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1 INTRODUCTION
Ce résumé non technique a pour objectif de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l’Étude de Dangers du dossier de demande d'autorisation visant le
projet d’agrandissement et de modernisation de l’abattoir SNV Servais de Droué (41).
3 résumés non techniques sont disponibles dans le cadre de ce dossier de demande d’autorisation :
• Résumé non technique du Projet
• Résumé non technique de l’Étude d’Impact
• Résumé non technique de l’Étude de Dangers
Chaque Résumé non technique fait l’objet d’un fichier PDF séparé, il est recommandé de prendre
connaissance du résumé non technique du projet (informations sur le site et le projet) avant de lire
les autres résumés non techniques.

1.1 GROUPE DE TRAVAIL
L’Étude de Dangers a été réalisée grâce à un groupe de travail impliquant :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Arnaud BRETECHE, chargé d’études industrie Cabinet Bretagne Environnement
Mme Audrey BRETECHE, gérante du Cabinet Bretagne Environnement
M. Christophe MAREAU, directeur du site SNV Servais
Mme Caroline Lemoine, du service environnement de LDC
M. Patrick PELLETIER (maintenance SNV Servais)
M. Pierre-Luc GAMET (contrôle de gestion SNV Servais)
Mme Anabelle CASTRO (environnement SNV Servais)
M. Kévin LEBLANC (sécurité SNV Servais)

1.2 CADRAGE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
Les travaux effectués dans les abattoirs et ateliers de découpe sont des activités professionnelles qui
exposent à de nombreux risques spécifiques, dont les risques biologiques de zoonoses (transmission
de certaines maladies animales à l'homme), de contact avec des agents biologiques pathogènes et
des risques physiques particuliers (coupures avec les couteaux et autres instruments tranchants,
blessures lors du travail avec des animaux vivants, travail dans les chambres frigorifiques…), en plus
des risques communs comme les chutes de plain-pied sur sol glissant, l’exposition au bruit, etc.
L'évaluation des risques professionnels, l'organisation et l’aménagement de l’environnement du
travail, les mesures de prévention collective, le port d’équipements de protection individuelle
appropriés et le respect des mesures d'hygiène permettent de diminuer les diverses nuisances et de
réduire fortement ces risques.
L’Etude de Dangers, dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale, est, elle,
focalisée sur les risques majeurs faisant courir potentiellement un risque aux salariés mais aussi aux
enjeux extérieurs à l’entreprise.
L’étude de dangers analyse les risques présentés par les installations en cas de dysfonctionnement
ou d’accident. Elle met en évidence les accidents susceptibles d’intervenir, les conséquences
prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la probabilité et les effets (mesures de
prévention, de protection et d’intervention).
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Elle décrit les moyens rassemblés sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre, et les moyens
de secours publics qui peuvent être sollicités.

1.3 METHODOLOGIE D’EVALUATION DU RISQUE
La démarche retenue s’appuie sur l’analyse préliminaire des risques.
L’étude de dangers est organisée comme suit :
•
•
•
•
•
•

Description de l’environnement à protéger
Description du site, des mesures préventives et des moyens de protection
Recensement des potentiels de dangers (internes ou externes à l’établissement)
Analyse des accidents et incidents passés sur des installations similaires
Evaluation préliminaire des risques
Analyse détaillée des risques et simulation des effets
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2 CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT A PROTEGER
2.1 SENSIBILITE DU MILIEU ENVIRONNANT
La zone de proximité immédiate autour du site de l’abattoir présente une sensibilité écologique très
faible. L’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale a permis de mettre
en évidence les sensibilités suivantes :
•
•

Périmètre de protection éloignée des captages A.E.P. qui englobe une partie du site de
l’abattoir
Rivière Egvonne à 200m au Sud-Ouest de l’abattoir et à proximité immédiate du bassin
d’orage projeté

Il n’y a aucune canalisation de matières dangereuses dans un rayon de 500m autour du site ni de
PPRN ou PPRT d’aucun type sur la commune de Droué.

2.2 POINTS DE CONCENTRATION DE PERSONNES
La densité moyenne de la commune de Droué est faible avec 41 habitants/km² (3 fois plus faible que
la moyenne en France).
2.2.1

Zone industrielle

Le plan de la zone industrielle de la Moussière dans laquelle est implantée l’abattoir indique
l’emplacement des différentes entreprises :

Source : Atlas des zones d’activité de la communauté de communes du Perche et haut Vendomois
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2.2.2

Habitations à proximité immédiate

Certaines maisons sont situées à proximité immédiate de l’abattoir (respectivement 20m et 40m voir
ci-dessous).
Cette proximité a une explication historique, elles ont été construites par l'ancien propriétaire de
l'abattoir et sa famille qui ont conservé l'immobilier d'habitation lors de la vente de l’abattoir.
Les maisons cerclées de rouge ci-dessous sont éloignées d’environ 100m de l’abattoir.

