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GLOSSAIRE – ABREVIATIONS
Les termes employés dans les études de dangers sont définis dans la circulaire du 10 mai 2010.
Les principaux sigles employés sont les suivants :
A
ADR

Analyse Détaillée des Risques.
La méthode d’ADR déployée dans la présente étude est la méthode
dite par arbres de défaillance – arbres d’événements, ou « nœud
papillon ».

APR

Analyse Préliminaire des Risques (idem EPR).

E
EDD

Etude De Dangers.

EI

Evénement Initiateur ; événement immédiatement en amont d’un
Evénement Redouté Central.

EPR

Evaluation Préliminaire des Risques (idem APR)

ERC

Evénement Redouté Central.

ERP

Etablissement Recevant du Public.

F
FDS

Fiche de Données de Sécurité.

I
ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.

L
LIE

Limite Inférieure d’Explosivité.
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières
combustibles) en concentration inférieure à la LIE du gaz (ou de la
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser.

LSE

Limite Supérieure d’Explosivité.
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières
combustibles) en concentration supérieure à la LSE du gaz (ou de la
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser.

M
Mesure de Maîtrise des
Risques (MMR)

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et
suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue les MMR de
prévention et les MMR de protection (ou de limitation).

P
PhD

Phénomène Dangereux.

PI

Poteaux incendie.

POI

Plan d’Opération Interne.
Ensemble de mesures prévues pour assurer la sécurité en cas d’accident.

R
REX

Retour d’EXpérience.

RIA

Robinet d’Incendie Armé.

S
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SEI

Seuil des Effets Irréversibles sur la santé humaine

SEL / SPEL

Seuil des premiers Effets Létaux ( 1% de décès sur la population exposée)

SELS

Seuil des Effets Létaux Significatifs ( 5% de décès sur la population exposée)

U
UVCE

Unconfined Vapour Cloud Explosion.
Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un environnement
non confiné, encombré ou non encombré.

V
VCE

Vapour Cloud Explosion.
Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un environnement confiné,
encombré ou non encombré.
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Voir PJ n°46 « Description de l’établissement et des activités » de la demande d’Autorisation
environnementale (DAE).

1.2

PRESENTATION GENERALE DU SITE

1.2.1 Localisation et accès
Le site Gerflor de Tarare est localisé dans le département du Rhône (69), sur les communes de Tarare
et de Saint Marcel l’Eclairé. Le site se trouve en zone urbanisée au sud de la commune de Tarare.
Le site est desservi par :
• l’accès principal, entrée principale chemin du Danguin pour les véhicules légers au Nord
• l’accès secondaire, entrée pour les camions de livraison et expédition boulevard Garibaldi à
l’Est
Le plan de situation est présenté ci-dessous.

Source : Fond de carte www.geoportail.gouv.fr
Figure 1 : Plan de situation du site de Gerflor Tarare
La surface totale du site est de 137 219 m² (dont environ 50% en voiries et bâtiments).
1.2.2 Activités
Voir PJ n°46 « Description de l’établissement et des activités » du DAE.

1.3

SITUATION ADMINISTRATIVE
REGLEMENTATION DES ICPE

DE

L’ETABLISSEMENT

AU

REGARD

Voir PJ 108 « situation administrative » de la demande d’autorisation environnementale.
L’établissement n’est pas soumis à la directive Seveso.
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2.

OBJECTIFS, PERIMETRE ET CONTENU DE L’ETUDE DE
DANGERS – METHODE D’ANALYSE DES RISQUES

2.1

OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et
leurs conséquences.
Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à un
niveau acceptable.
Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la consistance
et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un
éventuel sinistre.
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes
ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en charge de l’environnement :
• d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et
optimiser la politique de prévention ;
• de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des
parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ;
• d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments
d’appréciation clairs sur les risques ;
• de servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de maîtrise
de l’urbanisation.

