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1 PREAMBULE
1.1 CONTEXTE
La présente étude de dangers initiale est produite en vertu des articles L. 181-14 et L. 181-25 du
Code de l’Environnement pour une demande de modification d’installation à autorisation
environnementale qualifiée de substantielle.

1.2 REFERENCE REGLEMENTAIRE
L’étude de dangers a été réalisée sur la base des références réglementaires suivantes :
•

•

L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation. L’arrêté définit la matrice de criticité, relative aux effets
dangereux, en termes de probabilité de gravité.
La Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers 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.

Les développements, justifications et commentaires ont été apportés autant que possible, mais sans
perdre de vue que « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des
dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés
par les articles L211-1 et l’article L511-1 du Code de l’Environnement ».

1.3 AUTEURS
Cette 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)

1.4 CADRAGE DE L’ETUDE
D’après l’article 181-25 du code de l’environnement, « le demandeur fournit une étude de dangers
qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à
l'installation ».
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Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont « la commodité du voisinage, […] la santé, la sécurité,
la salubrité publiques, […] l'agriculture, […] la protection de la nature, […] l'environnement et des
paysages, […] l'utilisation rationnelle de l'énergie, […]la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
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).
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.

1.5 METHODOLOGIE D’EVALUATION DU RISQUE
La démarche retenue s’appuie sur l’analyse préliminaire des risques APR.
La présente 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

L’évaluation préliminaire des risques se compose de 3 parties :
•

•

•

Une évaluation des phénomènes déclencheurs externes tels que les conditions
climatiques, sismologiques ou les plans de prévention des risques technologiques à
proximité du site. Cette évaluation permet de savoir si certains phénomènes externes
doivent être pris en compte dans l’étude.
Une évaluation de la probabilité et de la gravité des accidents potentiels pour tous les
potentiels de danger recensés dans le chapitre précédent. Cette évaluation est basée sur
les types d’accidents possibles, la cinétique associée, la possibilité d’effet domino et les
mesures préventives en place. L’évaluation a pour but de définir le besoin d’analyse des
risques détaillées mais permet également de produire une grille de criticité des risques.
Une analyse des risques détaillée, complétée d’une cartographie des effets, est proposée
pour les potentiels de danger qui ont la plus forte criticité.
CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)
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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 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 Vendômois
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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 DESCRIPTION DU SITE
3.1 CARACTERISTIQUES DU SITE (RESUME)
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du site (après projet)
Date de construction du site
Superficie du site
Superficie des bâtiments
Activité Abattage
Activité Découpe

Site après projet
1982
43 657 m2
11 206 m2
106t/j
52t/j

3.2 PRODUCTION PROJETEE
L’abattoir projette une production de 106 tonnes poids mort par jour en pointe pour la partie
abattage et une production de 52 tonnes par jour en pointe pour la partie découpe. Le site sera donc
classé sous le régime de l’Autorisation pour la rubrique IED 3641.

Production en pointe Abattage (tonnes de carcasses par jour)
Production en pointe Découpe (tonnes de produits entrant par jour)

Situation actuelle
(2019)
68t/j
47t/j

3.3 LOCALISATION
3.3.1

Localisation géographique

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)
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Le projet d’extension est localisé sur le site actuel de l’abattoir SNV dans la commune de Droué (Loir
et cher). Droué se situe à 19km de Châteaudun, 57km du Mans et 57km d’Orléans.

Figure 1 Situation de la commune de Droué

L’adresse mentionne « le trianon ». L’accès au parking du site se fait à la hauteur du 2 route de la
Fontenelle à Droué (D19).
L’abattoir se situe en sortie Nord de la commune de Droué. Le projet est matérialisé en orange cidessous :

Figure 2: Localisation de l'abattoir SNV à Droué
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3.3.2

Implantation parcellaire

Les parcelles nécessaires au projet ont été achetées à la communauté de commune du Perche et
haut Vendômois et à la commune de Droué (nouvelles parcelles en bleu ci-dessous).

Figure 3: Parcelles acquises pour le projet

Les références cadastrales sur la commune de Droué (41270) sont les suivantes (parcelles
nouvellement acquises en gras):
N° de section

N° de parcelle

Superficie de la parcelle

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
ZI
AB
ZI

0027
0033
0261
0262
0263
0264
0245
0294
0296
0295
0068
0349
0074

0ha 10a 08ca (m²)
0ha 10a 97ca (m²)
0ha 08a 60ca (m²)
0ha 00a 59ca (m²)
0ha 03a 55ca (m²)
0ha 18a 45ca (m²)
0ha 08a 00ca (m2)
0ha 50a 02ca (m²)
0ha 35a 86ca (m²)
0ha 15a 15ca (m²)
0ha 04a 27ca (m²)
0ha 00a 41ca (m²)
0ha 46a 65ca (m²)

Emprise
du projet sur la
parcelle
0ha 10a 08ca (m²)
0ha 10a 97ca (m²)
0ha 08a 60ca (m²)
0ha 00a 59ca (m²)
0ha 03a 55ca (m²)
0ha 18a 45ca (m²)
0ha 08a 00ca (m2)
0ha 50a 02ca (m²)
0ha 35a 86ca (m²)
0ha 15a 15ca (m²)
0ha 04a 27ca (m²)
0ha 00a 41ca (m²)
0ha 46a 65ca (m²)
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N° de section

N° de parcelle

Superficie de la parcelle

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

0017
0084
0085
0091
0093
0090
0092

0ha 00a 50ca (m2)
0ha 49a 02ca (m2)
0ha 45a 60ca (m2)
0ha 03a 58ca (m2)
0ha 56a 95ca (m2)
0ha 00a 31ca (m2)
0ha 45a 49ca (m2)

Emprise
du projet sur la
parcelle
0ha 00a 50ca (m2)
0ha 49a 02ca (m2)
0ha 45a 60ca (m2)
0ha 03a 58ca (m2)
0ha 56a 95ca (m2)
0ha 00a 31ca (m2)
0ha 45a 49ca (m2)

Les surfaces avant et après projet sont indiquées ci-dessous :
Surface totale du site
dont surface de bâtiment
dont surface de parking-voirie
dont surface d’espace vert

Avant-projet
21 260 m2
6 121 m2
10 739 m2
4 400 m2

Après projet
43 657 m2
11 206 m2
17 282 m2
15 169 m2

La surface étanchée (bâtiment, voirie et parking) après projet étant égale à 2,85ha (>1ha), le site est
classé sous le régime de la déclaration pour la rubrique 2.1.5.0.

3.4 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET
3.4.1

Bâtiments (construction et démolition)

Le Projet consiste à construire 6 440 m² de bâtiment et à déconstruire 1557m2 de l’ancien abattoir.
La zone déconstruite deviendra une zone empierrée, aucun réseau existant ne passe par cette zone.
voir plan ci-dessous :
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Zone hachurée
violette
bleue
jaune

Signification
Projet
(construction)
Bâtiment existant
(conservé)
Bâtiment existant
à déconstruire

Figure 4: Localisation des constructions et des déconstructions

Le nouvel abattoir volailles comportera les zones suivantes :
Abattoir
Quai Vif
Saignée / Echaudoir / Plumeuses
Eviscération
Traitement des abats
Ressuyage abats *
Zone déchets
Locaux sociaux
Nettoyage
Zone de conditionnement
Bridage
mise en cartons
mise en bac
Locaux techniques / Magasin
local de stockage cartons
Locaux techniques

1817 m2
719 m2
401 m2
239 m2
227 m2
291 m2
274 m2
68 m2

613 m2

283 m2
148m2

Toutes ces zones feront partie du bâtiment neuf principal hormis la zone ressuage abats qui sera
située dans une zone réhabilitée de l’ancien abattoir (voir plan de localisation).
3.4.2

Matériaux des bâtiments en projet

Les bâtiments en projet utiliseront des matériaux classiques dans le secteur agroalimentaire.
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Ils auront une charpente métallique, les cloisons seront constituées de panneaux sandwich 80 à
100mm, le sol sera constitué de béton recouvert de résine et comprendra des siphons inox.
Les locaux sociaux seront construits de la même façon mais avec des panneaux et des plafonds
acoustiques et du chauffage électrique pour le confort du personnel.
L’éclairage des nouveaux locaux sera réalisé en LED.
3.4.3
3.4.3.1

Installations annexes projetées
Cuve à sang

Une cuve à sang neuve sera installée à l’extérieur du quai vif (à l’Est). Cette cuve sera de type tank à
lait SERAP réfrigéré d’une capacité de 20 à 30 m3 et sera muni d’un affichage du niveau et d’une
rétention béton de même volume.
3.4.3.2

Station de livraison de carburant

La station existante sera déplacée à proximité de l’entrée Nord du site. Les cuves seront conservées
(voir stockages).
Le volume annuel de carburant distribué en 2019 a été de 120 m3, après projet on estime que le
volume annuel de carburant distribué sera inférieur à 212 m3 par an. Cette activité est soumise à
déclaration avec contrôles périodiques (DC) pour la rubrique 1435.