Les autres maisons à proximité de l’abattoir sont situées de l’autre côté de la voie ferrée, à moins de
100m de l’abattoir.
2.2.3

Bourg de Droué

L’abattoir est situé à environ 500m du centre bourg de Droué
2.2.4

Etablissements sensibles

L’EHPAD Résidence les Cygnes est situé au Sud-Ouest du bourg de Droué 7 Rue Henri Mérillon à
1,1km de l’abattoir.
Les écoles maternelle et primaire Jacques Prévert sont situées au Sud-Ouest du bourg de Droué 11
rue de Cloyes à 1,3km de l’abattoir.

2.3 VOIES DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT
L’abattoir se situe à 120m de la route départementale D19.
La gare ferroviaire de Droué, sur la ligne de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean, se situe en face de
l’abattoir mais est à présent fermée.
La LGV Paris-Bordeaux passe à 600m de l’abattoir au Nord-Ouest.
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Il n’y a pas de voies navigables sur le territoire communal. Les aéroports ou aérodromes sont situés à
plus de 50km de l’abattoir (Orléans et Le Mans).
Les lignes à haute ou très haute tension les plus proches se situent à 20km de l’abattoir.
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3 IDENTIFICATION DES ZONES DE DANGERS
Un inventaire des zones présentant des risques potentiels a été réalisé dans l’Etude de Dangers :
3.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformateurs (1)
TGBT et locaux électriques (2)
Local de charge (3)
Salle des machines (installations frigorifiques) (4)
Atelier de maintenance (5)
Stockage gazole/ station gazole (6)
Stockage cartons/films plastiques (7)
Stockage extérieur palettes (8)
Compresseurs (10)
3.1.2

•
•
•
•
•
•

Zone à risque explosion

Transformateurs (1)
Local de charge (3)
Salle des machines (installations frigorifiques) (4)
Stockage gazole/ station gazole (6)
Compresseurs (10)
Atelier de maintenance (5)
3.1.3

•
•
•

Zone à risque incendie

Zone à risque déversement accidentel

Stockage gazole/ station gazole (6)
Local de stockage des produits lessiviels (9)
Salle des machines (installations frigorifiques) (4)
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Figure 1: Plan de localisation des risques
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4 DISPOSITIONS PREVENTIVES ET MOYENS DE PROTECTION
4.1 FORMATION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL
4.1.1.1

Formation PEPSS santé/sécurité

Cette formation concerne tout le personnel, il s’agit d’un programme sur 2 ans, 3 modules PEPSS
manager sont destinés à l'encadrement.
4.1.1.2

Formation eau

Une formation de gestion de la station de traitement des effluents et maîtrise des consommations en
eau est dispensée sur demande et aux nouveaux arrivants.
4.1.1.3

Formation hygiène

1/3 du personnel reçoit une formation hygiène tous les ans.
4.1.1.4

Formation nettoyage désinfection

Cette formation est dispensée selon la demande.
4.1.1.5

Formation maîtrise technique de l'abattage

Une formation sur le bien-être animal OPA et RPA est dispensée pour l'encadrement de l'abattoir et
les opérateurs du quai vifs. Un tutorat est mis en place pour les techniques de saignage.
4.1.1.6

Formation secourisme au travail

Il y a 28 SST sur le site, les formations et remises à niveau s’effectuent tous les ans pour toutes les
personnes volontaires.
4.1.1.7

Formation incendie

Les salariés sont formés à l’évacuation des locaux et la lutte contre l’incendie avec des exercices
d’extinction de feu et d’évacuation générale. La formation au maniement des extincteurs est
dispensée tous les 2 ans.
4.1.1.8

Formation risques chimiques

Le personnel habilité à la manutention et à l’utilisation des produits chimiques est formé aux risques
chimiques, le port des EPI est obligatoire.

4.2 SURVEILLANCE - GARDIENNAGE
Pendant les heures d'absence du personnel, la télésurveillance permet de transmettre la détection
des situations anormales concernant les intrusions, les coupures de courant, les défauts de
température et de détection ammoniac.

4.3 MESURES DE PREVENTION CONTRE L’INCENDIE
Les principales mesures de prévention contre l'incendie concernent :
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•
•
•
•
•
•

la maîtrise du stockage des matières inflammables pour priver l'incendie de combustibles
le respect de l'interdiction de fumer ou d’apporter des feux sur le site
la délivrance de permis de feu pour les travaux à points chaud
la bonne conception, la bonne localisation et le bon entretien du système électrique,
susceptible de créer un foyer d'allumage.
Un contrôle thermographique des installations électriques 2 fois par an.
Un nettoyage régulier notamment à proximité des installations électriques et installations
chauffantes (le transformateur et les TGBT sont nettoyés 2 fois par an).

4.4 CONTROLES PERIODIQUES ET MAINTENANCE PREVENTIVE
la maintenance préventive et les contrôles périodiques effectués sur les équipements de l’abattoir
par des organismes de contrôle agréés font partie des mesures de réduction des risques.