2.2

PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le périmètre de l’étude de dangers correspond à la totalité du site dans sa configuration future, soit les
installations existantes en décembre 2021, plus les installations projetées :
• Ajout de silos de PVC (2×112m3) au niveau du bâtiment M4 Comério ;
• Ajout de 2 cuves (50 m3 chacune) de plastifiant dans des rétentions spécifiques (une le long du
bâtiment T Repiquet, la seconde au niveau du stockage de plastifiants qui alimentent le
bâtiment M5 « préparation enduction »)

2.3

CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur (cf. § 3.4.1), la présente étude de dangers
comprend :
• la description des installations et de leur environnement ;
• la présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales de prévention
et de protection existantes ;
• l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans l’établissement
même et sur des installations similaires) et des enseignements tirés ;
• l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ;
• un examen de la réduction des potentiels de dangers ;
• l’évaluation préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes dangereux majeurs
potentiels ;
• la modélisation des effets des phénomènes dangereux majeurs identifiés ;
• une analyse détaillée, c’est-à-dire quantifiée en termes de probabilité et de gravité, des
phénomènes dangereux majeurs retenus ;
• la cartographie des zones d’effets ;
• un bilan de l’analyse des risques comprenant un récapitulatif des mesures d’amélioration ou de
réduction des risques proposées.
Un résumé non technique de la présente étude de dangers explicitant la probabilité, la cinétique et les
zones d’effets des accidents potentiels figure dans la PJ 7 « Présentation non technique ».
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REFERENCES REGLEMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES

2.4.1 Textes réglementaires
La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants :
• Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées).
• Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - 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 soumises
à autorisation.
• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003.
• Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
2.4.2 Bibliographie
Les guides techniques auxquels la présente étude fait référence sont :
[1] Guides techniques de l’INERIS en matière de protection de l’environnement et de maîtrise des
risques industriels.
[2] Methods for the calculation of the physical effects “Yellow Book” – TNO – CPR 14E edition 1997.
[3] DRYSDALE – An introduction to fire dynamics – 2nd edition.
[4]
SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition.
[5]
[6]

2.5

Guide “Etude de dangers de dépôts de liquides inflammables” - GT DLI – Octobre 2008.
Documentation technique du logiciel PHAST et guide DT102 de l’UIC sur le paramétrage de
PHAST.

PRESENTATION DE LA METHODE D’ANALYSE DES RISQUES

2.5.1 Démarche globale
La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq
étapes.
Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement (qui
fait l’objet du chapitre 3 de l’EDD en complément de la pièce jointe n° 46 « Description de
l’établissement et des activités ») constitue les données d’entrée de l’analyse.
Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs,
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de
criticité G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas échéant, de
proposer des MMR supplémentaires.
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Accidentologie du site - Installations
analogues - REX

Recensement des
dangers

Identification et caractérisation des
potentiels de dangers

Evaluation Préliminaire
des Risques (EPR)

PJ n°49
Etude de dangers

Réduction des dangers (quantité de
matière dangereuse, procédé
alternatif, etc)

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)
Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur
potentiel

Analyse Détaillée des
Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité,
intensité et cinétique des PhD majeur

Bilan de l'analyse des
risques

Positionnement des PhD dans la
matrice MMR
Validation du niveau de maîtrise des
risques / Proposition de MMR le cas
échéant

Etude de réduction des risques jusq'à
un niveau aussi bas que
raisonnablement réalisable

Figure 2 : Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risques
Rappelons que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux dangers de
l’établissement.

2.5.2 1ère étape : accidentologie
L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les accidents
survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui seront analysés
ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des risques, …).

2.5.3 2ème étape : identification et caractérisation des potentiels de dangers – réduction des
potentiels de dangers
Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les potentiels
de dangers.
La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers a consisté à :
• identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant les
propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ;
• identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais qui
représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires.
Les données d’entrée sont :
• les résultats de l’analyse de l’accidentologie ;
• la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de
quelques produits représentatifs de chacune des familles ;
• la liste des équipements présents sur le site.
A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de réduire les
potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des produits et/ou des
procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux.
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2.5.4 3ème étape : Evaluation ou Analyse préliminaire des risques (EPR ou APR)
Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en deux parties :
1- l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations en projet. En
fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en
tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté.
2-

L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une
analyse systématique des risques. Elle vise à :
•
•
•
•

lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC type
sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ;
identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes
Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ;
recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ;
évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et retenir
tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés et
quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes dangereux
majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou par effet-domino,
à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors du site, sans tenir
compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont des barrières
passives.