3.5 EFFECTIFS APRES PROJET
Le projet permettra l’embauche de 10 salariés supplémentaires.
Atelier
Maintenance
Production
Logistique
Administration
TOTAL

Effectifs avant projet
6
107
4
16
133

Effectifs après projet
7
115
5
16
143

3.6 HORAIRES APRES PROJET
Abattoir
Découpe
Expédition
Nettoyage
Abattoir
Découpe

Actuellement
Démarrage : 4h
Fin : 16h
Démarrage : 6h
Fin : 16h35
De 6h00 à 21h00

Projet
Démarrage : 4h
Fin : 12h
Démarrage : 6h
Fin : 16h35
De 6h00 à 21h00

De 17h30 à 0h30
De 17h30 à 0h30

De 14h00 à 21h00
De 17h30 à 0h30
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3.7 DISPOSITIONS PREVENTIVES ET MOYENS DE PROTECTION
3.7.1
3.7.1.1

Formation et qualification du personnel

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.
3.7.1.2

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.
3.7.1.3

Formation hygiène

1/3 du personnel reçoit une formation hygiène tous les ans.
3.7.1.4

Formation nettoyage désinfection

Cette formation est dispensée selon la demande.
3.7.1.5

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 saignée.
3.7.1.6

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.
3.7.1.7

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.
Les consignes, ainsi que les numéros d’appel et le plan d’intervention, sont affichés à l’entrée du
bâtiment administratif ainsi que dans les bureaux des ateliers.
Une interdiction totale de fumer sur le site a été instaurée, un espace fumeur abrité est localisé
devant l’entrée sud, à proximité du parking et une autre zone fumeur sera prévue pour le nouveau
parking.
3.7.1.8

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.
3.7.2

Surveillance - Gardiennage

Le site est muni d’une centrale de détection intrusion, avec télésurveillance. Pendant les heures
d'absence du personnel, la télésurveillance permet de transmettre la détection des situations
anormales. Actuellement, sont télésurveillés :
•
•
•

l'intrusion dans les bureaux ou les ateliers
les coupures de courant
les défauts de température dans les locaux de stockage de produit finis.
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•

les défauts techniques, notamment concernant la détection ammoniac.
3.7.3

Mesures de prévention contre l’incendie

Les principales mesures de prévention contre l'incendie concernent :
•
•
•
•
•

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.
3.7.4

Contrôles périodiques et maintenance préventive

la maintenance préventive et les contrôles périodiques effectués sur les équipements de l’abattoir
par des organismes de contrôle agréés sont des mesures de réduction des risques. Le tableau cidessous liste les prestataires extérieurs de l’abattoir:

Spécialité
Electricité
Panneaux isolants
Froid
Ensacheuse
Nettoyage transformateur 1 et 2
Chariot élévateur (entretien)
Conformité machines
Conformité électricité
Conformité levage
Maçonnerie
Balances
Inox
Calibrage
Tuyauterie
Nettoyage des réseaux
Maintenance (prestataire)
Découpe
Abattoir
Incendie
Pneumatiques (sur véhicules)
Réparation PL
Etanchéité toiture
Thermographie
Climatisation & chauffage (locaux sociaux)
Compresseur d’air
Station de prétraitement des effluents (conseil)

Prestataire
Eric Servais
SODIMAV
GEA
Atlantic Refrigeration Consulting (projet)
GEA
Smdi
Aprolis
Apave
Apave
Apave
Millet tradition
Précia mollen
Art métal
Vendée concept
DEL
VAF
Bp tech
Linco
Meyns
Eurofeu
Best drive
Plv
Soteba
Ce thermie
Dahuron
ACS
IRH
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3.7.5
3.7.5.1

Mesures de prévention concernant les produits dangereux (fuites, incendie…)

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 personnel est formé aux différentes opérations dont il a la charge. Notamment, les travailleurs
amenés à manipuler les produits chimiques de nettoyage ou de désinfection sont équipés d’EPI et
sont formés à l’utilisation de tels produits.
Le local comportera un rince-œil et une douche, ainsi que des EPI à disposition.
3.7.5.2

Installations de production de froid a l’ammoniac

Une étude de dangers ammoniac réalisée en Août 2019 par Atlantic Refrigeration Consulting donne
des détails précis sur les points abordés ci-dessous (étude en annexe).
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 ;
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.
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3.7.5.3

Carburant

Le gazole et le GNR seront stockés à proximité de la station de livraison de carburant.
Les cuves de respectivement 10 000 litres et 3 000 litres sont des cuves aériennes double peau pour
éviter les fuites. Le système d’alimentation des cuves et le système de remplissage des véhicules
comporte une sécurité afin de limiter les débordements. L’aire de dépotage sera raccordée à un
séparateur à hydrocarbure.
3.7.5.4

Huiles

Les huiles sont stockées dans le même local qu’aujourd’hui sur rétention en béton (capacité 1200
litres).
3.7.5.5

Gaz sous pression

Les bouteilles d’argon pour la soudure sont stockées dans le local inox qui est une zone bien ventilée
et à l’abri de la chaleur > 50°C.
3.7.6

Permis de feu

Un permis de feu sera délivré pour chaque opération potentiellement dangereuse d’un point de vue
incendie (en cours de mise en place).
3.7.7

Nettoyage

Le nettoyage, notamment à proximité des installations électriques et installations chauffantes est
primordial pour éviter les risques d’incendie. Le nettoyage préventif est très régulier afin d’éviter les
accumulations de poussières. le transformateur et les TGBT sont ainsi nettoyés 2 fois par an.

3.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCENDIE
Les mesures, énumérées au chapitre précédent, ont été étudiées pour éviter les risques de
propagation d’un incendie.
Néanmoins un certain nombre de dispositions concernant la lutte contre l’incendie ont été adoptées,
le système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité.
3.8.1

Dispositions relatives aux accès

Les installations seront accessibles par les engins de secours sur au moins 3 des 4 façades.
Les bâtiments seront dotés d’issues de secours et de dégagement répartis afin de permettre une
évacuation rapide en cas de sinistre. Ces issues de secours seront correctement signalées et seront
surmontées d’un éclairage de sécurité, l’accès à ces issues sera maintenu dégagé.
Les consignes de sécurité seront affichées dans les locaux et le personnel sera informé.
3.8.2
3.8.2.1

Moyens internes

Détection et extinction automatique

Les locaux à risques seront munis d’un système de détection extinction incendie FIRETREX MP
d’EUROFEU ainsi que de détecteurs incendie et des déclencheurs manuels reliés à la centrale
incendie située dans un bâtiment distinct à l’entrée sud du site.
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Le plan actuel indique les éléments de sécurité existant au sein du site de SNV Servais :
•

•

Plan Eurofeu 1 :
• Firetrex (système de détection extinction)
• Sirène
• Sirène (Comble)
• Ligne DS1 (Diffuseur Sonore)
• Ligne DS2 (Diffuseur Sonore)
Plan Eurofeu 2 :
• Détecteur incendie SSI (système de sécurité incendie)
• Détecteur extinction salle informatique
• Déclencheur manuel SSI (système de sécurité incendie)
• Centrale incendie

Ce plan a été retouché pour ne faire figurer que les locaux conservés dans le cadre du projet, il figure
ci-après. (Le plan Eurofeu sera tenu à la disposition des installations classées).
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Figure 5: Plan Eurofeu 1 (avant projet, les bâtiments à détruire ne figurent pas sur ce plan)
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A

Figure 6: Plan Eurofeu 2 (avant projet, les bâtiments à détruire ne figurent pas sur ce plan)
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3.8.2.2

Extincteurs mobiles

Des extincteurs appropriés aux risques à combattre seront installés judicieusement en fonction de la
réglementation en vigueur. Ce sont principalement des extincteurs à eau pulvérisée (+additif) pour
les locaux de production. Des extincteurs à CO2 sont positionnés dans les locaux à risques
électriques.
La vérification est réalisée annuellement par la société EUROFEU.
3.8.2.3

Formation et information du personnel

Les employés continueront d’être formés au maniement des extincteurs, 60 personnes suivent une
formation chaque année. Des plans d’évacuation et d’intervention seront affichés dans les nouveaux
locaux.
3.8.3
3.8.3.1

Moyens externes

Poteaux d’incendie

Il existe 5 bornes incendie à proximité du site :
1
2
3
4
5

Adresse
12 rue du chemin de fer
1, place de la gare
2, bis rue de la Fontenelle
ZI Droué
Angle rue de SNV Servais

Débit
110 m3/h
137 m3/h
115 m3/h
115 m3/h
155 m3/h

Distance vis-à-vis des bâtiments projetés
123m
130m
150m
200m
0m
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3.8.3.2

Centre de secours

En cas d’accident, les moyens de secours publics sont assurés par les sapeurs-pompiers de Droué
avec, selon la nature du danger, l’intervention des services de secours départementaux.
Il est situé à 3min de l’abattoir (800m).
3.8.4
3.8.4.1

Dimensionnement des besoins en eau

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 (voir calcul DT9 en annexe).
3.8.4.2

Disponibilité en eau

L’exploitant s’engage à répondre à la demande du SDIS 41 pour l’alimentation en eau d’extinction
incendie :

Considérant les performances du PEI le plus proche (> à 120 m3), il y aura lieu de :
•
•

Implanter un PEI de DN 150* à l'entrée immédiate de l'accès livraison (normalisé pour fournir
120 m3/h).
Implanter une réserve incendie
o située à environ 10 m à gauche du bâtiment stockage cartons
o d'un volume de 480 m3
o doté de 2 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone propre
o doté d'1 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone sale
o doté de 3 aires d'aspiration de 40m² unitaire (4x10m²)
o conforme au RDDECI
https://sdis41.fr/uploads/DECI/RECUEIL%20DES%20FICHES%20TECHNIQUES_V2.pdf

*Une conversation téléphonique entre M. Mareau et le capitaine BOUNISSOU a permis de valider la conservation du
diamètre 100 actuel d'arrivée d'eau des poteaux incendie (et non 150).