4.5 MESURES DE PREVENTION CONCERNANT LES PRODUITS DANGEREUX (FUITES, INCENDIE…)
4.5.1

Produits de nettoyage

Les produits chimiques de nettoyage seront stockés dans un local spécifique à proximité de la zone
déchets en projet. L’accès sera limité aux seules personnes habilitées.
Au sein de ce local, les produits sont stockés sur des rétentions adaptées aux volumes des différents
contenant. Les produits sont organisés en fonction de leur compatibilité chimique.
Le local comportera un rince-œil et une douche, ainsi que des EPI à disposition.
4.5.2

Installations de production de froid a l’ammoniac

SNV Servais a fait réaliser une étude de dangers spécifiquement sur l’installation ammoniac en Août
2019 par Atlantic Refrigeration Consulting.
Tous les circuits du système de production de froid sont situés dans un même local, la salle des
machines.
La prévention des accidents est assurée par la mise en place de bonnes pratiques dans les domaines
suivants :
-

Formation des responsables et intervenants ;
Registre des mouvements d’ammoniac ;
Mise en place de procédures et consignes opératoires ;
Vérifications réglementaires par un organisme compétent.

En complément, des mesures de prévention en exploitation sont en place via la conception des
équipements :
-

Limitation de la montée en pression ;
Prévention des effets de vibration ;
Prévention des coups de liquide ;
Prévention des chocs et bris métalliques ;
Prévention de la corrosion ;
Prévention des fuites de tuyauterie ;
Prévention de l’échauffement du moteur ;
Prévention des erreurs sur intervention ;
CBE Etudes & Conseil en Environnement - Résumé non technique de l'Etude de Dangers - SNV DROUE (41)
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-

Prévention de la dépression ;
Prévention des effets des incendies.

Des mesures de protection et de limitation des fuites sont en place.
-

Réduction du temps de fuite par détection du gaz automatique et arrêt automatique des
installations, totalement ou par équipement isolément avec fermetures des vannes.
Protection et mise à l’abri des personnes lors du lancement d’un plan d’urgence.

Des mesures de protection et de limitation vis-à-vis de l’explosion sont en place, notamment en
prévenant les possibilités d’inflammation (permis de feu, interdiction de fumer, …), en ayant défini
des zones ATEX, en programmant l’arrêt des installations électriques en cas de fuite et en ayant mis
en place des extracteurs d’urgence.
Des mesures de protection et de limitation vis-à-vis de la pollution sont en place. La salle des
machines fait office de rétention et le bac de rétention pour l'eau glycolée a une capacité de 1200
litres.
4.5.3

Carburant

Le carburant des poids lourds est stocké en cuves double peau et les systèmes d’alimentation et de
livraison sont munis de sécurité anti-débordement pour éviter les déversements accidentels.
4.5.4

Huiles

Les huiles sont stockées sur rétention en béton.
4.5.5

Gaz sous pression

Les bouteilles d’argon pour la soudure sont stockées dans une zone bien ventilée et à l’abri de la
chaleur.

4.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCENDIE
le système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité. Il est basé sur une détection
avec extinction automatique pour les locaux à risques (FIRETREX MP EUROFEU) ainsi que sur des
détecteurs incendie et des déclencheurs manuels reliés à la centrale incendie située dans un
bâtiment distinct.
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre seront également installés judicieusement en
fonction de la réglementation en vigueur, 60 salariés suivent une formation sur le maniement des
extincteurs chaque année.
En cas d’accident, les moyens de secours publics sont assurés par les sapeurs-pompiers de Droué
situé à 800m de l’abattoir.
4.6.1

Besoins en eau

Les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie du site de l’abattoir SNV Servais sont
de 720 m3 en 2 heures selon la demande du SDIS 41.
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4.6.2

Disponibilité en eau

Les poteaux incendie existants figurent sur le plan ci-dessous :

L’exploitant s’engage à répondre à la demande du SDIS 41 pour l’implantation d’une réserve incendie
de 480m3 à proximité du futur bâtiment de stockage cartons.
4.6.3

Rétention des eaux d’extinction d’incendie

Le volume global à confiner a été calculé à 1007m3, incluant les eaux d’extinction d’incendie et le
volume lié aux intempéries éventuelles.
Un bassin de 1650m3 va être implanté sur la parcelle de l’ancienne gendarmerie de Droué, il sera
muni d’une vanne de confinement pour la rétention des eaux incendie conformément à la

