
Objectifs de l’ARF :
L’objectif de cette ARF est d’évaluer les risques liés à la foudre afin de statuer sur la
nécessité ou non de mettre en place des dispositifs de prévention et/ou de protection
sur les installations (structures et/ou réseaux) du site étudié.
Sur la base des renseignements fournis par l’entreprise, notamment l’étude des
dangers figurant au dossier de demande d’autorisation, et de nos investigations dans
les installations, cette ARF prend en compte les risques inhérents aux activités
exercées et aux produits utilisés et stockés sur lesquels une agression par la foudre
peut constituer un facteur aggravant et être à l’origine d’événements susceptibles de
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
Dans le cadre de la circulaire du 24 Avril 2008, cette ARF ne considère que le risque
de perte de vie humaine (risque R1) et les défaillances de réseaux électriques et
électroniques (risque RO). Les autres risques définis par la méthode de la norme NF
EN 62305-2 n’en font pas partie.
Effets directs sur le foudroiement du site :
L’arrêté du 4 Octobre 2010 Modifié du 19 Juillet 2011 regroupé dans l’arrêté du 11
mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la
nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la
transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, ainsi que la
circulaire d’application du 24 Avril 2008, imposent à certaines Installations Classées
Protection pour l’Environnement (ICPE) de réaliser une Analyse du Risque Foudre
(ARF), conformément à la norme NF EN 62305-2 prévoient de procéder à des
études dans le cas de certaines installations classées dont le foudroiement aurait de
graves répercussions sur l’environnement, les biens et les personnes.
Les composants et les facteurs d’emplacement des structures et bâtiments présents
sur le site doivent être pris en considération dans l’appréciation des facteurs et
conséquences de foudroiement selon les méthodes de calcul de la norme NF EN
62305-2.
Dans le cas où une protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage serait
proposée lors de l’étude technique, une réduction du rayon de protection de 40% doit
être appliquée.
En ce qui concerne les effets foudre indirects :
Un orage engendre des surtensions transitoires (augmentation de potentiel) dans un
rayon de plusieurs km. Ces ondes de chocs provoquent des phénomènes
d’induction, des charges électrostatiques sur les ceinturages métalliques, des
claquages sur les câbles porteurs de signaux, des retours de terre, des mises hors
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service de systèmes ou dispositifs sensibles (alarmes, capteurs et sondes
électroniques, ordinateurs, ...).
Les caractéristiques des lignes de transport d’électricité ou de signaux entrant et
sortant des différentes constructions du site doivent elles aussi être prises en
compte.
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Plan d’une ARF :
Selon la norme NF EN 62305-2 :
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3.3. Textes de référence
X si
applicable

Normes

Date

Titre

X

NF EN 62305-1

Juin 2006

Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux

X

NF EN 62305-2

Novembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque

NF EN 62305-3

Décembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 3 :
Dommages physiques sur les structure et risques humain

NF EN 62305-4

Décembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 4 :
Réseaux de puissance et de communication dans les structures

NF EN 62305-1

Novembre 2013

Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux

NF EN 62305-2

Décembre 2012

Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque

NF EN 62305-3

Décembre 2012

Protection contre la foudre, Partie 3 :
Dommages physiques sur les structure et risques humain

NF EN 62305-4

Décembre 2012

Protection contre la foudre, Partie 4 :
Réseaux de puissance et de communication dans les structures

NFC 17-102

Septembre
2011

Protection contre la foudre, Protection par paratonnerre à
dispositif d'amorçage.

NFC 15-100

Juin 2005

Installations électriques à basse tensions

Série des normes EN NF 61643
(-11 -21 -311 – 312 -331 -351 –
341 – 321 - )

Parafoudres basse tension,…….

Série des normes EN NF 62561
(-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 )

Composant des systèmes de protection,………..

Réglementations

Date

Titre

Arrêté du 1 octobre 2007

1 octobre 2007

Arrêté du 1 octobre 2007 définissant les modalités relatives à la
protection contre la foudre des installations nucléaires de base
secrètes et des installations de mise en œuvre et de
maintenance associée aux systèmes nucléaires militaires

Arrêté du 24 mars 2014

24 mars 2014

Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

X

Arrêté du 4 Octobre 2010
modifié du 19 Juillet 2011

19 Juillet 2011

X

Circulaire du 24 avril 2008

1avril 2008

X si
applicable

Circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008
relatif à la protection contre la foudre de certaines installations
classées
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Autres
documents de
référence

Date

Titre

Guide ARF Coop de
France

Novembre 2010

Analyse du risque foudre selon la norme EN 62 305-2 Application
aux activités de stockage de céréales, de phytosanitaires et
d'engrais version 3

Note Qualifoudre N°2

17 décembre 2013

Choix et installations des déconnecteurs pour les parafoudres BT
de type 1

Rapport du GESIP

4 juillet 2013

Protection des installations industrielles contre les effets de la
foudre

UTE-C-15 443

Août 2004

Protection des installations électrique basse tension contre les
surtensions d'origine atmosphérique

X

Référentiel pour la
certification des
professionnels de la
foudre version 4

20 Janvier 2017

Référentiel pour la certification des professionnels de la foudre

X

EXIGENCES
DE CERTIFICATION
Version 4

20 Janvier 2017

EXIGENCES
DE CERTIFICATION

X

Oméga 3 réf DRA - 11111777-04213A

Décembre 2011

Protection contre la foudre des installations classées pour la
protection de l’environnement
Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques
majeurs

X si
applicable
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4. Mise en place de l’étude
4.1. Classement rubrique ICPE

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
concernées par le site sont les suivantes :
N° de la
rubrique
ICPE