3.9 RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
Le calcul du D9A permet de déterminer un volume global à confiner de 1007m3, incluant les eaux
d’extinction d’incendie et le volume lié aux intempéries éventuelles (voir calcul D9A en annexe).
Le bassin de 1650m3 va être implanté sur la parcelle de l’ancienne gendarmerie de Droué, il sera
également muni d’une vanne de confinement pour la rétention des eaux incendie conformément à

la demande du SDIS.

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

24

3.10 SYNTHESE DE L’AVIS DU SDIS 41
La synthèse de l’avis du SDIS (email du 4 février 2021) est reproduite entièrement ci-dessous.
De :
"Thomas BOUNISSOU" <thomas.bounissou@sdis41.fr>
A:
christophe.mareau@ldc.fr
Cc :
"Arnaud BRETECHE" <arnaud.breteche@cbeconseil.eu>, Caroline.LEMOINE@ldc.fr, "Jean Louis PERRIN"
<jeanlouis.perrin@sdis41.fr>
Date :
04/02/2021 14:16
Objet :
Re: DT9 SNV SERVAIS

Bonjour Monsieur MAREAU,
Pour faire suite à notre rencontre et nos échanges du 26 janvier dernier, vous voudrez bien
trouver une synthèse des éléments évoqués sur votre projet :
Projet
Accessibilité
•
•

•
•
•

Rendre accessible l'installation en dotant à minima les portails d'accès d'un moteur
débrayable muni d'un cylindre triangle pompier.
Matérialiser l'emplacement d'une aire échelle (7x10m) située aux niveau des
bâtiments qui seront démolies (Façade sud de l'extension dans la continuité ressuage
abats).
Matérialiser l'emplacement d'une aire échelle (7x10m) située entre le stockage
cartons et la zone saignée.
Garantir que la voie d'accès à la façade Sud ait les caractéristiques d'une voie engin
(largeur utile mini 3m + surlargeur dans les virages).
Garantir que la voie d'accès à la zone sale ait les caractéristiques précitées.

Construction / Isolement
Comme échangé, la nature de l'activité (process et activité frigo) ne permet pas de garantir
un plein recoupement de l'extension vis à vis de l'existant.
De fait, les zones de bridage, de mise en carton et de ressuage seront en communication avec
l'existant.
Il y aura donc lieu d'employer toutes les meilleures techniques disponibles et les meilleurs
critères de réaction au feu pour limiter la propagation d'un incendie notamment entre la
partie projet et existante.
Consulter en référence l'article 11 de l’arrêté du 23 mars 2012 (rubrique 2221 à
enregistrement)
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les
locaux frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R. 15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture
automatique

Désenfumage
Le désenfumage n'est pas précisé dans l'EDD.
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Il y aura lieu de désenfumer l'ensemble des zones non frigo d'une superficie supérieure à 300
m², dont notamment zone déchargement camion "quai vif" (risque incendie important).
Les éventuels plénums au-dessus des zones frigo devront être désenfumés.
Défense incendie
En atténuation de la D9 proposée au DDAE, en considérant une surface de référence de
6000m² (extension) malgré le non recoupement effectif entre le projet et au regard de :
•
•
•
•

de la nature de l'activité (abattoir + frigo),
de la charge calorifique limitée,
de la structure métallique non stable au feu,
de l'emploi de matériaux A2s1d0 ou Bs3d0.

le dimensionnement du besoin en eau en cas d'incendie s'établit à 360 m3/h pendant 2
heures soit 720 m3.
Aussi, considérant les performances du PEI le plus proche (> à 120 m3), il y aura lieu de :
•
•

Implanter un PEI de DN 150* à l'entrée immédiate de l'accès livraison (normalisé pour
fournir 120 m3/h).
Implanter une réserve incendie
o situé à environ 10 m à gauche du bâtiment stockage cartons
o d'un volume de 480 m3
o doté de 2 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone propre
o doté d'1 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone sale
o doté de 3 aires d'aspiration de 40m² unitaire (4x10m²)
o conforme au RDDECI
(https://sdis41.fr/uploads/DECI/RECUEIL%20DES%20FICHES%20TECHNIQUES_
V2.pdf)

*Une conversation téléphonique entre M. Mareau et le capitaine BOUNISSOU a permis de valider la conservation du
diamètre 100 actuel d'arrivée d'eau des poteaux incendie (et non 150).

Rétention des eaux d'extinction incendie
•
•

Implanter un bassin de rétention des eaux d'extinction incendie pour accueillir 720 m3
d'eaux d'extinction incendie + volume intempéries ==> fournir calcul D9A.
Implanter une vanne barrage d'isolement avant rejet vers EP et la signaler.

Je vous invite à revenir vers moi pour affiner au mieux ces observations afin que vous puissiez
les intégrer à votre DDAE et pièces graphiques.
Bien cordialement.
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4 CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
Les potentiels de dangers sont caractérisés ci-dessous. Lorsque des mesures de réduction,
atténuation, substitution ou limitation des effets ont été ou seront mis en œuvre, elles sont
détaillées.

4.1 INFORMATIONS SUR LES DANGERS ETUDIES
4.1.1
4.1.1.1

L’incendie

Triangle du feu

Trois événements distincts doivent se conjuguer pour déclencher un incendie :
1. Présence d’un comburant :
• oxygène de l’air le plus couramment,
• le fluor,
• les peroxydes,
• les sels oxygénés (Chlorates, Nitrates)
2. Présence d’un combustible
3. Présence d’une énergie d’activation ou source d’ignition
En termes de sécurité, la disparition quelconque de l’un de ces trois éléments supprime le risque
d’incendie. Les mesures préventives à un incendie consistent à limiter la présence de ces évènements
4.1.1.2

Classes de feu

On distingue 4 classes de feux :
Classes de feu
Signalétique

classe A

Dénomination

Feux de solides

Combustible

Agent extincteur

classe B

Feux de liquides /
solides
liquéfiables
Bois, papier,
Hydrocarbures,
carton, plastiques huiles, alcools,
de
peintures,
conditionnement plastiques…
et d’emballages
tissus…
Eau + additif
Gaz carbonique
Mousse
(C02)
Eau + additif
Mousse

classe C

classe D

Feux de gaz

Feux de métaux

Butane, propane,
méthane

Magnésium,
sodium,
aluminium

Poudre BC

Extinction
réservée aux
spécialistes avec
du matériel
adapté (poudre
spéciale, sable
sec...)

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

27
Les feux d’origines électriques ne font partis d’aucune classe de feux. Néanmoins, l’extincteur le plus
approprié pour ce type de feu est l’extincteur au dioxyde carbone (C02)
La propagation de l’incendie peut s’effectuer de différentes façons :
•
•
•
•

par conduction (des matériaux bons conducteurs de la chaleur peuvent s’ils sont
suffisamment chauffés à leur tour échauffer des matières combustibles)
par convection (les gaz et fumées chauds peuvent transmettre une certaine quantité de
chaleur pouvant à son tour enflammer des matières inflammables)
par rayonnement (la chaleur dégagée par le foyer peut communiquer le feu à tout le
combustible se trouvant à proximité)
par projection de matières enflammées

La propagation locale de l’incendie est liée à deux facteurs :
•
•

l’incendie est alimenté par l’apport de substances combustibles
l’incendie n’est pas contrôlé à cause d’une propagation trop rapide ou d’une intervention
inefficace

Les trois conséquences principales d’un incendie sont :
•
•

•

un flux thermique occasionnant des dommages sur les structures et installations voisines et
pouvant constituer un risque pour le personnel et les populations voisines
l’émission de fumées, de vapeurs, et de gaz dont certains peuvent être nocifs. Les vents
constituent alors un des éléments de leur dispersion et de leur transport. Dans le cas
présent, les vents dominants sont de direction Nord Est épargnant ainsi les bâtiments les plus
proches.
la production d’eaux d’extinction pouvant présenter une charge polluante.

Le risque incendie est présent sur le site principalement au niveau du stockage des emballages à
cause de la nature des combustibles présents. L’ammoniac, utilisé comme fluide frigorigène sur le
site, est également classé inflammable.
4.1.2
4.1.2.1

L’explosion

Les phénomènes physiques

On peut distinguer :
•
•

les explosions dues à l’inflammation d’un mélange air/gaz ou air/poussières dans des
proportions comprises entre les limites supérieures et inférieures d’explosivité.
les explosions dues à la rupture d’un réservoir contenant un gaz sous pression. La rupture
peut elle-même être causée par une déficience du réservoir, à pression normale, ou par une
surpression due à un dysfonctionnement de l’installation ou à l’échauffement du récipient.