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :
• Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ;
• Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ;
• Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ;
• Mesures de prévention ;
• Mesure de protection ou de limitation ;
• Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ;
• Commentaires ;
• Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD).
A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des
PhD identifiés :

Gravité

Effets limités au site

Effets à l’extérieur du site

« Mineure »

« Grave »

Echelle de gravité simplifiée
La gravité est évaluée pour les personnes, selon les attentes de l’étude de dangers. Pour évaluer la
gravité des PhD, il peut être nécessaire de réaliser une modélisation du phénomène dangereux
concerné.

2.5.5 4ème étape : Analyse détaillée des risques (ADR)
Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR et pour lesquels la
modélisation des effets conclut qu’il s’agit d’un PhD majeur (effets à l’extérieur du site), une analyse
détaillée et quantifiée des risques est réalisée. Elle comprend :
• l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ;
• l’évaluation de la gravité des PhD ;
• la caractérisation de la cinétique des PhD.
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1. Evaluation de la probabilité
Echelle de probabilité : L’échelle de probabilité de référence est celle de l’AM du 29/09/2005 :
Niveau de
fréquence

Qualitative

½ quantitative

E

D

C

B

A

Possible mais
extrêmement peu
probable

Très improbable

Improbable

Probable

Courant

S’est déjà produit
dans secteur
d’activité ou dans
ce type
d’organisation au
niveau mondial,
sans que les
éventuelles
corrections
intervenues depuis
apportent une
garantie de
réduction
significative de sa
probabilité

S’est déjà produit
et/ou peut se
reproduire pendant
la durée de vie de
l’installation

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

N’est pas
S’est déjà produit
impossible au vu
dans ce secteur
des connaissances d’activité mais a fait
actuelles mais non
l’objet de mesures
rencontré au niveau
correctives
mondial sur un très
réduisant
grand nombre
significativement sa
d’années
probabilité
d’installations

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
mesures de maîtrise des risques mises en place

Quantitative
(par unité et
par an)

10-4

10-5
P<

10-5

10-5 ≤

P<

10-4

10-3
10-4 ≤

P<

10-3

10-2
10-3 ≤

P<

10-2

P ≥ 10-2

L’évaluation de la probabilité dans l’étude de dangers de GERFLOR est faite principalement
qualitativement, sur la base du retour d’expérience.
2. Evaluation de la gravité
Echelle de gravité :
L’échelle de gravité de référence est celle de l’AM du 29/09/2005 :

Niveau de gravité

5. Désastreux
4. Catastrophique
3. Important
2. Sérieux

1. Modéré

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles sur la vie
humaine

Plus de 10 personnes
exposées (1)

Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1 000 personnes
exposées

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100
personnes exposées

Entre 100 et 1 000
personnes exposées

Au plus 1 personne
exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

Aucune personne
exposée

Au plus 1 personne
exposée

Moins de 10 personnes
exposées

Pas de zone de létalité hors établissement

Présence humaine
exposées à des effets
irréversibles inférieure à
« une personne »

Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant
des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri
des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la
propagation de ses effets le permettent.
(1)
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Règles de comptage utilisées :
Les règles de comptage utilisées sont celles proposées dans la circulaire du 10 mai 2010.
3. Evaluation de la cinétique
La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets.
Echelle de cinétique :
L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux :
• cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne
soient atteintes.
• cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes.
L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection
prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les
personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes.