2710

2711

2713

2714

2716

Nomenclature des installations classées
Désignation de la rubrique
Installations de collecte de déchets apportés par
le producteur initial de ces déchets
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être
présents dans l'installation étant
a) Supérieure ou égale à 7t (A)
b) Supérieure ou égale à 1t et inférieure à 7t (DC)
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents
dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 300m³ (E)
b) Supérieur ou égal à 100m³ et inférieur à 300m³
(DC)
Installations de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
d'équipements électriques et électroniques
Le volume susceptible d’être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000m3 (E)
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à
1 000 m³ (DC)
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de métaux ou
de déchets de métaux non dangereux, d'alliage
de métaux ou de déchets d'alliage de métaux
non dangereux
La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000m² (E)
2. Supérieure ou égale à 100m² et inférieure à 1
000m² (D)
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois
Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000m³ (E)
2. Supérieur ou égal à 100m³ mais inférieur à 1
000m³ (D)
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux non inertes
Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000m³ (E)
2. Supérieur ou égal à 100m³ mais inférieur à 1
000m³ (DC)

Site
Volumes
autorisés

Volumes
projetés

2710-1 : 1t

2710-1a :
49t

2710-2 :
299m3

Alinéa et
régime
concerné

2710-1a (A)*

2710-2 :
299m3

2710-2b (DC)

2711-2 :
900m3

Non modifié

2711-2 (DC)

2713-2 :
980m²

Non modifié

2713-2 (D)

2714-2 :
980m²

Non modifié

2714-2 (D)

2716-2 :
300m3

Non modifié

2716-2 (DC)
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4.2. Documents mis à notre disposition
Type et référence des documents fournis

X

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter : (voir détail dans la liste des docs communiqués).
Etude de dangers : (voir détail dans la liste des docs communiqués).
Plan(s) architecturaux (voir détail dans la liste des docs communiqués).
Plan du réseau des terres :
Localisation des zones à risques d’explosion DRPCE Zonage Atex : (voir détail dans la liste des
docs communiqués).
Plan des réseaux conducteurs pénétrants dans les structures : (voir détail dans la liste des docs
communiqués).
Analyse du risque Foudre (ARF)/Etude foudre existante : (voir détail dans la liste des docs
communiqués).
Schéma ou plan Gal unifilaire du réseau Basse Tension : (voir détail dans la liste des docs
communiqués).
Schéma ou plan Gal unifilaire du réseau téléphonique : (voir détail dans la liste des docs
communiqués).
Autre(s) document(s) : (voir détail dans la liste des docs communiqués).
Liste des documents communiqués :

X si concerné

NB : Pour la réalisation d’une ARF, l’absence de l’étude des dangers nous conduira éventuellement à
adopter des choix maximalistes pour l’étude des structures.

4.3. Moyens utilisés pour réalisés la mission

-

Logiciel - Jupiter version 2.0
Télémètre laser.

4.4. Incidents recensés sur le site.

Aucun incident dû à la foudre, ne nous a été signalé lors de la visite sur site.

4.5. MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site.
- Extincteurs manuels
- Borne incendie
- Centrale d’avertissement en cas d’incendie avec DM en wifi
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- RIA (pas de suppresseurs présents)
- Le BE environnement nous précise que L’EDD n’identifie aucun
EIPS ni barrière de sécurité au-delà du poteau incendie au
voisinage du site et des RIA au sein du bâtiment
-
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5. Analyse détaillée des structures
Les structures qui ne présentent pas de risques de pollution pour l’environnement,
qui ne sont pas concernées par les rubriques soumises à l’arrêté du 04/10/2010, qui
ne présentent pas de risque d’explosion, de risque incendie élevé, ni de dispositifs
intervenant dans la gestion de la sécurité du site n’ont pas été étudiées dans ce
présent document.
Le contenu de l’annexe est extrait du logiciel Jupiter qui est responsable de la
cohérence de sa rédaction . Seules les données d’entrées des calculs sont insérées
par impact foudre

5.1. Bâtiment centre de TRI
Vue de la structure avec son futur agrandissement (en rouge)

Descriptif
Dimensions :
Longueur : 75 m
Hauteur : 13 m

Largeur : 33 m
Hauteur max : SO

Type de construction :
- Sol : Béton
- Mur : Béton + Bardage métallique
- Toit : Charpente acier
Environnement de la structure :
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Entouré d’objet + petit ou de même hauteur

Protections existantes
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : aucune protection
existante
Lutte contre l’incendie, les moyens existants :
Il y a des moyens de lutte contre l’incendie manuel dans cette structure. (RIA
extincteur)
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Type de structure et surface d’exposition :
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure étudiée
Le bâtiment n’ayant pas de porte coupe feu une seule zone d’étude sera retenue

Caractéristiques de la Structure étudiée. :
Présence Humaine
Personnes
3 personnes
présentes après
l’agrandissement
Présence
3800 Hrs /an
Annuelle

Dangers particuliers : Un risque de panique Faible a été retenu car le nombre de
personne présent dans la structure est < à 100.
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Risque incendie : Un risque ordinaire a été retenu , compte tenu de la présence de
matériaux inflammables en quantité moyenne par rapport à la surface de stockage
Risque d’explosion : le DRPCE / zonage ATEX n’est pas disponible, cependant nous
n’avons pas vu de zone à risque d’explosion pouvant être impacté par foudre. En
conséquence le risque d’explosion n’est donc pas retenu.
Risque pour l’environnement : Aucun. Tous les produits nocifs pour l’environnement
sont stockés sur des rétentions. Par ailleurs un bassin de rétention est présent sur le
site. Le risque de pollution de l’environnement n’est donc pas retenu.
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Liste des Services entrants
- EAU (réseau en plastique)
- Ligne Basse Tension principale
- Ligne Basse tension des candélabres extérieurs
- Ligne Téléphonique (FO sur le site)
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Caractéristiques de la Ligne BT principale :