L’explosion, associée à une grande inflammabilité du produit, ou à une surpression excessive, se
caractérise par une onde de choc se déplaçant plus ou moins rapidement.
On distingue:
•
•

les effets directs : atteinte aux structures et au personnel de par la déflagration et projection
de matériaux
les effets indirects : déclenchement d’un incendie

Le risque d’explosion sur le site est à priori lié aux équipements sous pression (compresseurs et
installations frigorifiques)
L’explosion peut générer des effets multiples :
•

effets thermiques (boule de feu ou jet enflammé)
CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

28
•

effets mécaniques de surpression (ondes de souffle)

•

effets mécaniques de type projectiles (missiles industriels)

4.1.2.2

Zones à atmosphère explosive (ATEX)

Les atmosphères explosives sont générées par la présence dans l’air de matières combustibles : gaz,
vapeurs ou poussières.
Le risque d’atmosphère explosive est présent dans les industries ou entreprises qui utilisent des
liquides inflammables (solvants, peintures, produits de nettoyage…), des gaz combustibles (gaz
naturel, acétylène), ou manipulent des produits pouvant générer des poussières combustibles (bois,
céréales, sucre, métaux, plastiques…). L’abattoir, de par son activité et ses installations, n’est
concerné par ce risque qu’en cas de fuite sur ses installations d’ammoniac. En effet le mélange airammoniac, s’il se produit dans un espace confiné, peut entraîner une explosion.
4.1.3

Les pollutions accidentelles

De nombreuses situations incidentelles peuvent ne pas conduire à des effets thermiques ou
mécaniques dans l’environnement, mais peuvent générer des pollutions par migration de produits
polluants dans le sol ou dans les réseaux de collecte et d’évacuation des eaux d’un établissement.
4.1.3.1

Pollution accidentelle de l’eau ou du sol :

Les sources potentielles de pollution de l’eau ou du sol sont liées aux situations accidentelles
suivantes :
•
•

perte de produit sur une cuve non étanche avec infiltration du produit dans le sol ou
déversement dans le réseau hydrographique via le réseau d’eaux pluviales.
Ecoulement des eaux d’extinction d’incendie vers le réseau hydrographique via le réseau
d’eaux pluviales.

De façon générale, les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie sont susceptibles d’être polluées
par :
•
•
•

des produits résultant de la combustion
des matières solides imbrûlées
des produits polluants suite à la destruction des contenants

La charge polluante présente dans ces effluents serait essentiellement des matières en suspension
(cendres, fibres d’emballages), des matières organiques provenant des matières premières, ainsi que
des composés chimiques acides ou alcalins.
A ceci, peuvent s’ajouter certains composés résultant notamment de la combustion des plastiques
(traces de métaux ou d’hydrocarbures).
4.1.3.2

Pollution accidentelle de l’air :

Une pollution par voie aérienne se caractérise par la formation d’un « nuage toxique ».
Dans le cas d’un incendie, la pollution soumise aux vents peut se déplacer et contaminer un grand
nombre d’écosystèmes. La contamination s’effectue principalement par ingestion et/ou par voies
respiratoires.
Une fuite d’ammoniac dans l’atmosphère est également un risque à prendre en compte sur le site de
l’abattoir, le risque principal étant lié à sa toxicité pour l’homme (inhalation).
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Figure: Seuil de toxicité aigu pour l'ammoniac (INERIS)

4.1.4

les risques chimiques

L’utilisation de produits chimiques comporte des risques liés à la toxicité des produits pour la santé
humaine. Il s’agit sur le site essentiellement de l’ammoniac et des produits de nettoyage.

4.2 AGRESSIONS D’ORIGINE EXTERNE
4.2.1
4.2.1.1

Phénomènes naturels

Foudre

La foudre est un phénomène
électrique de courte durée véhiculant
des courants forts avec un spectre
fréquentiel très étendu et des fronts
de montée extrêmement courts.
Les dangers présentés par la foudre
résultent du courant de foudre
associé. L’énergie électrique
engendrée peut être suffisante pour
allumer un nuage de vapeur
inflammable (énergie supérieure à
l’énergie d’inflammation d’un produit
donné).
L’effet de la foudre sur un entrepôt
de produits combustibles à retenir
est le risque incendie, soit au point
d’impact, soit par l’énergie véhiculée par les courants de circulation conduits ou induits.
Pour assurer une protection satisfaisante contre la foudre, il convient de protéger l’ensemble des
bâtiments et de leurs installations contre les effets directs et indirects de la foudre.
Les principes généraux de protection à appliquer sont :
•

un captage du courant de la foudre
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•
•

un écoulement du courant dans le sol par une mise à la terre des structures
l’équipotentialité des structures métalliques qui doivent être interconnectées

La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km² dans
une région.
Le niveau Ng dans le Loir et Cher est inférieur à 1,5, l’exposition foudre est considérée « faible ».
L’établissement n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une analyse du risque foudre
conformément à l’article 16 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 23 juin 2015 relatif
à la protection contre la foudre de certaines installations classées.
Une évaluation du risque foudre a cependant été réalisée en 2014, concluant que, selon la norme NF
EN 62305-2, aucune installation du site ne nécessitait de protection (risques R1<10-5).
L’étude a toutefois mis en évidence l’absence de protection foudre sur les EIPS (éléments importants
pour la sécurité) suivants qui peuvent impacter l’étude de dangers :
•
•
•

Détection et centrale incendie, avec télésurveillance
Détection et centrale intrusion, avec télésurveillance
Détection fuite NH3 centrale DRAGER pour la salle des machines

L’étude est disponible sur demande.
4.2.1.2

Intempéries

Le danger lié aux chutes de neige réside dans le surpoids engendré sur les installations. La région
dans laquelle est établie la SNV Servais connait assez peu d’épisodes neigeux importants. Le risque
est jugé négligeable.
La stabilité des constructions actuelles permet de résister à l’épreuve des vents les plus violents
observés dans la région. Idem pour les bâtiments en projet.
Des épisodes pluvieux intenses (orages par exemple) ont des probabilités significatives de se
produire dans un contexte de réchauffement climatique et d’amplification des phénomènes
extrêmes.
Un bassin d’orage permettant de collecter les eaux pluviales de l’abattoir ainsi que les eaux pluviales
provenant de certaines parcelles situées en amont est à l’étude.
Un bassin d’orage permettant de collecter les eaux pluviales de l’abattoir va être implanté sur la
parcelle de l’ancienne gendarmerie de Droué.
Le bassin de 1650m3 sera également muni d’une vanne de confinement pour la rétention des eaux
incendie.
Le devis (sans prix) pour l’ouvrage est présenté ci-dessous :
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La localisation étudiée du futur bassin d’orage est présentée ci-dessous :
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Le dimensionnement du bassin d’orage a pris en compte ces risques de précipitation extrêmes.
En ce qui concerne la station de prétraitement des effluents, l’impact sera faible après projet puisque
la principale source d’eaux parasites liée aux eaux pluviales provient de la cour de réception actuelle
qui sera couverte après projet.
4.2.1.3

Températures extrêmes

Les maximas absolus de température sont sans effet notable sur l’activité de l’entreprise. Ils ne
génèrent pas de risques particuliers susceptibles d’engendrer un trouble dans l’environnement.
4.2.1.4

Crues et remontées de nappes

Les inondations peuvent porter atteinte à l’environnement par entraînement de produits, dont
certains peuvent être toxiques, par les eaux. Le site n’est pas en zone inondable, ce risque est par
conséquent négligeable.
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En revanches, d’après le site Géorisques, le site de la SNV Servais se trouvent sur une zone sensible
aux remontrées de nappes. Ces phénomènes peuvent potentiellement provoquer des inondations,
c’est pourquoi aucun sous-sol n’a été construit dans l’usine afin de réduire les effets potentiels d’une
remontée de nappe.