demande du SDIS.
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5 ACCIDENTOLOGIE
Une étude synthétique de l’accidentologie des installations aux activités similaires, abattoirs volailles
et transformation/conservation de la viande, a été menée à partir de la base de données ARIA.
Dans les deux cas, les incendies et le rejet de matières polluantes sont à l’origine de la grande
majorité des accidents, et notamment les fuites de NH3 issu des installations de réfrigération. Ces
évènements peuvent occasionner des décès et des blessés, et sont souvent à l’origine d’un arrêt de
la production.
Les pollutions accidentelles des eaux sont également des accidents reportés. Elles sont dues à des
disfonctionnements de réseaux ou des stations de traitement.
L’abattoir SNV Servais n’a pas connu d’accident de ce type dans son histoire.
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6 EVALUATIONS PRELIMINAIRES DES RISQUES
6.1 PHENOMENES DECLENCHEURS EXTERNES
L’évaluation préliminaire des risques a consisté à lister de façon exhaustive l’ensemble des
phénomènes déclencheurs externes potentiels afin de déterminer si certains devaient faire l’objet
d’une étude détaillée. Il s’agit des risques météorologiques, ceux liés au sol et sous-sol, aux feux de
forêt, aux risques industriels, aux risques liés aux réseaux de transport ou à la malveillance.
Aucun phénomène déclencheur n’a été retenu pour une analyse détaillée car soit ils sont exclus de
l’étude de dangers selon l’Arrêté du 10 mai 2000 comme la malveillance soit l’exposition de l’abattoir
au phénomène est trop faible.

6.2 EVALUATION PRELIMINAIRE DE LA PROBABILITE ET DE LA GRAVITE DES SCENARIOS
L’évaluation préliminaire de la gravité des scénarios consiste à estimer la gravité des conséquences
pour chaque évènement redouté, cette estimation se basant sur le retour d’expérience et sur les
mesures de protection en place.
Cette évaluation permet de retenir les évènements redoutés qui auraient potentiellement des
conséquences à l’extérieur des limites de propriété et qui devront être soumis à une analyse
détaillée du risque.
6.2.1

Echelle de probabilité

La probabilité est déterminée ici selon une méthode qualitative qui permet d’inscrire les
phénomènes dangereux et accidents potentiels sur une échelle à 5 classes :
Classe de
probabilité
P1

Probabilité

Commentaire
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré
au niveau mondial sur un très grand nombre d’années.

P3

Evénement possible
mais extrêmement peu
probable
Evénement très
improbable
Evénement improbable

P4

Evénement probable

P5

Evénement courant

P2

S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures
correctives réduisant significativement sa probabilité.
Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce
type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections
intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa
probabilité.
(ex : incendie grave)
Peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.
(ex : fût renversé)
Peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de
l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.
(ex : erreur humaine, bride qui fuit…)

Les évènements avec une probabilité classée P1 sont écartés de l’analyse détaillée des risques.
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6.2.2

Echelle de gravité

Dans le cadre de l’évaluation préliminaire de la gravité des scénarios, la gravité est définie
principalement par les conséquences hors du site. Une échelle différenciée selon les types d’enjeux
est utilisée afin d’affiner la notation.
•

Conséquences potentielles sur les personnes

H1
H2
H3
•

Au moins une personne exposée mais uniquement sur le site
Au moins une personne exposée à des effets réversibles hors du site
Au moins une personne exposée à des effets irréversibles ou létaux hors du site
Conséquences matérielles potentielles

M1
M2
M3
•

Dégâts localisés à une zone du site
Dégâts généralisés sur le site
Dégâts matériels hors du site
Conséquences potentielles sur l’environnement

E1
E2
E3

Impact environnemental limité au site
Impact limité et réversible sur le milieu naturel environnant
Impacts forts sur le milieu naturel environnant

NC signifie que les conséquences sont négligeables.
Seuls les évènements redoutés qui sont notés H2, H3, M3 ou E3 seront soumis à une analyse
détaillée du risque.
6.2.3

Cinétique

La cinétique des scénarios d’accident reprend l’article 8 de l’Arrêté du 29/09/2005. Elle est qualifiée
de lente si elle permet la mise en œuvre des mesures de protection de la population à l’extérieur du
site et de rapide dans le cas contraire.
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6.2.4

Local de produits lessiviels

Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection

Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Local de stockage des produits lessiviels
Local dédié situé à proximité de la zone éviscération
13m3
Stockage en fûts et bidons
-Perte de confinement
-Déversement accidentel (mauvaise manipulation)
-Mélange de produits incompatibles avec dégagement
de substances toxiques ou réaction exothermique (ex :
javel et acide)
-Déversement de produits chimiques dans le milieu
naturel
-Intoxication par les vapeurs
Produits chimiques seront stockés en fonction de leurs
incompatibilités
Local spécifique avec accès restreint
Habilitation du personnel manipulant
Contrôle de l’étanchéité des contenants
Une détection incendie sera installée
Formation sécurité sur les produits chimiques
Lente (déversement)
Rapide (réactions exothermiques)
Non
Les produits chimiques seront stockés sur rétention de
volumes réglementaires.
Une douche avec rince œil sera installée dans le local.
les personnes habilitées à rentrer sont équipées des
protections adaptées.
P2
H1
M1
E1
Non
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6.2.5

Opérations de nettoyage et désinfection

Opération
Localisation
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés
Equipements et mesures de prévention
/ protection
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Nettoyage et désinfection de l’usine
Usine
Mauvaise manipulation des produits
Déversement accidentel, pollution du milieu,
intoxication du personnel
Formation de l’équipe de nettoyage, EPI
Lente
Non
P1
H1
M1
E1
Non
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6.2.6

Installations frigorifiques

Installation
Localisation
Volume stocké

Evènements déclencheurs identifiés

Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes (avant analyse
détaillée)
Estimation des conséquences
matérielles potentielles (avant analyse
détaillée)
Estimation des conséquences
environnementales potentielles (avant
analyse détaillée)
Analyse détaillée ?