La longueur de la ligne est difficile à évaluer nous prendrons donc 1000 mètres
valeur par défaut.
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc 500 ohms comme valeur par
défaut.
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Caractéristiques de la Ligne éclairage extérieur :

La longueur de la ligne est difficile à évaluer nous prendrons donc 1000 mètres
valeur par défaut.
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc 500 ohms comme valeur par
défaut.
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Calcul du risque R1 pour la structure sans protection :

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT
est estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2.
On constate que les composantes RU et RV sont hautes et que RB est moyen,
ce qui donne un risque R1 supérieur au risque tolérable. Cela démontre que la
structure a besoin de protection selon la norme NF EN 62305-2.
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Calcul du risque R1 pour la structure avec une protection :

Conclusion de l’ARF du bâtiment :

L’évaluation du risque foudre selon la norme NF EN 62305 -2 (Logiciel Jupiter)
démontre que la structure a besoin de protection.
Protection directe de niveau 4 par paratonnerre
Protection indirecte de niveau 4 sur la ligne principale et sur la ligne alimentant
les candélabres extérieurs
Voir le chapitre « MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site » pour
connaître la liste des EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) à protéger.
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5.2. Zones de stockage extérieure

Pour étudier ces zones semi ouverte et ,ou petites, nous utiliserons la méthode
déterministe
Vues des zones

Environnement des zones :
Entouré d’objet plus haut
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Fonction des zones
Stockage extérieure du centre de tri des déchets

Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) :
Aucune

Conclusion

Etant donné que :
Il n’y a des zones ATEX (pas de classement communiqués)
La présence humaine est Faible
Par ailleurs même, si ce point ne fait pas parti des critères de la méthode
déterministe il est à noter que le foudroiement est infime (NSG = 0,42) sur la
commune.
Aucune protection directe ou indirecte n’est nécessaire.
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6. Annexes
6.1. GLOSSAIRE
ARF => Analyse du Risque Foudre : Document qui identifie les équipements et
installations dont une protection contre la foudre doit être assurée.
ATEX => Atmosphère Explosive
Structure avec risque d’explosion ATEX : Structure à protéger comportant au moins une zone
0 ou 20 pour la norme NF 62 05-2 de 2006, toutes les autres zones pour la version de la
norme de 2012.
Carnet de bord (demandé Pour certaines ICPE) Son contenu est défini lors de l’étude
technique. Il est destiné, sous la responsabilité de l’exploitant, à permettre la traçabilité des
événements survenus sur l’installation de protection contre la foudre (impact de foudre,
vérification de l’installation de protection, opération de maintenance, modification, ...).
Choc : Onde transitoire se manifestant sous la forme de surtensions et/ou de surintensités,
ayant pour origine les courants de foudre (partiels), les effets inductifs dans les boucles de
câblage, ...
COURANT MAXIMAL DE DECHARGE (Imax) : Valeur maximale de crête, définie par
le constructeur, d'un courant de décharge de forme d'onde T1/T2 = 8/20 μs supporté une seule
fois par le parafoudre.
COURANT NOMINAL DE DECHARGE (In) : Valeur de crête du courant de décharge de
forme d'onde T1/T2 = 8/20 μs utilisé pour désigner un parafoudre. C'est le courant de
décharge utilisé pour les essais de fonctionnement
DDAE => Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
Défaillance des réseaux électriques et électroniques (dommage D3) : Dommage permanent
des réseaux électriques et électroniques.
DOE => Dossier des Ouvrages Exécutés
Ensemble des documents de définitions et d’installation des dispositifs de protection contre la
foudre (note de calculs, plans, schémas, ...)
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Ecran spatial (magnétique) : Ecran métallique en forme de grille ou continu ou composants
naturels de la structure qui définit une zone protégée. Il peut couvrir l’ensemble de la
structure, une de ses parties, un local ou une enveloppe de matériel seule. Un écran spatial est
envisageable là où il est plus pratique et utile de protéger une zone définie de la structure et
non plusieurs matériels.
ET ou ETF => Etude Technique Foudre : Document qui définit précisément les mesures de
prévention et les dispositifs de protection à mettre en œuvre pour protéger la structure
concernée contre la foudre suivant le niveau de protection déterminé par l’analyse du risque
foudre (caractéristiques, implantations, modalités de vérification et de maintenance, ...).
IEMF => Impulsion Electromagnétique de Foudre (I.E.M.F)
Elle comprend les surtensions conduites ainsi que les effets des champs électromagnétiques
rayonnés.
IEPF => Installation Extérieur de Protection contre la Foudre : Une installation extérieure de
protection contre la foudre est constituée d’un dispositif de captage du courant de foudre,
d’un dispositif d’écoulement de ce courant et d’une mise à la terre de faible impédance.
IIPF => Installation Interne de Protection contre la Foudre : La protection interne consiste à
mettre en place différentes mesures (parafoudres, liaisons équipotentielles,) permettant de
limiter les conséquences des effets de la foudre.
NIVEAU DE PROTECTION (Up) : Tension qui caractérise les performances de protection
d'un parafoudre et qui est choisie parmi les valeurs normales des niveaux de protection.
Nœud : Point d’une ligne d’un service où la propagation d’un choc (surtension et/ou
surintensité) peut être négligée (exemples : transformateur HT/BT, multiplexeur de
communication, parafoudre, ...).
Notice de vérification et de maintenance : Son contenu est défini lors de l’étude technique.
Elle comprend la liste exhaustive des protections installées, leurs localisations
sur plan(s), les méthodes et éventuels équipements particuliers nécessaires pour réaliser leur
vérification ainsi que les critères de conformité correspondants.
NPF : Niveau de protection contre la foudre : Nombre lié à un ensemble de valeurs de
paramètres du courant de foudre quant à la probabilité selon laquelle les valeurs de
conception associées maximales et minimales ne seront pas dépassées lorsque la foudre
apparaît de manière naturelle.
Organisme compétent : Organisme certifié par un organisme indépendant, certificateur
d’entreprise, selon un référentiel tel que « QUALIFOUDRE ». Certification obligatoire pour
les sites classées ICPE soumis à autorisation notamment.
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Parafoudres coordonnés : Parafoudres sélectionnés et installés de manière appropriée pour
réduire les défaillances des réseaux électriques et électroniques
Risque (R1 – R2 – R3 – R4) correspondant à la perte (L1 – L2 – L3 – L4)
Mesure de la perte annuelle moyenne probable (personnes et biens) due à la foudre
- Composante du risque (RA – RB – RC – RM – RU – RV – RW – RZ )
Risque partiel qui dépend de la source et du type de dommage
- Fréquence des évènements dangereux (ND – NL – NM – NI )
Nombre annuel moyen prévisible des évènements dangereux dus à la source de dommage
- Probabilité de dommage (PA – PB – PC – PM – PU – PV – PW – PZ )
Probabilité pour qu’un évènement dangereux cause un dommage à, ou dans, une structure à protéger
- Perte (LA – LB – LC – LM – LU – LV – LW – LZ )
Perte consécutive à un type de dommage (dépend des caractéristiques de la structure et de son
contenu)
- Risque tolérable (RT )
Valeur maximale du risque qui peut être tolérée par la structure à protéger