2.5.6 5ème étape : bilan de l’analyse des risques
A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels (sans tenir
compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont hiérarchiser selon
leur probabilité et gravité, dans la matrice « de criticité » gravité x probabilité.
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

5. Désastreux

E

D

C

B

A

NON
(nouveaux
sites)

NON

NON

NON

NON

MMR rang 2
4. Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

NON

NON

NON

3. Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON

NON

MMR rang 1

MMR rang 2

NON

2. Sérieux
1. Modéré

MMR rang 1

En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être proposées.
• Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » susceptibles
d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site (mesures
compensatoires à mettre en œuvre)
•

Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les
phénomènes dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration
continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de
risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de
la vulnérabilité de l’environnement de l’installation  zone ALARP (As Low As Reasonnably
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Practicable). Il est important de démontrer que toutes les mesures de maîtrise des risques ont
été envisagées et mises en œuvre (dans la mesure du techniquement et économiquement
réalisable).
La gradation des cases "MMR " en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis le rang 1
jusqu'au rang 2. Cette gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des
risques, en s'attachant d'abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
•

Zone en vert : zone de risque moindre accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de
s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). Pas de mesures de réduction complémentaire
du risque.
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3.

DESCRIPTION
DES
ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS

3.1

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

ET

DE

LEUR

Voir la pièce jointe n°46 de la demande d’autorisation environnementale.

3.2

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE

3.2.1 Environnement humain
Le site se trouve en zone urbanisée au sud de la commune de Tarare. La densité de population sur la
commune de Tarare est de 767 habitants/km².
Etablissements Recevant du Public (ERP)
Le site étant localisé en zone urbanisée, il existe dans l’environnement du site, de nombreux ERP tels
que des établissements scolaires, des commerces, des hôtels,…
Liste des ERP présents dans le domaine d’étude (source : geoportail) à une distance de moins de
500m de GERFLOR
TYPE
D’ERP

COMMUNE

NOM (ADRESSE)

DISTANCE PAR RAPPORT
AU SITE

Hôpital nord-ouest
Santé

Tarare

6 boulevard Garibaldi

320 m

Ecole primaire La Plaine
Tarare

20 boulevard Robert Michon

100 m

Ecole maternelle La Plaine
Ecole

Tarare

chemin vieille plaine

280 m

Lycée Notre Dame de Bel Air
Tarare

5 av des Belges

500 m

Nota : selon les plans le boulevard devant Gerflor est appelé Boulevard Garibaldi ou Boulevard Robert
Michon. L’usage reteint l’appellation Garibaldi sur toute la rue. Vous pourrez être amenés à trouver l’une
ou l’autre dénomination.
Nota l’ancienne église rue Robert Michon au droit de la laiterie n’est utilisée que de manière épisodique.
Habitations
Les habitations les plus proches du site sont principalement au nord du site et repérées sur la figure
suivante :
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Habitations
Figure 3 : Habitations à proximité du site

Activités industrielles
La localisation des installations classées pour la protection de l’environnement les plus proches est
présentée ci-après.

Figure 4 : Localisation des ICPE autour de Gerflor
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Raison sociale

Activité

Classement ICPE

Localisation / site

Teintureries de la
Turdine (rte de
Paris)

Teinturerie

A l’arrêt, cessation déclarée

1400 m au NordOuest

Teinturerie Thivel

Teinturerie

Autorisation (à l’arrêt)

1300 m au NordOuest

Valcrest

Fabrication de fromage

A l’arrêt

950 m au Nord

Marin Flock

Ennoblissement textile

Autorisation (à l’arrêt)

950 m au Nord

Distillerie

Enregistrement

700 m au Nord

Etablissement textile

Autorisation

1000 m au NordEst

Traitement thermique de
déchets non dangereux

Autorisation (à l’arrêt)

1200 m au NordEst

Collecte de déchets
dangereux et non
dangereux

Enregistrement

1200 m à l’Est

Carrière

Autorisation

1200 m à l’Est

Nikasi Distillerie
Tam (ex SENSZO)
CC de l’ouest
Rhodanien
Communauté de
commune du pays
de Tarare
SOGRAP

Etant donné les distances qui séparent le site de GERFLOR des ICPE le plus proches, aucun effet
domino depuis ou vers GERFLOR n’est à redouter.
Infrastructures de transport
Infrastructures routières