Installations frigorifiques NH3 à détente directe
Salle des machines au Nord-Ouest du site
4,8 t d’ammoniac
Pour le circuit 1 : Charge en ammoniac = 150 kg.
Pour le circuit 2 : Charge en ammoniac = 350 kg.
Pour le circuit 3 : Charge en ammoniac =2 000 kg.
Pour le circuit 3bis : Charge en ammoniac = 2 300 kg.
Les principaux évènements déclencheurs identifiés dans
l’étude de dangers NH3 en annexe sont :
• Montée anormale de pression liée à un
dysfonctionnement de régulation ou un
mauvais réglage ;
• Rupture par chocs (lors de travaux) ;
• Rupture suite à un défaut « caché » de
fabrication ou conception.
• Rupture suite à un fatigue liée à la corrosion
• Erreur humaine lors d’une opération de
maintenance
• Mauvais étalonnage
• Ruptures de canalisation (fuite) provoquant une
intoxication des personnes et/ou une explosion
en cas de rejet en zone confinée
• Explosion
• Propagation d’un incendie vers l’installation
d’ammoniac provoquant un relâchement des
soupapes de sécurité et une inflammation de
l’ammoniac
Voir étude de danger NH3
Rapide
Oui
Voir étude de danger NH3
P2
H2

M2

E2

Oui
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6.2.7

Stockage et distribution de carburant

Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés

Phénomènes redoutés
Equipements et mesures de prévention

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection

Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Cuves de gazole/GNR et Station de distribution
Entrée Nord
Resp. 10m3 et 3m3
Cuves aériennes double peau
Perte de confinement (ex : choc ou erreur humaine lors
du remplissage ou distribution)
Inflammation
Incendie, (explosion), pollution du milieu naturel
Protection contre les chocs de véhicules conservée
Système de réduction du débit en fin de remplissage
Cuves double peau
Contrôles périodiques
Rapide (inflammation)
Lent à rapide selon la source (déversement)
Peu probable en raison de l’éloignement de la station
Rétention
Séparateur à hydrocarbures
Equipements de lutte contre l’incendie conformément à
la réglementation
P2
H1
M1
E2
Non
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6.2.8

Stockage d’AdBlue

Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés
Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

6.2.9

Stockage AdBlue
A proximité de la station de distribution de gazole
1m3
Cuve IBC dans local
Aucun, produit non dangereux
Cuve dans local dédié
non
P1
NC
NC
NC
Non

Stockage d’huiles

Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de prévention
/ protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Stockage d’huiles
Local huiles
624l
3 fûts de 208 litres
Rupture de confinement
Pollution du milieu naturel
lente
Non
Rétention adaptée au stockage
P1
NC
NC
E1
Non
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6.2.10 Gaz sous pression
Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés
Mesures et équipement de prévention
/ protection
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Stockage de gaz sous pression (argon)
Atelier maintenance
4,1 m3 de gaz argon
3 bouteilles M20 (équivalent 20 litres d’eau)
Chaleur excessive > 50°C
Explosion
Zone bien ventilée et à l’abri de la chaleur.
Rapide
Non
P1
H1
M1
NC
Non