Service => Réseau entrant dans la structure pour lequel la protection contre la foudre peut
être exigée.
SPF => Système de Protection contre la Foudre
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6.2. Listings du Logiciel « JUPITER »

RAPPORT TECHNIQUE

Protection contre la foudre

Évaluation des risques
Sélection des mesures de protection

Information sur le projeteur

Client:
Client: Bâtiment Tri CAP recyclage
description de la structure :Bâtiment Tri CAP recyclage
Adresse:
Ville:St Amand Longpré
Région
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1. CONTENU DU DOCUMENT
Ce document contient :
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;
- le projet de conception des mesures de protection requises.

2. NORMES TECHNIQUES
Ce document porte sur les normes suivantes:
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux
mars 2006;
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques
mars 2006;
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et
des risques de la vie
mars 2006;
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au
sein des structures
mars 2006;
3. STRUCTURE A PROTEGER
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les
dimensions et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces
d'exposition.
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, physiquement séparé des autres
constructions.
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que
l'ensemble de la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).
4. DONNEES D'ENTREES
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4.1 Densité de foudroiement
Densité de foudroiement dans la ville deSt amnad Longpré où se trouve la structure :
Ng = 0,4 coup de foudre/km² année
4.2 Données de la structure
Les dimensions maximales de la structure sont :
A (m): 75 B (m): 33 H (m): 13
Le type de structure usuel est : Industrielle
La structure pourrait être soumise à :
- perte de vie humaine
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2,
doit être calculé :
- risque R1;
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection,
n'a pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.
4.3 Données des lignes électriques
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:
- Ligne de puissance: Ligne BT
- Ligne de puissance: Ligne eclairage candelabre sit
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes
électriques.
4.4 Définition et caractéristiques des zones
Se référant à:
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min;
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion
électromagnétique de la foudre);
- type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et
présence possible de personnes;
- autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des
mesures de protection existantes;
SARL Unipersonnelle Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches
Site :www.impact-foudre.fr Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr
SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros
Experatec est un nom commercial de la Sté Impact Foudre
Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais APE : 7112B
TVA intra FR 02 523 308 724


MODELE IF ARF ET 08-18

Page : 41/47

sont définies les zones suivantes :
Z1: Structure
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les
composants connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES
ELECTRIQUES
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée
avec la méthode analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée avec la méthode
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.3.
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la
méthode d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4.
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N)
sont présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements
dangereux.
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la
structure non protégée.
6. EVALUATION DES RISQUES
6.1Risque R1: pertes en vies humaines
6.1.1 Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.
Z1: Structure
RB: 4,78E-06
RU(Ligne bt): 3,48E-06
RV(Ligne bt): 3,48E-06
RU(ligne exclarage exterieure): 3,27E-06
RV(ligne exclarage exterieure): 3,27E-06
Total: 1,83E-05
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,83E-05
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6.1.2 Analyse du risque R1
Le risque total R1 = 1,83E-05est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc
nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui
constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont
énumérées ci-dessous.
Z1 - Structure
RD = 26,1469 %
RI = 73,8531 %
Total = 100 %
RS = 36,9265 %
RF = 63,0735 %
RO = 0 %
Total = 100 %
où:
- RD = RA + RB + RC
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ
- RS = RA + RU
- RF = RB + RV
- RO = RM + RC + RW + RZ
et :
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la
frappant pas directement
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants
- RF est le risque dû aux dommages physiques
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement
présent dans les zones suivantes :
Z1 - Structure (100 %)
- essentiellement due àdommages physiques
- principalement en raison decoups de foudre influençant la structure, mais ne la
frappant pas directement
- la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est
déterminée suivant
les composantes du risque :
RB = 26,1469 %
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dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire
d'agir sur les composantes du risque supérieur à la valeur de risque.
en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:
Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:
- installer un Paratonnerre de niveauIV (Pb = 0,2)
- Pour la ligneLigne1 - Ligne BT:
- Parafoudre d'entrée - niveau: IV
- Pour la ligneLigne2 - Ligne eclairage candelabre sit:
- Parafoudre d'entrée - niveau: IV
Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.
Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous.
Zone Z1: Structure
Pa = 1,00E+00
Pb = 0,2
Pc (Ligne bt) = 1,00E+00
Pc (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (Ligne bt) = 9,20E-01
Pm (ligne exclarage exterieure) = 9,20E-01
Pm = 9,94E-01
Pu (Ligne bt) = 3,00E-02
Pv (Ligne bt) = 3,00E-02
Pw (Ligne bt) = 1,00E+00
Pz (Ligne bt) = 1,50E-01
Pu (ligne exclarage exterieure) = 3,00E-02
Pv (ligne exclarage exterieure) = 3,00E-02
Pw (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pz (ligne exclarage exterieure) = 1,50E-01
ra = 0,01
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rp = 0,5
rf = 0,01
h=2
Risque R1: pertes en vies humaines
Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous.
Z1: Structure
RB: 9,56E-07
RU(Ligne bt): 1,04E-07
RV(Ligne bt): 1,04E-07
RU(ligne exclarage exterieure): 9,81E-08
RV(ligne exclarage exterieure): 9,81E-08
Total: 1,36E-06
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,36E-06