Les principaux axes routiers à proximité du site sont la D38 à 200 m à l’Ouest et l’A89 à 200m au Sud
et la N7 à 700m au Nord.
Route

Moyenne journalière annuelle

Année

A89

18 016 dont 1404 poids lourds

2017

D38

755

2017

N7

5682 dont 391 poids lourds

2017

Trafics routiers 2017 dans le Rhône – Conseil Départemental du Rhône
Infrastructures ferroviaires
La ligne SNCF du TER Lyon-Roanne est à 330 m au Nord-Est du site.
Voies fluviales
Il n’y a pas de voie fluviale navigable à proximité du site.
Aéroports – Aérodromes
L’aérodrome le plus proche est celui de Villefranche-Tarare à 16 km du site à l’Est.
Canalisations de transport de gaz ou de liquides dangereux (gaz naturel, hydrocarbures, gaz
toxiques)
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GERFLOR

Figure 5 : Extrait de CARTELIE
Une canalisation de transport de gaz naturel passe à environ 1 km du site.

3.2.2 Environnement naturel
Topographie
Le site Gerflor de Tarare est localisé dans le département du Rhône (69), sur les communes de Tarare
et de Saint Marcel l’Eclairé. Le site se trouve en zone urbanisée au sud de la commune de Tarare.
Le site est dans une zone avec une topographie relativement marquée correspondant au bassin du
ruisseau le Merdillon.
Hydrographie
Le réseau hydrographique est très dense et chevelu en raison d’une forte pluviométrie et d’un contexte
géologique imperméable. Véritable colonne vertébrale de la commune, la Turdine est le principal cours
d’eau du territoire.
S’écoulant selon une orientation Ouest/Sud-Est sur un peu moins de 30 km, elle prend sa source au col
du pin Bouchain (lieu-dit La Chapelle) sur la commune de Joux. Après avoir pénétré dans la retenue du
barrage de Joux, la Turdine reçoit les eaux de la rivière du Vermare alimentée par le Culet qui s’écoule
sur un aqueduc, construit en 1933, permettant d’enjamber la voie ferrée à la sortie du tunnel.
Avant de traverser Tarare, la Turdine reçoit le Boussuivre sur sa rive droite à l’entrée ouest de Tarare.
Le site GERFLOR est implanté sur le tracé de deux cours d’eau (le Merdillon et un second cours d’eau
sans nom). L’arrivée des cours d’eau sur le site n’est pas canalisée mais une fois sur site, ils sont
acheminés dans un collecteur historique de diamètre 1000 mm en béton armé qui traverse l’ensemble
du site. Ces deux cours d’eau sont maintenus dans la canalisation enterrée en aval du site jusqu’à leur
confluence avec la Turdine environ 600 m en aval hydraulique.
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Figure 6 : Contexte hydrographique du secteur d’étude (Burgeap, 2021)
Géologie – Hydrogéologie
Le site est implanté sur l’unité de Joux et de St-Marcel-l’Eclairé, alternances de silite, grès et
conglomérat (Viséen inférieur et moyen).

GERFLOR

Figure 7 : Extrait carte géologique - InfoTerre
Comme le montre les cartes suivantes, le site n’est pas concerné par des risques de mouvement de
terrain ou de retrait-gonflement.
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GERFLOR

Figure 8 : Extrait carte mouvements de terrain – InfoTerre

GERFLOR

Figure 9 : Extrait carte Aléa retrait-gonflement – InfoTerre
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3.2.3 Climatologie
La ville de Tarare bénéficie d’un climat « continental ».
Températures
Sources : Climate-data.org. et Rapport de présentation-Cahier n°1-le diagnostic communal
• La température moyenne annuelle est de 10,5°C.
• La température maximale moyenne est de 19,6°C (mois de juillet).
• La température minimale moyenne est de 1,8°C (mois de janvier).
L’amplitude thermique annuelle d’une quinzaine de degrés est relativement importante et
caractéristique du climat « continental ».
On note en moyenne 89 jours de gel à Tarare.
Précipitations
Source : Climate-data.org.
Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Tarare, y compris lors des mois les
plus secs. Il tombe en moyenne 771 mm de pluie par an. Les mois les plus arrosés sont mai, juin,
aout et septembre.