Figure 7: Géorisques: extrait de la carte des zones sensibles aux remontées de nappes

4.2.1.5

Dangers liés au sol et au sous-sol

Aucun ouvrage souterrain n’a été exploité dans ce secteur géographique. Aucune cavité souterraine
n’est recensée sur la commune.
La zone d’étude est exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux mais avec un aléa
moyen, ce qui constitue un risque faible sur le bâti. Aucune dégradation sur le bâti n’a été constatée
depuis sa construction, ce qui laisse penser que la structure est suffisamment résistante.
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4.2.1.6

Risque sismique

Le zonage sismique français, en vigueur à
compter du 1er mai 2011, est défini par
l’article D. 563-8-1 du code de
l’environnement (créé par le décret n°20101255 du 22 octobre 2010 et modifié par le
décret n°2015-5 du 6 janvier 2015). Ce zonage,
reposant sur une analyse probabiliste de
l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité :
•
•
•
•
•

Zone 1 : sismicité très faible
Zone 2 : sismicité faible
Zone 3 : sismicité modérée
Zone 4 : sismicité moyenne
Zone 5 : sismicité forte

La zone d'étude est classée en zone de
sismicité très faible. Le risque lié aux séismes
n’est pas retenu dans l’analyse des risques.
Il n’y a aucune disposition constructive
particulière à prendre pour les bâtiments,
équipements et installations dits à risque très
faible.
4.2.1.7

Feux de forêt

D’après le PPRM du Loir-et-Cher, DROUE ne fait pas partie des communes les plus exposées aux feux
de forêts. Par ailleurs, il n’y a pas de forêt présentant un risque à proximité de l’installation de la SNV
Servais à DROUE.
4.2.1.8

Eboulements et glissements de terrain

La base de données de Géorisques recense les zones concernées par les mouvements de terrain.
Selon cette base, aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la commune de DROUE.
4.2.2
4.2.2.1

Environnement industriel et autres phénomènes non naturels

Canalisations de matières dangereuses

D’après le site Internet de Géorisques, il n’y a pas de canalisations de matières dangereuses dans la
commune de DROUE.
4.2.2.2

Installations classées SEVESO

D’après la base des installations classées en consultation sur le site Internet de Géorisques, il n’y a
pas de site classé SEVESO dans la commune de DROUE.
4.2.2.3

Activités industrielles voisines

D’après la base des installations classées en consultation sur le site internet de Géorisques, la SNV
Servais est la seule ICPE soumise à enregistrement ou autorisation dans la commune de DROUE.
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A proximité immédiate, les activités industrielles et commerciales sont les suivantes :

Activité
Commerce de denrées agricole
Mécanique - tracteur
Fabrication de produits en matières plastiques
Déchetterie
Fabrication de produits en matières plastiques
Stockage de céréales en silos

Numérotation
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Après projet, les installations de la SNV Servais seront éloignées de 30 mètres du silo le plus proche
(6) et de 60 mètres du stockage de palettes à l’extérieur du bâtiment le plus proche (commerce de
denrée agricole), voir flèches ci-dessus.
Les probabilités de transmission d’un incendie vers le bâtiment de l’abattoir ne sont par conséquent
pas significatives.
4.2.2.4

Circulation aérienne

D’après la protection civile, les risques les plus importants se situent au moment du décollage et de
l’atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur d’un
rectangle délimité par :
•
•

une distance de 3km de part et d’autre de l’axe de la piste
une distance de 1km de part et d’autre perpendiculairement à la piste

Les aéroports ou aérodromes sont situés à plus de 50km de l’abattoir (Orléans et Le Mans), la
probabilité d’occurrence d’une chute d’avion sur le site est par conséquent négligeable.
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4.2.2.5

Circulation ferroviaire

Il n'y a plus de desserte ferroviaire locale. La ligne TGV Paris-Tours passe à environ 600 mètres à
l’Ouest du site.
Compte tenu de cette distance, la probabilité d’occurrence d’un accident ferroviaire avec impact sur
le site est négligeable.
4.2.2.6

Transports routiers externes
Transport de matières dangereuses (TMD)

D’après le DDRM du Loir-et-Cher, les principaux axes routiers générant des risques de transport de
matières dangereuses sont :
•
•
•

Les autoroutes A10, A71 et A85 ;
La routes nationale RN10 ;
Les routes Départementales RD 17, 174, 176A, 200, 200A, 2020, 2152, 357, 675, 922,
922A, 924, 951, 952, 952A, 956, 956A, 976

Aucun de ces axes ne traverse la commune de DROUE.
Accès au site de l’installation
L’unique accès à l’abattoir se fait par la route départementale D19.
L’accès bureau se fait au Sud de l’installation à proximité de la D19. Cet accès se fait via une ligne
droite et abouti au parking des employés, où la vitesse est faible.
L’accès spécifique aux livraisons/expéditions se fait en contournant le site via la zone d’activité. Cet
accès est constitué de longues lignes droites, avec une vue très dégagée.
Les axes desservant le site ont un potentiel accidentogène faible. De plus compte tenu de
l’éloignement du site à l’axe routier principale (D19), un accident routier sur cet axe n’aura pas de
conséquences sur le fonctionnement du site.
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4.2.3

Malveillance

La société SNV Servais n’a pas une activité de nature à susciter les actes terroristes. Son activité
d’abattage peut en revanche susciter des oppositions et des actes de malveillance de la part
d’anciens employés ou d’associations militantes peuvent se produire dans toute entreprise.
Une intrusion pourrait amorcer un sinistre sur le site (accident, source d’allumage pour les matières
combustibles…).
Sur le site actuel, un protocole d’enregistrement est mis en place. Le terrain est clôturé et fermé par
un portail et les abords de l’établissement sont éclairés la nuit.
Cependant il est possible que des personnes étrangères à l’établissement entrent sur le site en
passant par le portail d’entrée des camions de livraison sans être enregistrées, si elles ne sont pas
repérées par le personnel de l’établissement. Ce point a été relevé comme une non-conformité lors
de la visite de l’inspection des installations classées le 22 mai 2019.
Un nouveau système pour limiter le risque d’intrusion est à l’étude dans le cadre du projet
d’extension.

4.3 DANGERS D’ORIGINE INTERNE
4.3.1
4.3.1.1

Risques liés aux produits stockés sur site

Produits chimiques présents sur site

Les caractéristiques des produits stockés sur le site ainsi que les conditions de stockage sont décrites
dans le tableau ci-après. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
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Type de produit

Dénomination

Phrases de risques

Deptil Mycocide S

H314, H400, H412
H290, H318, H411, EUH
031
H290, H314, H318, H411,
EUH 031
H315, H318, H412

Foam CL-650
Penngar GB
Foam ND-QF
Ultrad HA

H319

Anti-germ des oxi air
(peroxyde
d’hydrogène)

H319

Acide liquide
ininflammable

Agavox-N

H318, H315

Poudre, Ph basique dans l’eau
ininflammable

Penngar D-SP

H314, H335, H302, H332,
H410, H290,
EUH 071, H318
H302, H332, H314, H334,
H317, H400, H411, EUH
071
H314, H290, H412, H318,
H373
H314, H290, EUH071,
H318, H332
H314, H318, H290

Deptil HDS

H225, H319

Detzym surfaces

H318

Deptil PA Surf
Produits de
nettoyage
Hypred force 7
Deptal smp
Deptacid one

Deptil G4
Deptil CL
Deptal S-max

Froid

Huiles

H302, H317, H332, H334,
H410, EUH 071
H314, EUH 031, H400,
H411, H290, H318
H290, H314

Liquide légèrement acide
ininflammable

Rétention

Local

Les produits chimiques seront
stockés en fonction de leurs
incompatibilités.

Les produits chimiques seront stockés
sur des rétention de capacités
suffisantes

Local dédié situé à
proximité de la zone
éviscération dans le
nouveau bâtiment
(voir plan de
localisation des
risques)

Confiné dans les différents
équipements de la centrale (voir
EDD NH3)

Système de détection de fuite
d’ammoniac + extracteurs de sécurité
(voir EDD NH3)

SDM

Cuve
Cuve aérienne double peau

1200l
Non

3000l

Cuve aérienne double peau

Non

208l
208l

fûts
fûts

Rétention de 1200l en béton

13 m3
au total

Mode de stockage

Alcalin liquide ininflammable
Acide liquide
ininflammable
Alcalin liquide ininflammable
Liquide à pH neutre
très inflammable
Liquide à pH neutre
ininflammable
Liquide à pH neutre
ininflammable
Alcalin chloré liquide
ininflammable
Liquide alcalin fort moussant

Gaz inflammable

H302

Liquide peu inflammable

GNR

H226, H304, H332, H315,
H351, H373, H411

Liquide inflammable, vapeurs
pouvant être explosives avec l’air

Q8 Handel 46
Q8 T 520 (15W40)

-

Liquide huileux autoinflammabilité >300°C

NH3

Volume de
stockage

Liquide acide ininflammable

H221, H280, H314, H331,
H410, EUH071

MPG (eau glycolée)
Gazole
Hydrocarbures

Caractéristiques physicochimiques
Liquide à Ph neutre, ininflammable
Alcalin chloré liquide
ininflammable
Alcalin chloré liquide
ininflammable
Alcalin liquide
ininflammable
Poudre, Ph acide dans l’eau
ininflammable

4800 kg :
-150kg circuit
1
-350kg circuit
2
-2000kg
circuit 3
-2300kg
circuit 3bis
2000l
10000l
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Type de produit

Dénomination

Phrases de risques

Q8 T 860 (10W40)

H412

Caractéristiques physicochimiques

Volume de
stockage
208l

Mode de stockage

Rétention

Local

fûts

Additifs

Adblue

-

Liquide non inflammable

1000l

Cuve IBC

1200l

Petit local spécifique
à proximité de la
nouvelle station
gazole

Gaz sous
pression

ARCAL M20 (Argon)

H280

Gaz sous pression

3x 20 l (eau)
= 4,1 m3 de
gaz argon.