8. CONCLUSIONS
Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus),
l'évaluation du risque est :
Risque inférieur au risque tolérable:R1
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA
FOUDRE.

Date21/07/2020

Cachet et signature

9. APPENDICES
APPENDICE - Type de structure
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Dimensions: A (m): 75 B (m): 33 H (m): 13
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (Cd = 0,5)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,42
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes
Caractéristiques des lignes: Ligne BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 1000
résistivité (ohm.m)  = 500
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m)
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20
ohm/km
Dimensions de la structure adjacente: A (m): 4 B (m): 3 H (m): 3
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé
Caractéristiques des lignes: Ligne eclairage candelabre sit
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 1000
résistivité (ohm.m)  = 500
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m)
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20
ohm/km
APPENDICE - Caractéristiques des zones
Caractéristiques de la zone: Structure
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2)
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact: aucune des mesures de protection
Réseaux interneLigne bt
Connecté à la ligne Ligne BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre de 10 m² (Ks3 = 0,2)
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Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1)
Réseaux interneligne exclarage exterieure
Connecté à la ligne Ligne eclairage candelabre sit
câblage: superficie de boucle de l'ordre de 10 m² (Ks3 = 0,2)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1)
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure
Pertes dues aux tensions de contact (liées à R1) Lt =1,45E-01
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =1,45E-01
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure
Risque 1: Rb Ru Rv
APPENDICE - Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.
Structure
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =1,57E-02 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =2,53E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure
Nd =3,30E-03
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la
structure Nm =1,03E-01
Lignes électriques
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité
(Ai) des lignes:
Ligne BT
Al = 0,021287 km²
Ai = 0,559017 km²
Ligne eclairage candelabre sit
Al = 0,021489 km²
Ai = 0,559017 km²
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups
de foudre à proximité (Ni) des lignes:
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Ligne BT
Nl = 0,002235
Ni = 0,117394
Ligne eclairage candelabre sit
Nl = 0,002256
Ni = 0,117394
APPENDICE - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée
Zone Z1: Structure
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (Ligne bt) = 1,00E+00
Pc (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (Ligne bt) = 9,20E-01
Pm (ligne exclarage exterieure) = 9,20E-01
Pm = 9,94E-01
Pu (Ligne bt) = 1,00E+00
Pv (Ligne bt) = 1,00E+00
Pw (Ligne bt) = 1,00E+00
Pz (Ligne bt) = 1,50E-01
Pu (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pv (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pw (ligne exclarage exterieure) = 1,00E+00
Pz (ligne exclarage exterieure) = 1,50E-01
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1. Introduction
Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du Projet Combustible
Solide de Récupération – CSR de la société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41), ANTEA
Group réalise une étude concernant les flux thermiques de potentiels incendie sur les stockages
projetés.
Il s’agit de modéliser le rayonnement thermique émis par un incendie.
On recherche les distances correspondant aux seuils suivants (arrêté du 29 septembre 2005) :
Pour les effets sur l’homme :
❖ 3 kW/m², seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine »,
❖ 5 kW/m², seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine
»,
❖ 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour
la vie humaine ».
❖

Pour les effets sur les structures :
❖ 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives,
❖ 8 kW/m², seuil des effets domino 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.

2. Modèle utilisé
Le logiciel utilisé pour la réalisation des calculs de flux thermiques est le logiciel FLUMILOG dans sa
version V5.3.1.1. Le calcul des distances d'effet associées à l'incendie d'une cellule d'entrepôt a
toujours représenté un enjeu important pour la construction de plateformes logistiques car ces
distances conditionnent à la fois la surface construite et la position de la plateforme sur le terrain. En
l'absence de modèles éprouvés pour quantifier les conséquences d'un incendie d'entrepôt, ce calcul
pouvait allonger significativement la durée de construction de plateformes logistiques. Le projet
FLUMILOG a été ainsi élaboré pour répondre à cette absence. Il associe tous les acteurs de la logistique
et le développement de la méthode a plus particulièrement impliqué les trois centres techniques INERIS, CTICM et CNPP auxquels sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France. L'outil a été
construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par ces centres techniques
complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. Cette méthode prend en compte
les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de représenter au mieux la
réalité.
Les éléments pris en compte par FLUMILOG sont les suivants :
- Combustible : le logiciel calcule la puissance de la palette à partir des quantités de produits
combustibles et de non combustibles.
- Le mode de stockage (rack, masse, …) influe sur la vitesse de propagation.
- La toiture, lorsqu’elle s’effondre, étouffe en partie le feu, mais une ouverture amène de
l’oxygène.
- La vitesse du vent influe sur la forme des flammes, elle ne peut être modifiée.
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-