6.2.11 Stockage extérieur de palettes
Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
/ protection

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Stockage extérieur de palettes
Ouest du site (voir plan de localisation)
1000 palettes soit 1500m3
Empilement à l’extrémité de la voirie (10m des
bâtiments)
Travaux par points chauds, cigarette mal éteinte, courtcircuit électrique
Incendie
(intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Empilement à l’extrémité de la voirie (10m des
bâtiments)
Interdiction de fumer
Site clôturé
Les équipements de protection adéquats seront
installés
Rapide
Propagation d’incendie
P2
H1
M2
E2
Non
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6.2.12 Local emballage (nouveau)
Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Local emballage
Nord-Ouest du site
77m3 de cartons, 30m3 de palbox et 5 tonnes de film
maximum répartis dans les 2 locaux emballage
Stockage au sol privilégié
Travaux par points chauds, court-circuit électrique
Incendie
(intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Interdiction de fumer, Contrôles périodiques et
maintenance préventive du système électrique
Rapide
Non (10m des autres bâtiments et porte coupe-feu sur
le couloir de liaison)
Extincteurs, formation incendie des opérateurs
P2
H1
M2
E2
Non
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6.2.13 Local emballage expéditions (existant)
Installation
Localisation
Volume stocké
Mode de stockage
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Local emballage expédition
A proximité de la zone d’expédition
77m3 de cartons, 30m3 de palbox et 5 tonnes de film
maximum répartis dans les 2 locaux emballage
Stockage au sol (stockage de la journée)
Travaux par points chauds, court-circuit électrique
Incendie
(intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Interdiction de fumer, Contrôles périodiques et
maintenance préventive du système électrique
Rapide
non
Extincteurs, formation incendie des opérateurs
P2
H1
M2
E2
Non
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6.2.14 Transformateur 1400 kVA
Installation
Localisation
Puissance
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Transformateur
Est du site, à proximité de la station de prétraitement
des effluents
1400 kVA
Surcharge, court-circuit, Défauts à la masse,
surfluxages, Défaut de maintenance
Incendie, Explosion
(Déversement d’huile, Inflammation d’huile,
intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Local fermé à clef, accès restreint au personnel habilité,
conformité aux normes en vigueur, maintenance
préventive, détecteurs incendie relié à la centrale.
Rapide
Propagation d’incendie
Système Firetrex (détection extinction), murs coupefeu, éloignement du local de 7m des autres bâtiments.
P2
H1
M1
E1
Non
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6.2.15 Transformateur SDM 2000 kVA
Installation
Localisation
Puissance
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Transformateur (existant)
Salle des machines
2000 kVA
Surcharge, court-circuit, Défauts à la masse,
surfluxages, Défaut de maintenance
Incendie, Explosion
(Déversement d’huile, Inflammation d’huile,
intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Local fermé à clef, accès restreint au personnel habilité,
conformité aux normes en vigueur, maintenance
préventive, détecteurs incendie relié à la centrale.
Rapide
Propagation d’incendie
Système Firetrex (détection extinction), déclencheurs
manuels reliés à la centrale, murs coupe-feu.
P2
H1
M1
E1
Non
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6.2.16 Transformateur 2000 kVA (projet)
Installation
Localisation
Puissance
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention

Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Transformateur en projet
Locaux techniques
2000 kVA
Surcharge, court-circuit, Défauts à la masse,
surfluxages, Défaut de maintenance
Incendie, Explosion
(Déversement d’huile, Inflammation d’huile,
intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Local fermé à clef, accès restreint au personnel habilité,
conformité aux normes en vigueur, maintenance
préventive, détecteurs incendie relié à la centrale.
Rapide
Propagation d’incendie
Système Firetrex (détection extinction), déclencheurs
manuels reliés à la centrale, murs coupe-feu.
P2
H1
M1
E1
Non
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6.2.17 TGBTs et locaux électriques
Installation
Localisation
Evènements déclencheurs identifiés
Situation aggravante

Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

TGBTs et locaux électriques
Voir plan de localisation des risques
Défaut de maintenance, Surcharge, Court-circuit, Arc
électrique, Défaut d’isolement, Contacts défectueux,
Ventilation insuffisante, accumulation de poussières,
dépôts de graisse, stockage de matériaux inflammables
à proximité
Incendie
(intoxication par les fumées, pollution par les eaux
d’extinction)
Conformité aux normes en vigueur, maintenance
préventive, détecteurs incendie relié à la centrale.
Rapide
Propagation d’incendie
Système Firetrex (détection extinction), déclencheurs
manuels reliés à la centrale, murs coupe-feu.
P2
H1
M1
E1
Non
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6.2.18 Local de charge
Installation
puissance maximale de courant
continu utilisable
Localisation
Evènements déclencheurs identifiés

Phénomènes redoutés
Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Chargeur d’accumulateur électrique pour autolaveuse
de sol et chariot élévateur
0,22kW
A proximité du quai d’expédition à l’Ouest du site
Émissions d’hydrogène pendant la charge des batteries.
Surchauffe ou court-circuits dû à des câbles de
connexion non adaptés ou endommagés. Collision
Explosion
Ventilation du local, faible puissance, interdiction des
feux nus
Rapide
Non
P1
H1
M1
NC
Non
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6.2.19 Installation de compression
Installation
Localisation
Volume stocké
Equipements

Evènements déclencheurs identifiés

Phénomènes redoutés

Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Mesures et équipement de protection
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Compresseurs d’air
Nouveaux bâtiments à l’Est du stockage cartons
Compresseur Atlas Copco avec sécheur incorporé GA11
FF 10 bars (remplacé à terme par GA18)
+ compresseur Atlas Copco avec sécheur incorporé
GA18 FF 10 bars
Obturation des échappements, échauffement de l’huile
(Auto-inflammation de l’huile lubrifiante),
Courts-circuits électriques, perte de confinement
(vétusté ou choc).
Explosion (surpression)
Incendie
Déversement d’huile
Maintenance préventive
Rapide
Non
Mur coupe-feu
P2
H1
M1
E1
Non

6.2.20 Station de prétraitement des effluents
Installation
Localisation
Evènements déclencheurs identifiés
Phénomènes redoutés
Equipements et mesures de prévention
Cinétique
Possibilité d’effet domino
Estimation de la probabilité
Estimation de la gravité potentielle
pour les personnes
Estimation des conséquences
matérielles potentielles
Estimation des conséquences
environnementales potentielles
Analyse détaillée ?