3x bouteilles M20

Non

Local inox
(maintenance)
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Le tableau suivant indique les dangers principaux que présentent les différents produits stockés.
Produits

Nature des dangers
Incendie Explosion Pollution Intoxication

Produits de
nettoyage

x

Gazole et
GNR

x

x

NH3

x

x

Fuite entraînant une pollution
des eaux et des sols et une
possible intoxication du
personnel
Fuite entraînant une pollution
des eaux et des sols et un
incendie
Fuite entraînant des intoxication,
possible incendie et explosion
Fuite pouvant provoquer une
pollution mineure des eaux et
des sols
Pollution des eaux et des sols
(+combustible d’incendie)
Dangers négligeables
Explosion sous l’effet de la
chaleur

x

x
x

Eau glycolée

x

Huiles

x

Adblue
Argon

4.3.1.2

Dangers principaux

x

Stockage extérieur de palettes

Le stockage de palettes restera situé à l’extérieur du bâtiment, à l’ouest. Voir plan de localisation des
risques.
Le volume maximal de palettes stockées correspondra à 1000 palettes soit un volume estimé à
1500m3.
les dangers principaux sont les suivants :
Produits
Stockage de
palettes
extérieur

Nature des dangers
Incendie Explosion Pollution Intoxication
x

x

x

Dangers principaux
Incendie puis pollution des
eaux et des sols par les eaux
d’extinction

La voirie faisant 12m de large, les palettes seront stockées sur le côté Ouest afin de les éloigner le
plus possible du bâtiment (environ 10m).
4.3.1.3

Stockage dans les locaux cartons

Le nouveau local carton situé au Nord-Ouest du bâtiment en projet fera 283m2 de surface au sol et
4m50 de hauteur sous plafond. Il contiendra cartons, caisses cartons palettisables (palbox) et film
plastique. Voir plan de localisation des risques.
Le local carton existant de 125m2, situé à proximité de la zone d’expédition restera utilisé et son
contenu sera similaire.
Après projet, le volume maximal est estimé à 77m3 de cartons, 30m3 de palbox et 5 tonnes de film.
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les dangers principaux sont les suivants :
Produits
Stockage de
cartons / films /
palbox

Nature des dangers
Incendie Explosion Pollution Intoxication
x

x

x

Dangers principaux
Incendie puis pollution des
eaux et des sols par les eaux
d’extinction

Le local sera distant de 10m par rapport au reste des bâtiments et disposera d’une porte coupe-feu
donnant sur le couloir de liaison.
4.3.2

Risques liés aux procédés industriels et installations annexes

Les dangers liés à la sécurité au travail (chute de hauteur, blessures par coupure ou brûlure…) liées
aux activité de production sont volontairement écartés de l’étude. Le tableau suivant liste les
installations susceptibles de provoquer des évènements dangereux au sens de l’étude de dangers
ICPE.
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Installations /
opérations

Caractéristiques

Transformateur

Transformateur électrique à bain d'huile
de 1400 kVA à proximité de la station
2 transformateur 2000kVA à proximité de
la salle des machines

TGBT

Installations
électriques

Opération de
nettoyage et
désinfection

Local de charge

TGBT à proximité de la station
2 TGBT à proximité de la salle des
machines
Local électrique Salle des machines
Local électrique ressuage (à proximité de
la salle des machines)
Local électrique chambre froide atelier de
découpe
Local électrique à proximité des vestiaires
femmes
Armoire électrique station

Opérations actuellement sous-traitées

Chargeur d’accumulateur électrique pour
autolaveuse de sol et chariot élévateur
situé à proximité de la salle des machines

Evènement initiateur

Surcharge
Court-circuit, Défauts à la masse,
Surfluxages, Défaut de maintenance

Défaut de maintenance, Surcharge, Courtcircuit, Arc électrique, Défaut d’isolement,
Contacts défectueux, Foudre
Situation aggravante :
ventilation insuffisante, accumulation de
poussières, dépôts de graisse, stockage de
matériaux inflammables à proximité

Nature des dangers
Incendie Explosion Pollution Intoxication

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mauvaise manipulation des produit,
imprudence

Émissions d’hydrogène pendant la charge
des batteries. Surchauffe ou courts-circuits
dû à des câbles de connexion non adaptés
ou endommagés. Collision

x

x

x

Installations
frigorifiques

4,8 tonnes de NH3

Fuite de NH3 (collision, incendie…)

x

x

Atelier de
maintenance,
Local soudure

Travaux par points chaud

Etincelle, présence de combustible

x

x

x
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x

Principales sources de
dangers

Incendie, Explosion,
Déversement d’huile,
Inflammation d’huile,
intoxication par les fumées,
pollution par les eaux
d’extinction

Incendie, Explosion,
Déversement d’huile,
Inflammation d’huile,
Intoxication par les fumées,
Pollution par les eaux
d’extinction
Incendie à la suite d’un courtcircuit électrique
Déversement accidentel,
mélange de produits
chimiques incompatibles (ex
acide et base), livraison dans le
mauvais récipient… pouvant
entraîner intoxication et
pollution des sols et des eaux.

Mesures de réduction des
risques
Murs périphériques et
couvertures REI 120 ;
Contrôles périodiques et
maintenance préventive.
Présence de détection
extinction incendie FIRETREX
MP (Eurofeu)
Présence de détecteur
incendie et de déclencheurs
manuels reliés à la centrale
incendie située dans un
bâtiment distinct à l’entrée
sud du site.
Contrôles périodiques et
maintenance préventive
Présence de détection
extinction incendie FIRETREX
MP (Eurofeu)
Présence de détecteur
incendie et de déclencheurs
manuels reliés à la centrale
incendie située dans un
bâtiment distinct à l’entrée
sud du site.
Séparation des produits
incompatibles, rétentions
réglementaires pour les
produits stockés.
Prestataire de nettoyage
formés.

x

Risque d'explosion et
d'incendie en présence
d’hydrogène.

Contrôles périodiques et
maintenance préventive.
Local aéré
Affichage des consignes ;
Sensibilisation et formation du
personnel.
Télésurveillance

x

Intoxication (particulièrement
en milieux confinés)
Pollution de l’atmosphère, des
sols et des eaux par lessivage
(pluie ou extinction d’incendie)
Incendie et explosion

Mesures détaillées dans
l’étude de dangers Ammoniac
en annexe.

Incendie

Contrôles périodiques et
maintenance préventive.
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travaux de
maintenance sur les
installations

Installation de
compression

Station de
prétraitement des
effluents

Outils de production
(électriques)

Formation et sensibilisation
des opérateurs ;
Présence de rideau de
protection en cas de soudure ;
Vérification du poste avant
utilisation ;
Murs périphériques : partie
basse en béton partie haute
en bardage
1 compresseur Atlas Copco avec sécheur
incorporé GA11 FF 10 bars
(remplacé à terme par GA18)
1 compresseur Atlas Copco avec sécheur
incorporé GA18 FF 10 bars

Traitement physicochimique (bassin
d’aération et flottateur)

Auto-inflammation de l’huile lubrifiante
Courts-circuits électriques

x

x

Incendie, Explosion

Erreur humaine, dysfonctionnement des
pompes de relevage, panne de courant
pouvant provoquer un débordement

Pollution du sol et des eaux.

Problème électrique (ex : court-circuit)

Incendie, intoxication par les
fumées, pollution par les eaux
d’extinction
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Contrôles périodiques et
maintenance préventive.

Vérification quotidienne des
niveaux dans les ouvrages, et
du fonctionnement correct
des pompes.
Télésurveillance reliée à la
maintenance en cas d’alarme
et dysfonctionnement.
Contrôles périodiques et
maintenance préventive.
Présence de détecteur
incendie et de déclencheurs
manuels reliés à la centrale
incendie située dans un
bâtiment distinct à l’entrée
sud du site
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4.4 IDENTIFICATION DES ZONES DE DANGERS
Les zones particulièrement à risques concernant l’incendie, l’explosion et les déversements
accidentels (pollution et/ou intoxication) sont listés ci-dessous :
4.4.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
4.4.2

•
•
•
•
•
•

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)
4.4.3

•
•
•

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)

4.5 PLAN DE LOCALISATION DES RISQUES
Les zones de danger sont représentées sur le plan ci-après :
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Figure 8: Plan de localisation des risques
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5 ACCIDENTOLOGIE
La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les
incidents, accidents ou presque accidents qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou
la sécurité publiques ou à l’environnement. Une étude de l’accidentologie des installations aux
activités similaires a été menée à partir de cette base de données et des documents disponibles par
ailleurs sur le site Internet du BARPI.