-

Les parois servent d’écran thermique, puis s’effondrent au cours de l’incendie, plus ou moins
rapidement selon le matériau : augmentation de la ventilation et donc de la hauteur de
flamme.
Les merlons servent d’écran thermique.
La hauteur de la cible est prise en compte.
La puissance instantanée de l’incendie est calculée à partir de la puissance unitaire et du
nombre de palettes en feu (propagation donc évolution au cours du temps).
Le calcul est dynamique : calcul de l’évolution de l’état des parois (stable, effondré).
Les seuils d’effets sont ceux définis réglementairement pour les effets sur les personnes
(cf.§1).
Les distances d’effets sont calculées à partir des paramètres précédents. Elles varient au cours
du temps.
Les résultats donnent les distances d’effets maximales, les variations dans le temps ne sont
pas données dans le rapport.
Les fichiers « .xy » contiennent l'évolution de la puissance de l'incendie, de la hauteur de
flamme et de l'émittance au cours du temps.

3. Identification des zones de danger
Les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des déchets non
dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri automatisés, de bennes de
collectes sur chantiers et d’apport direct des producteurs de déchets. Parmi ces déchets, on retrouve
principalement :
- Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons, isolants,
déchets de chantier... ;
- Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
- Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels... ;
- Du bois : palettes, fenêtre, volets... ;
- Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
- Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Le site est constitué d’un bâtiment principal, d’une surface de 1500 m² (exploité pour le tri et le
stockage des déchets) et de cellules ouvertes disposées sur le pourtour de la plateforme (zone 1 et
zone 2) pour organiser le stockage des matériaux stockées (cf. figure ci-après).
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Figure 1 - Zones de stockage
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4. Modélisation incendie
4.1. Incendie de cellule
Il s’agit de modéliser le rayonnement thermique émis par des incendies se déclarant dans chacun des
cellules. Les dimensions des cellules de stockage concernés par les modélisations ainsi que le volume
des produits à stocker sont rappelés dans le tableau ci-après :

Dimension maximale du stockage de matériaux

Ilots

Déchets

Longueur
(m)

Largeur
(m)

Surface
(m²)

Hauteur
(m)

Volume
(m3)

Densité
(tonne/m3)

Tonnages
arrondis
(t)

Mode de
stockage

1

Bois

11,90

6,60

78,54

2,4

188

0,100

19

Vrac

2

Plastiques

11,90

6,60

78,54

4,2

329,86

0,04

14

Vrac

3

11,90

6,60

78,54

4,2

329,86

0,07

23

Vrac

6,2

5,5

34,1

1,8

61, 38

0,02

1,20

Vrac

12,70

6,1

77,47

3

232,41

0,140

33

Vrac

12,70

6,1

77,47

3

232,41

0,050

12

Vrac

7

DEA
valorisables =
Bois
Pare choc =
plastique
Déchets verts
= Bois
Déchets verts
broyés = Bois
Bois

12,70

6,1

77,47

3

232,41

0,3

70

Vrac

8

Bois

12,70

6,1

77,47

3

232,41

0,3

70

Vrac

9

Bois A broyé

12,70

13,30

168,91

3,6

608,07

0,133

81

Vrac

10

Bois

12,70

13,30

168,91

3,6

608,07

0,1

61

Vrac

11

CSR =
polyéthylène1

13,5

2,4

32,4

2,85

90

0,21

19

Vrac

4
5
6

Tableau 1 - Dimensions des îlots et volumes des produits à stocker

4.2. Incendie généralisé de la zone de stockage
Afin de prendre en compte les effets dominos qui sont susceptibles être générés, nous modéliserons
un feu généralisé sur chacune des zones de stockage.
Le tableau ci-après présente les dimensions des zones de stockage ainsi que les îlots concernés par la
modélisation de l’incendie généralisé sur ces zones.

Zone

Longueur
(m)

Largeur
(m)

Surface
(m)

Hauteur
(m)

Volume
(m3)

Îlots concernés par
l’incendie généralisé

Zone 1

11,9

19,8

235,62

4,2

989,6

Ilot 1 ; îlot 2 ; îlot 3.

1 La valeur de débit de combustion pour les CSR est extrapolée à 35 g/m2/s, cette valeur est relativement élevée et représentative de certains
plastiques à fort débit de combustion comme le polyéthylène (source : Etude de Tewarson pour General Motors 1997).
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Zone 2

12,7

51

647,7

3,6

2331,7

Ilot 5 ; îlot 6 ; îlot 7 ; îlot 8 ;
îlot 9 et îlot 10.

Tableau 2 : Dimensions des zones de stockage concernées par l’incendie généralisé

Nota : l’îlot 4 situé à plus de 10 m des autres îlots n’est ni susceptible d’être atteint par les effets
dominos en provenance des autres îlots, ni susceptible d’engendrer des effets dominos vers ces îlots.
Cet îlot n’est donc pas pris en compte dans le cadre du scénario d’incendie généralisé.