Station de prétraitement des effluents
Est du site
Mauvaise manipulation, défaillance matérielle
Effluents insuffisamment traités vers la STEP
communale entrainant une pollution du milieu
Formation du personnel, maintenance préventive
Rapide
Non
P3
NC
NC
E2
Non
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6.3 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES
L’évaluation préliminaire de la probabilité et de la gravité des scénarios a déterminé la nécessité
d’une analyse des risques détaillée sur l’installation frigorifique.
Une conversion de l’échelle de gravité selon l’arrêté du 29 septembre 2005 a été réalisée dans
l’Etude de Dangers afin de présenter une grille de criticité classique avec une gravité globale. Les
phénomènes redoutés numérotés de 1 à 17 sont tous dans la zone claire « risque maîtrisé ».
Probabilité ►
Gravité▼

P1
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

G1
Modéré
G2
Sérieux
G3
Important
G4
Catastrophique
G5
Désastreux

P2
Evénement
très
improbable

6,7,15

16

2

1,4,8,9,10,11,14

P3
Evénement
improbable

P4
Evénement
probable

P5
Evénement
courant

17

3

Tableau 1: Grille de criticité
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Estimation
probabilité
1

Local de produits
lessiviels
2
Opérations de
nettoyage et
désinfection
3
Installations
frigorifiques
4
Stockage et
distribution de
carburant
5
Stockage d’AdBlue
6
Stockage d’huiles
7
Gaz sous pression
8
Stockage extérieur
de palettes
9
Local emballage
(nouveau)
10
Local emballage
expéditions
(existant)
11
Transformateur
1400 kVA
12
Transformateur
SDM 2000 kVA
13
Transformateur
2000 kVA (projet)
14
TGBTs et locaux
électriques
15
Local de charge
16
Installation de
compression
17
Station de
prétraitement des
effluents
Tableau 2: Evaluation des risques

Conséquences
matérielles

Conséquences sur
l’environnement

P2

Conséquences
sur les
personnes
H1

M1

E1

Gravité
potentielle
29/09/2005
G1-G2

P1

H1

M1

E1

G1-G2

P2

H2

M2

E2

G2-G3

P2

H1

M1

E2

G1-G2

P1
P1
P1
P2

NC
NC
H1
H1

NC
NC
M1
M2

NC
E1
NC
E2

NC
G1
G1
G1-G2

P2

H2

M2

E2

G2

P2

H1

M2

E2

G2

P2

H1

M1

E1

G1-G2

P2

H1

M1

E1

G1-G2

P2

H1

M1

E1

G1-G2

P2

H1

M1

E1

G1-G2

P1
P2

H1
H1

M1
M1

NC
E1

G1
G1

P3

NC

NC

E2

G1
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Gravité

Zone
délimitée par
le seuil des
effets létaux
significatifs

Zone
délimitée
par le seuil
des effets
létaux

Conséquences
matérielles

Conséquences sur
l’environnement

Plus de 100
personnes
exposées

Zone délimitée
par le seuil des
effets
irréversibles
sur la vie
humaine
Plus de 1000
personnes
exposées

G5
« Désastreux »
Evénement
majeur –
Conséquences
catastrophiques
hors du site
G4
« Catastrophique
»
Accident très
grave –
Conséquences
catastrophiques à
l’intérieur du site
G3
« Important »
Événement grave
– Conséquences
importantes

Plus de 10
personnes
exposées

-Destruction du
système et du
système voisin

-Pollution majeure
externe au site avec
conséquences
environnementales
durables

Moins de 10
personnes
exposées

Entre 10 et
100
personnes
exposées

Entre 100 et
1000
personnes
exposées

- Destruction du
système et/ou du
système voisin

- Pollution significative
externe au site
- Evacuation de
personnes

Au plus 1
personne
exposée

Entre 1 et
10
personnes
exposées

Entre 10 et 100
personnes
exposées

- Pollution modérée
limitée au site
- Mise en cause d’un
produit

G2
« Sérieux »
Événement de
moyenne
importante
– Conséquences
significatives

Aucune
personne
exposée

Au plus 1
personne
exposée

Moins de 10
personnes
exposées

G1
« Modéré »
Événement bénin

Pas de zone de létalité hors
de l’établissement

- Dommages au
système
- Risque limité au
cadre de l’unité ou
de l’installation
comprenant le
système accidenté
- Dégradation des
performances du
système pouvant
entraîner
l’interruption de la
fabrication
- Risque limité au
cadre de l’unité
comprenant le
système accidenté
- Pas de
dégradation
sensible