5.1 ACCIDENTOLOGIE DE L’ACTIVITE « TRANSFORMATION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE»
(RUBRIQUE 2221)
Un document de synthèse de l’accidentologie impliquant la préparation / conservation de produits
d’origine végétale ou animale (Rubriques 2220 et 2221 de la nomenclature des IC) a été publié par le
ministère du développement durable. Bien que datant de 2010, cet état des lieux de la base de
données ARIA est particulièrement pertinent pour étudier l’accidentologie de l’activité viande
(Rubrique 2221).
La synthèse de ce document s’appuie sur 348 évènements survenus dans les installations de
préparation et/ou conservation de produits d’origine animale. 19 % concernent la transformation
et/ou conservation de la viande de volaille. Les données ci-dessous concernent l’intégralité des
installations 2221.
5.1.1

Typologie et cause des accidents

La typologie des accidents est fournie dans le tableau ci-dessous (plusieurs typologies sont possibles
pour un même accident) :
Type d’accident
Incendie
Explosion
Rejets matières dangereuses / polluantes
Chûtes / projections d’équipements
Effets domino

Nombre de cas
54 %
6,7 %
59 %
1,7 %
9%

La présence certaine ou très probable d’une installation de réfrigération mettant en œuvre de
l’ammoniac ou un fluide chlorofluoré est évoquée dans 88 % des évènements impliquant la rubrique
2221. Cette installation est parfois à l’origine du sinistre, ou bien touché par le sinistre :
Unité de réfrigération
Impliquée dans le sinistre (fuite directe le plus souvent)
Non atteinte (protégée par les secours)
Information non disponible

Nombre de cas
39 %
12 %
49 %

Les outils de production peuvent être directement à l’origine des accidents, de même que les
installations et équipements annexes (véhicules à quai, cuves de stockages, chaudières, station
d’épuration, …). A noter que 32 % des accidents se sont déroulés en période d’activité réduite et 17%
lors de travaux.
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Les causes exactes des incendies ou autres accidents ne sont pas toujours connues, des précisions
n’étant disponibles que dans 1 accident sur 2 en moyenne. Cependant, les défaillances d’organisation
et le facteur humain sont impliqués dans au moins 50 % des accidents suffisamment renseignés et les
défaillances matérielles dans 64 % des cas.
5.1.2

Conséquences des accidents

En ce qui concerne les conséquences humaines, 11 victimes sont recensées, principalement dans les
incendies. 79 accidents faisant 517 blessés, dont 85 blessés graves dans 15 accidents, sont recensés.
5 des 79 accidents recensés ont fait des blessés extérieurs, principalement les fuites de NH3, une
intoxication alimentaire et des cas de légionelloses (liés aux tours aéroréfrigérantes)

5.2 ACCIDENTOLOGIE DE L’ACTIVITE ABATTOIR
Une recherche thématique a été menée dans la base de données ARIA. Le mot-clé « abattoir » a été
utilisé en filtrant les résultats avec les paramètres suivants :
-

Période : 2000 – > 2020
Code NAF : C10.12 (transformation et conservation de la viande de volailles)
5.2.1

Typologie et cause des accidents

32 accidents ont ainsi été trouvés par la base de données.
Sur les 32 accidents mettant en cause le secteur de l’abattage de volailles, recensés depuis 2000, la
typologie est la suivante (plusieurs typologies sont possibles pour un même accident) :
Type d’accident
Nombre de cas*
Incendie
12 (38 %)
Explosion
0 (0%)
Rejets matières dangereuses / polluantes
20 (63%)
- Dont pollution accidentelle des eaux
11 (34 %)
- Dont fuite d’ammoniac au niveau d’un circuit de
9 (28 %)
réfrigération
Emanations de produits toxiques
1 (3 %)
Effets domino
1 (3 %)
*Le pourcentage est indicatif, il n’est pas significatif sur un tel échantillon
L’accidentologie met en avant 3 grands types d’accident.
Dans le cas des incendies, il est parfois reporté dans le compte rendu d’accident que l’état des
installations NH3 n’est pas connu. Les départs des incendies semblent divers, principalement les
stockages, notamment emballages (3 cas), les installations électriques (2 cas). La cause précise des
incendies n’est le plus souvent pas détaillée. Un acte de malveillance, une défaillance électrique sont
suspectés pour 2 cas.
Les pollutions accidentelles des eaux ne sont a priori pas dues aux incendies, mais plutôt à des
disfonctionnements de réseaux ou des traitements.
L’origine des fuites d’ammoniac n’est le plus souvent pas précisé. Un seul effet domino avec
déclenchement d’une fuite de NH3 par l’incendie est reporté.
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5.2.2

Conséquences des accidents

En ce qui concerne les conséquences humaines, aucune victime n’est à déplorée, mais des blessés
sont recensés dans les accidents liés aux fuites de NH3.
Il n’est pas reporté de blessés dans les incendies. Outre les conséquences sur l’environnement, la
conséquence principale des incendies est la perte d’équipements, la mise à l’arrêt de la production,
et le chômage technique des employés.

5.3 ACCIDENTOLOGIE DES INSTALLATIONS DE REFRIGERATION
L’annexe 4 de l’étude de danger de l’installation de réfrigération à l’ammoniac en annexe analyse
l’accidentologie de l’installation.

5.4 ACCIDENTOLOGIE DU SITE
Il n’y a eu aucun départ d’incendie enregistré sur le site, aucun appel du SDIS. Aucune fuite
d’ammoniac n’a eu lieu depuis la mise en place de l’installation en 2015.

5.5 CONCLUSIONS SUR L’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.
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6 EVALUATIONS PRELIMINAIRES DES RISQUES
6.1 EVALUATION PRELIMINAIRE DES PHENOMENES DECLENCHEURS EXTERNES
6.1.1

Documents d’information réglementaire

La fiche d’informations sur la commune de DROUE consultable sur le site Internet Géorisques ne fait
état d’aucun Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou Technologiques (PPRT).
6.1.2

Phénomènes exclus selon l’Arrêté du 10 mai 2000

Selon l’Arrêté du 10 mai 2000, certains événements externes pouvant provoquer des accidents
majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l’étude de dangers et notamment, en l’absence de
règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
•
•

•
•
•
•
•

Chute de météorite
Séismes d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement
corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations
classées considérées (les séismes d’amplitude inférieure restent des causes possibles, à
examiner dans l’analyse de risques, et les installations doivent être dimensionnées en
conséquence)
Crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur
Evénements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou
prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur
Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome
Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R. 214-112 du Code de
l’environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214- 113 de ce
même Code
Actes de malveillance
6.1.3

Origine

Foudre
Chutes de
neige
Vents
violents
Précipitations
intenses

Risques météorologiques

Nature du risque

Conséquences

Commentaires

Nécessité d’une
analyse
détaillée du
risque

Inflammation,
impacts sur les
systèmes
électriques
Surpoids sur les
toitures
Destructions des
bâtiments

Incendie,
destruction, fuite
de produits
dangereux

Exposition faible
(voir 4.2.1.1)

Non

Inondations (crues)

Destruction
Destruction
Entrainement de
polluants dans le
milieu
Destruction

Exposition faible
(voir 4.2.1.2)
Exposition faible
(voir 4.2.1.2)
Exposition faible
(voir 4.2.1.4), site
pas en zone
inondable
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Débordement de
la station vers la
STEP communale
Débordement du
Surplus d’eau vers
bassin d’orage
le bassin d’orage
vers la rivière
Egvonne
Potentiel de danger non significatif pour
cette activité
Bouchage et
Gel de canalisations
destructions de
canalisations
Surplus d’eau à
traiter

Canicule
Froid

6.1.4

Risque négligeable
car volume tampon
suffisantBassin d’orage
dimensionné pour
les évènements
exceptionnels

Non

Non

-

Non

Réseau hors gel

Non

Risques liés au sol et sous-sol

Origine

Nature du
risque

Conséquences

Commentaires

Nécessité d’une
analyse
détaillée du
risque

Cavités
souterraines

Destruction des
ouvrages et
bâtiments

Destruction de
matériel, fuite de
produits dangereux

Non exposé
(voir 4.2.1.5)

Non

Retrait
gonflement
des argiles

Destruction des
ouvrages et
bâtiments

Destruction de
matériel, fuite de
produits dangereux

Exposition
moyenne (voir
4.2.1.5)
Structure résistante

Non

Risque très faible
(voir 4.2.1.4)

Non

Exposition très
faible (voir 4.2.1.6)

Non

Exposition très
faible (voir 4.2.1.8)

Non

Remontées
de nappes

Inondations

Destruction des
ouvrages et
bâtiments
Destruction des
ouvrages et
bâtiments

Risque
sismique
Eboulements
glissements
de terrain

6.1.5

Origine

Feux de
forêt

Entrainement de
polluants vers la
rivière Egvonne et
dans les eaux
souterraines
Destruction
Ruptures de cuves,
incendies, fuites de
produits dangereux
Ruptures de cuves,
incendies, fuites de
produits dangereux

Autres risques naturels

Nature du
risque

Conséquences

Commentaires

Nécessité
d’une analyse
détaillée du
risque

Inflammation

Incendie, destruction, fuite de
produits dangereux

Exposition très
faible (voir
4.2.1.7)

Non
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6.1.6

Risques industriels
Nature du
risque

Origine
Canalisation de
matières
dangereuses

Conséquences

Ruptures

Dégagements de
substances polluantes

Sites SEVESO

Effets domino

Incendie, Inondations
Déversements de
substances polluantes

ICPE
autorisation/
enregistrement

Effets domino

Incendie, Inondations
Déversements de
substances polluantes

Autres
installations
industrielles

Incendie : effet
domino

Incendie, destructions,
Déversements de
substances polluantes

6.1.7

Origine

Prévention

Nécessité d’une
analyse détaillée
du risque

Non
exposé
(voir
4.2.2.1)
Non
exposé
(voir
4.2.2.2)
Non
exposé
(voir
4.2.2.3)
Non
exposé
(voir
4.2.2.3)

Non

Non

Non

Non

Risques liés aux transports

Prévention

Nécessité d’une
analyse
détaillée du
risque

Nature du risque

Conséquences

Transport
aérien

Chute d’aéronefs

Incendie, destruction,
déversements de substances
polluantes

Accident
ferroviaire

Déraillement d’un
train

Incendie, destruction,
déversements de substances
polluantes

Exposition
négligeable
(voir
4.2.2.4)
Non exposé
(voir
4.2.2.5)