5. Résultats
Suite aux premiers résultats de modélisation il s’est avéré que l’incendie de certains stockages (îlot 5,
îlot 7 et îlot 8) générait des effets hors des limites ICPE de CAP RECYCLAGE 41.
Sur recommandation d’ANTEA group, l’exploitant s’est engagé à faire une surélévation de 1 mètre du
mur tout le long de la zone 2 en bordure de la limite de propriété afin d’éviter tout effets à l’extérieur
du site.
On retrouve dans le tableau ci-après les distances d’effets obtenus avec une surélévation de 1 m du
mur en bordure de la limite de propriété.
A noter que pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m, il a été retenu une distance
d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m, une distance de 10 m a été retenue.
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Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
N° Ilot

Phénomène dangereux

Effets
engendrés

Cinétique

1

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Bois

Thermiques

Rapide

2

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Plastiques

Thermiques

Rapide

3

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
DEA valorisable = Bois

Thermiques

Rapide

4

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Pare choc = plastique

Thermiques

Rapide

5

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Déchets verts
= Bois

Thermiques

Rapide

6

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Déchets verts broyés
= Bois

Thermiques

Rapide

7

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Bois

Thermiques

Rapide

8

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Bois

Thermiques

Rapide

7

Effets létaux
significatifs

Effets létaux

Effets à
compter à
Effets irréversibles partir

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*

NA*

NA*

NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Effets
hors site

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
N° Ilot

Phénomène dangereux

Effets
engendrés

Cinétique

9

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Bois A broyé

Thermiques

Rapide

10

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de
Bois

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

11

Incendie du stockage en benne de CSR =
polyéthylène

Zone 1

Incendie généralisé de la zone de stockage (zone 1)

Zone 2

Incendie généralisé de la zone de stockage (zone 2)

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

Effets létaux
significatifs

Effets létaux

Effets à
compter à
Effets irréversibles partir

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : 5
Largeur : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA
Bord Sud : 5
Bord Est : NA
Bord Ouest : NA
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 10
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

*NA : Non Atteint
Figure 2 - Synthèse des estimations de conséquences

8

Effets
hors site

Bord du
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Cellule1_Bois_1

Cellule :

1_Bois

Commentaire :
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FLUMilog

Cellule1_Bois_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

11.9

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

6.6

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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FLUMilog

Cellule1_Bois_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

6.6 m

Longueur des îlots

11.9 m

Hauteur des îlots

2.4 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Bois

Nom de la palette :

144.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

144.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

87.7 min
492.7 kW
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FLUMilog

Cellule1_Bois_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

2.4

-3.7

6.2

-3.7

-6.0

2

2.4

3.7

6.2

3.7

-6.0

3

2.4

-4.0

6.4

4.0

6.4

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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FLUMilog

Cellule1_Bois_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

104.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1
Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule2_Plastiques_1

Cellule :

Cellule3_DEA

Commentaire :

Déchets valorisables_bois

Création du fichier de données d'entrée :

04/11/2020 à13:24:52avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

4/11/20
Page1

FLUMilog

Cellule2_Plastiques_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

11.9

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

6.6

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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FLUMilog

Cellule2_Plastiques_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

6.6 m

Longueur des îlots

11.9 m

Hauteur des îlots

4.2 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

DEA_bois

Nom de la palette :

98.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

98.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

91.2 min
322.4 kW
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FLUMilog

Cellule2_Plastiques_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

4.2

-3.5

6.2

3.5

6.2

2

4.2

-3.5

6.2

-3.5

-6.0

3

4.2

3.5

6.2

3.5

-6.0

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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Cellule2_Plastiques_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

142.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1
Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule3_DEA_1

Cellule :

Cellule3_DEA

Commentaire :

Déchets valorisables_bois

Création du fichier de données d'entrée :

04/11/2020 à12:14:56avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

4/11/20
Page1

FLUMilog

Cellule3_DEA_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

11.9

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

6.6

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Page 2

FLUMilog

Cellule3_DEA_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

6.6 m

Longueur des îlots

11.9 m

Hauteur des îlots

4.2 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

DEA_bois

Nom de la palette :

98.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

98.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

91.2 min
322.4 kW
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Cellule3_DEA_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

4.2

-3.7

6.2

3.7

6.2

2

4.2

-3.5

6.2

-3.5

-6.0

3

4.2

3.5

6.2

3.5

-6.0

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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Cellule3_DEA_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

142.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1
Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

cellule4_Pare_choc_2_modif_1

Cellule :

Cellule4_Pare_choc

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

17/12/2020 à11:42:32avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

17/12/20
Page1

FLUMilog

cellule4_Pare_choc_2_modif_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

4.2

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

4.5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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FLUMilog

cellule4_Pare_choc_2_modif_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

-2.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

-1.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

5.5 m

Longueur des îlots

6.2 m

Hauteur des îlots

1.8 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Pare_choc

Nom de la palette :

28.8

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Caoutchouc

NC

NC

NC

NC

NC

NC

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

71.4 min
201.6 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

1.8

-2.8

3.1

-2.8

-3.1

2

1.8

2.8

3.1

2.8

-3.1

3

1.8

-2.8

-3.1

2.8

-3.1

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

83.0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule5_dechets_verts35_1

Cellule :

Cellule5_Déchets verts

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

03/11/2020 à16:12:29avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

3/11/20
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6.1

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

6.1 m

Hauteur des îlots

3.0 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Dechets_verts

Nom de la palette :

196.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

196.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

90.7 min
648.1 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

3.5

-6.6

3.3

6.6

3.3

2

3.5

-6.6

3.3

-6.6

-3.2

3

3.5

-6.6

-3.2

6.6

-3.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

137.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule6_Dechets_broyes_1

Cellule :

Cellule6_Déchets verts broyés

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

02/11/2020 à14:55:09avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :
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Page1

FLUMilog

Cellule6_Dechets_broyes_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6.1

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

6.1 m

Hauteur des îlots

3.0 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Dechets_verts_broyes

Nom de la palette :

Poids total de la palette :