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

- Dépassement d’une
norme de rejet exigeant
déclaration aux
autorités, mais sans
conséquences pour
l’environnement

- Dépassement limité et
passager d’une norme
de rejet sans exigence de
déclaration

Tableau 3: Echelle de gravité Arrêté 29/09/2005

6.3.1

Echelle de la grille de criticité

La grille de criticité (couple fréquence x gravité) retenue (cf. ci-dessous) définit trois niveaux de
risques :
• Niveau I : les accidents considérés comme « acceptables », du fait de la conception, des produits
utilisés, du type d’activités de l’installation, etc. et dont il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure
(le risque est maîtrisé) – c’est la zone blanche de la grille,
• Niveau II : les accidents « critiques » dont la gravité et/ou la probabilité d’occurrence ne sont pas
susceptibles d’engendrer des effets graves sur l’environnement (hors du site). Cette zone correspond
à la zone ALARP (As Low As Reasonnably Practicable) c’est-à-dire aux risques de niveau aussi bas que
possible en fonction des contraintes techniques et économiques du moment. Les scénarios situés
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dans cette zone seront jugés tolérables seulement si la réduction des risques est impossible ou si les
coûts seraient disproportionnés par rapport à l’amélioration obtenue – c’est la zone gris clair de la
grille,
• Niveau III : les accidents « inacceptables » susceptibles d’engendrer des dommages sévères à
l’intérieur et hors des limites du site – c’est la zone gris foncé de la grille. L’objectif final de l’analyse
des risques consiste à vérifier qu’aucune situation ne se trouve dans cette zone grâce aux barrières
de sécurité mises en place. Lorsque de telles situations sont détectées au cours de l’analyse, le
groupe de travail propose des solutions compensatoires qui devront être étudiées afin de vérifier
que celle-ci sont réalisables sans créer de risque nouveau.
Cette grille permet donc de hiérarchiser les risques et ainsi de donner un ordre de priorité à l’action
de l’exploitant pour assurer la sécurisation de ses installations.
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7 ANALYSE DES RISQUES DETAILLEE SUR L’INSTALLATION FRIGORIFIQUE
L’évaluation préliminaire de la probabilité et de la gravité des scénarios a déterminé la nécessité
d’une analyse des risques détaillées sur l’installation frigorifique.

7.1 METHODE D’ANALYSE RETENUE
L‘analyse prend la forme d’une étude de danger complète portant sur l’installation de réfrigération à
l’ammoniac. Elle comprend notamment :
•
•
•
•
•

Une identification de potentiels de danger de l’installation
Une analyse de l’accidentologie des installation d’ammoniac
une analyse préliminaire des risques permettant de retenir les évènements redoutés
centraux et les phénomènes dangereux associés.
Une caractérisation de l’intensité des phénomènes dangereux (modélisation) pour chaque
évènement accidentel théorique
L’analyse de la criticité des différentes défaillances étudiées est réalisée sur une matrice des
risque probabilité/gravité

Toutes les méthodes d’analyse utilisées dans l’étude de danger ammoniac sont explicitées dans le
document.
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7.2 MATRICE DES RISQUES NH3 APRES PRECONISATIONS
L’étude de dangers sur l’installation frigorifique à l’ammoniac démontre que les conditions
d’acceptabilité sont satisfaites avec l’ensemble des préconisations apportées, la criticité de la
défaillance est donnée par le couple (gravité ; probabilité).

Figure 2: Grille de criticité EDD NH3
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7.3 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
L’étude de dangers NH3 permet de définir les zones à risques avant-projet.

Figure 3: Zones à risques ammoniac
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7.4 IMPACT DU PROJET SUR L’ANALYSE DES RISQUES
Le seul effet domino possible sur l’installation
frigorifique est un incendie des locaux avoisinant la salle
des machines (chapitre 12 de l’étude de dangers NH3).
SNV Servais prévoit l’implantation des locaux suivants
autour de la salle de machines :
•
•

•

Zone de bridage/mise en carton/mise en bac
Locaux techniques :
o local pompes ressuage
o local électrique ressuage
o local TGBT
o transformateur 2000kVA
o stockage des batteries de
condensateurs
o local pompes
Stockage cartons

Le stockage d’emballage étant la zone susceptible de créer l’incendie le plus important, une
simulation d’incendie au niveau du local de stockage cartons a été réalisée.
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8 SIMULATION D’INCENDIE SUR LE NOUVEAU STOCKAGE CARTON
Une simulation des flux thermiques a été réalisée à l’aide du logiciel flumilog développée par
l’INERIS, afin de vérifier les distances d’effets du scénario suivant : incendie du local de stockage
cartons en projet. La simulation a été réalisée avec un volume stocké de 112 m3 avec des palettes
rubrique 1510 avec parois simple cloison, les résultats figurent en annexe et montrent que les flux
n’atteignent pas la salle des machines.
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