Accident de
transport
routier de
matières
dangereuses

Intrusion d’un
véhicule et
collision avec
l’installation

Dommages à l’installation,
Incendie, déversements de
substances polluantes

Non exposé
(Voir
4.2.2.6)

Non

Autres
accidents
routiers

Intrusion d’un
véhicule et
collision avec
l’installation

Dommages à l’installation,
Incendie

Exposition
négligeable
(Voir
4.2.2.6)

Non
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6.1.8

Malveillance

Origine

Nature du risque

Conséquences

Prévention

Malveillance

Divers

Incendie, dommages à
l’installation

Exposition
Moyenne

Nécessité d’une
analyse
détaillée du
risque
Non
(Arrêté du 10
mai 2000)

6.2 EVALUATION PRELIMINAIRE DE LA PROBABILITE ET DE LA GRAVITE DES SCENARIOS
6.2.1

Présentation de la méthode

L’évaluation préliminaire sera réalisée pour chaque installation / évènement identifié.
L’évaluation préliminaire de la probabilité des scénarios se base sur le retour d’expérience et sur les
mesures de protection en place. Les évènements avec une probabilité extrêmement faible seront
écartés de l’analyse détaillée des risques.
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. Seuls les évènements redoutés qui auraient potentiellement des
conséquences à l’extérieur des limites de propriété seront soumis à une analyse détaillée du risque.

6.2.1.1

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 seront écartés de l’analyse détaillée des risques.
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6.2.1.2

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.
6.2.1.3

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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6.2.2

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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6.2.3

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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6.2.4

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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6.2.5

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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6.2.6

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 ?

6.2.7

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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6.2.8

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 ?

6.2.9

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

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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6.2.10 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

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

62
6.2.11 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

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

63
6.2.12 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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6.2.13 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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6.2.14 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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6.2.15 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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6.2.16 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 courts-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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6.2.17 Installation de compression
Installation
Localisation
Volume stocké
Equipements

Compresseurs d’air
Nouveaux bâtiments à l’Est du stockage cartons

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 ?

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

6.2.18 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’APR
Dans le cadre de la présentation de la synthèse, on utilisera l’échelle de gravité classique de l’APR
inspirées de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumise à autorisation.
Une conversion de l’échelle de gravité est par conséquent nécessaire.
6.3.1
•
H1
H2
H3
•

Echelle de gravité utilisée pour l’évaluation préliminaire

Conséquences potentielles sur les personnes
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 Dégâts localisés à une zone du site
M2 Dégâts généralisés sur le site
M3 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
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6.3.2

Echelle de gravité Arrêté 29/09/2005

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
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6.3.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Estimation de la gravité Arrêté 29/09/2005

Local de produits
lessiviels
Opérations de
nettoyage et
désinfection
Installations
frigorifiques
Stockage et
distribution de
carburant
Stockage d’AdBlue
Stockage d’huiles
Gaz sous pression
Stockage extérieur
de palettes
Local emballage
(nouveau)
Local emballage
expéditions
(existant)
Transformateur
1400 kVA
Transformateur
SDM 2000 kVA
Transformateur
2000 kVA (projet)
TGBTs et locaux
électriques
Local de charge
Installation de
compression
Station de
prétraitement des
effluents

Estimation
probabilité

Conséquences
sur les
personnes

Conséquences
matérielles

Conséquences sur
l’environnement

Gravité
potentielle
29/09/2005

P2

H1

M1

E1

G1-G2

P1

H1

M1

E1

G1-G2

P2

H2

M2

E2

G2-G3

P2

H1

M1

E2

G1-G2

P1
P1
P1

NC
NC
H1

NC
NC
M1

NC
E1
NC

NC
G1
G1

P2

H1

M2

E2

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

H1

M1

NC

G1

P2

H1

M1

E1

G1

P3

NC

NC

E2

G1

6.3.1

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
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
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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.

Probabilité ►
Gravité▼
G1
Modéré
G2
Sérieux
G3
Important
G4
Catastrophique
G5
Désastreux

P1
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

P2
Evénement
très
improbable

6,7,15

16

2

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

P3
Evénement
improbable

P4
Evénement
probable

17

3

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude de dangers - SNV DROUE (41)

P5
Evénement
courant

73

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 9: 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 10: 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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Annexes
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ANNEXE 1 : ETUDE DE DANGERS AMMONIAC

Etude de dangers ammoniac réalisée en Août 2019 par Atlantic Refrigeration Consulting.
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ANNEXE 2 : ETUDE FLUMILOG
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ANNEXE 3 : DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU D9
DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (D9)
Détermination du débit requis
NOM :
ADRESSE :

ABATTOIR SNV SERVAIS
LE TRIANON - 41 270 DROUE

Critère
Hauteur de stockage
< ou = 3 m
< ou = 8 m
< ou = 12 m
> 12 m
Type de construction
ossature stable au feu > ou = 1 h
ossature stable au feu > ou = 30 min.
ossature stable au feu < 30 min
Type d'intervention internes
accueil 24h/24 (présence permanente)
DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance
service de sécurité incendie en mesure d'intervenir 24h/24
Somme coefficients
1 + Somme coefficients

Coefficients additionnels

0
0,1
0,2
0,5
-0,1
0
0,1
-0,1
-0,1
-0,3

Surface de référence S en m²

Qi ( débit intermédiaire = 30 x S x (1+∑coefficients) / 500 ) en m3/h
Catégorie de risque
RISQUE1
RISQUE2
RISQUE3
Risque sprinklé
Débit requis calculé (m3/h)

Q1=Qi x 1
Q2=Qi x 1,5
Q3=Qi x 2

Coefficients retenus pour
le calcul
Activité
Stockage

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

0,1
1,1

0,1
1,1

10406

283

686,796

18,678

1030,194

28,017

NON

NON

Commentaires

La Hauteur du bâtiment principal sera <8 mètres.

le local technique (sdm) exclu car murs coupe-feu 2h
le local transformateur exclu car murs coupe-feu 2h
les locaux TGBT exclus car murs coupe-feu 2h
Le local de stockage des cartons 283m2 inclus car espace de 10m libre de tout
encombrement, mais couvert

Industrie agroalimentaire-Abattoir. Présence de panneaux sandwich dans les
zones d'activité donc risque 2 pour activité et stockage

1058,2

Débit requis en m3/h (multiple de 30m3/h)

1050

Débit requis en m3/2h

2100
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Décision du SDIS 41 sur le dimensionnement « eau incendie »
De : Thomas BOUNISSOU <thomas.bounissou@sdis41.fr>
Envoyé : jeudi 4 février 2021 14:17
À : christophe.mareau@ldc.fr
Cc : Arnaud BRETECHE <arnaud.breteche@cbeconseil.eu>; Caroline.LEMOINE@ldc.fr; Jean Louis PERRIN <jeanlouis.perrin@sdis41.fr>
Objet : Re: DT9 SNV SERVAIS
En atténuation de la D9 proposée au DDAE, en considérant une surface de référence de 6000m² (extension) malgré le non recoupement effectif entre le projet et au regard de :
• de la nature de l'activité (abattoir + frigo),
• de la charge calorifique limitée,
• de la structure métallique non stable au feu,
• de l'emploi de matériaux A2s1d0 ou Bs3d0.
le dimensionnement du besoin en eau en cas d'incendie s'établit à 360 m3/h pendant 2 heures soit 720 m3.
Aussi, considérant les performances du PEI le plus proche (> à 120 m3), il y aura lieu de :
• Implanter un PEI de DN 150 à l'entrée immédiate de l'accès livraison (normalisé pour fournir 120 m3/h).
• Implanter une réserve incendie
-située à environ 10 m à gauche du bâtiment stockage cartons
-d'un volume de 480 m3
-doté de 2 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone propre
-doté d'1 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone sale
-doté de 3 aires d'aspiration de 40m² unitaire (4x10m²)
-conforme au RDDECI (https://sdis41.fr/uploads/DECI/RECUEIL%20DES%20FICHES%20TECHNIQUES_V2.pdf)
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ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT DES RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION D9A

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION - D9A
NOM :
ADRESSE :

ABATTOIR SNV SERVAIS
LE TRIANON - 41 270 DROUE

Besoins pour la lutte
extérieure

Résultat document D9 (besoins x 2 heures au minimum)

720

m3

+
Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée
théorique maxi de fonctionnement

Sprinkler

0

m3

+
Rideau d'eau

Besoins x 90min

0

m3

+
Moyens de lutte intérieur
contre l'incendie

RIA

A négliger

0

m3

+
Mousse HF et MF

Débit de solution moussante x temps de noyage (en gal. 15-25min)

0

m3

+
Brouillard d'eau et autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis

Drainage eau pluviale vers la
rétention (10l/m2)

Surface drainée en m2?
28488,00

20% du volume contenu dans le
local contenant le plus grand
volume

Plus grand volume de produits liquides contenu dans un local associé à la
rétention, en m3?
13

0

m3

+
Volume d'eau liés aux
intempéries

285

m3

+
Présence stock de liquides

3

m3

=
Volume total de la capacité de confinement
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