70.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

71.5 min
293.8 kW

Page 3

FLUMilog

Cellule6_Dechets_broyes_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

3.0

-6.5

3.2

6.5

3.2

2

3.0

-6.5

3.2

-6.5

-3.2

3

3.0

-6.5

-3.2

6.5

-3.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

112.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
Page 5

FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1
Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule7_Bois4_1

Cellule :

Cellule7_Bois

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

04/11/2020 à12:24:21avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

4/11/20
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6.1

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

6.1 m

Hauteur des îlots

3.0 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Bois

Nom de la palette :

420.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

420.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

142.9 min
881.5 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

4.0

-6.7

3.3

6.4

3.3

2

4.0

-6.6

3.2

-6.6

-3.2

3

4.0

-6.7

-3.2

6.4

-3.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

204.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
Page 5

FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1
Outil de calculV5.4

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule8_Bois4_1

Cellule :

Cellule8_Bois

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

04/11/2020 à12:28:52avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

4/11/20
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6.1

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

6.1 m

Hauteur des îlots

3.0 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Bois

Nom de la palette :

420.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

420.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

142.9 min
881.5 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

4.0

-6.6

3.3

6.6

3.3

2

4.0

-6.6

3.3

-6.6

-3.3

3

4.0

-6.5

-3.2

6.5

-3.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

204.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Utilisateur :

Bakari

Société :

AnteaGroup

Nom du Projet :

Cellule9_BoisA_1

Cellule :

Cellule9_BoisA

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

04/11/2020 à17:19:30avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

Date de création du fichier de résultats :

4/11/20
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FLUMilog

Cellule9_BoisA_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

13.3

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

13.3 m

Hauteur des îlots

3.6 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

BoisA

Nom de la palette :

182.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

182.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

89.5 min
610.1 kW
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Cellule9_BoisA_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

3.6

-6.7

6.9

6.4

6.9

2

3.6

-6.7

6.8

-6.7

-6.8

3

3.6

-6.7

-6.9

6.4

-6.9

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

145.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Cellule10_Bois_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

13.3

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

12.7

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

12.7 m

Longueur des îlots

13.3 m

Hauteur des îlots

3.6 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

1.5 m

Volume de la palette :

1.4 m3
Poids total de la palette :

Bois

Nom de la palette :

144.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

144.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

87.7 min
492.7 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

3.6

-7.0

7.4

6.4

7.4

2

3.6

-7.2

7.4

-7.2

-7.4

3

3.6

-7.0

-7.2

6.4

-7.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

143.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible : 1.8

m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellules 5-6-7-8-9-10
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

12.7

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

51.0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellules 5-6-7-8-9-10

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

51.0 m

Longueur des îlots

12.7 m

Hauteur des îlots

3.6 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellules 5-6-7-8-9-10
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

3.6 m

Volume de la palette :

3.5 m3
Palette incendie généralisé Z2

Nom de la palette :

Poids total de la palette :

521.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

521.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

101.2 min
1544.7 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

3.6

-25.7

6.5

-25.7

-6.5

2

3.6

25.7

6.5

25.7

-6.5

3

3.6

-25.7

6.5

25.7

6.5

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellules 5-6-7-8-9-10

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellules 5-6-7-8-9-10

132.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Création du fichier de données d'entrée :
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3/11/20
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incendie_generalise_zone1_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1.8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule 1-2-3
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

11.9

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

19.8

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

L1 (m)

0.0

L2 (m)

0.0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule 1-2-3

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0.0 m

Longueur de préparation B

0.0 m

Déport latéral α

0.0 m

Déport latéral β

0.0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

19.8 m

Longueur des îlots

11.9 m

Hauteur des îlots

4.2 m

Largeur des allées entre îlots

0.0 m

Palette type de la cellule Cellule 1-2-3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1.2 m

Largeur de la palette :

0.8 m

Hauteur de la palette :

4.2 m

Volume de la palette :

4.0 m3
Palette incendie généralisé zone1

Nom de la palette :

Poids total de la palette :

234.0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

Caoutchouc

NC

NC

NC

NC

NC

172.0

62.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NC

NC

NC

NC

0.0

0.0

0.0

0.0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

110.9 min
744.5 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

4.2

-10.3

6.3

-10.2

-6.0

2

4.2

10.3

6.3

10.2

-6.0

3

4.2

-10.3

6.2

10.3

6.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 1-2-3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1-2-3

140.0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Zones d’effets thermiques
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Plan du dispositif de confinement des eaux
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DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER

COMMUNE DE ST AMAND LONGPRE

CAP RECYCLAGE 41
RETENTION DES EAUX D'EXTINCTIONS
PLAN DE RETENTION

N

SIO
XTEN

TON
E
B
E
DALL

30 rue de la mare
41000 BLOIS

E

G: 122.78
FE: 122.10

Indice

Port :

Date

06.50.28.07.37
Objet

email : ac2.blois@gmail.com

Date :

Echelle :

26/06/2020

1/250

G: 122.71
FE: 122.04
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Vanne de barrage
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41.666m3
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G: 122.66
FE:
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EP =
>
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FE: 121.43
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0.942m3 (Ht moy. = 1.20m)

13.188m3

<=EP

VOLUME STOCKE SUR LA VOIRIE
NIVEAU PHE

VOLUME D'EAU SUR VOIRIE

VOLUME

Z=122.60

35m3

35.00m3

CONCLUSIONS
-

G: 122.54
FE: 121.36

NIVEAU PHE=122.60

BE
T

ON

G: 122.43
FE: 120.97

T
N
G
EP

=>

BETON

correspondant au haut de bordure.

FE: 121.26
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FE: 120.90
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Annexe V :
Mémoire technique d’installation des détecteurs
d’incendie
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