Figure 10 : hydrographe de Tarare
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Vents

Figure 11 : Rose des vents de la commune de tarare modélisée au niveau du site à partir des
données horaires des années 2017 à 2019
La rose des vents présente deux directions prédominantes :
• Vents dominants de nord-ouest (300-340°) ;
• Vents du sud-est (120-180°).
La vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est relativement forte (5,8 m/s soit
20,9 km/h) et le pourcentage de vents calmes est très faible (moins de 1 %).
On constate que :
• Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse 3 à 6 m/s (52,5 % des occurrences).
Ces vents proviennent des deux directions privilégiées citées ci-avant.
• Les vents forts (de vitesse supérieure à 7 m/s) sont relativement fréquents (35,4 % des
occurrences).

Orages
Source : Météorage.
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre
d'arcs de foudre au sol par km² et par an.
La densité d’arcs sur le département du Rhône est de 1,45 nsg/km 2/an (classement à l’échelle
nationale : 16/96).
Le classement à l'échelle nationale de la commune de Tarare est : 6745 sur 36611 communes. La
densité de foudroiement sur la commune est considérée comme modéré (proche de la tendance
centrale).

3.2.4 Sismologie
Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité, allant de 1 (= zone de sismicité très
faible) à 5 (= zone de sismicité forte), définies à l’article R. 563-4 du Code de l’Environnement.
La répartition des communes selon ce zonage est précisée dans le décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (intégré au Code de
l’Environnement – Article D. 563-8-1).
Selon ce zonage, la commune de Tarare est classée en zone de sismicité faible (niveau 2).
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3.2.5 Inondation
Selon le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Brevenne et de la Turdine, le site
de GERFLOR se situe en partie en zones rouge (aléa fort) et bleue (aléa faible ou moyen), comme le
montre la figure suivante :

Figure 12 : Extrait du PPRN de la Brevenne et de la Turdine

Les installations incluses dans la zone rouge sont :
• l’extrémité ouest du bâtiment M2 (stockage),
• les cuves CE (plastifiants et adjuvants), la cuve N1 (déchets récupération de plastifiant),
• la cuve N (déchets récupération eaux de lavage),
• la cuve M (plastifiant),
• le bâtiment M9 (ancien local groupe électrogène).
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Les installations incluses dans la zone bleue sont :
• le bâtiment M1 (ancienne chaufferie),
• le bâtiment M2 (atelier Complexage),
• le bâtiment M3 (atelier Enduction),
• le bâtiment M4 (atelier Calandrage et Enduction GL),
• le bâtiment M5 (Bureaux et stockage),
• le bâtiment M6 (Maintenance),
• le bâtiment M7 (atelier ligne Pressage),
• le silo I (charge),
• les silos J1 (Silos PVC),
• les silos K (Silos PVC Emulsion),
• le silo J2 (Silo PVC),
• les équipements associés à la boucle de refroidissement process.

GERFLOR a conduit une modélisation plus fine de la crue de référence. La cartographie détaillée
avec les hauteurs d’eau attendues figure ci-dessous.

Figure 13 : Extrait d'une carte de modélisation présentant les hauteurs d’eau calculées pour la crue de
référence, zone Est (source : Burgeap)
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4.

ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE GESTION DE LA
SECURITE

4.1

DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATIONNELLES

4.1.1 Recensement
incompatibilités

des

substances

ou

préparations

dangereuses

–

Gestion

des

Les fiches de données de sécurité des produits stockés ou utilisés sur le site sont tenues à la disposition
du personnel.
Les mesures techniques et organisationnelles prises permettront de garantir le respect des règles de
compatibilité / incompatibilités des produits.
• Mesures techniques : séparation physique des matières incompatibles.
• Mesures organisationnelles : Le personnel est formé sur la mise en œuvre des dispositions
permettant de prévenir l’occurrence d’un évènement dangereux et à réagir par rapport aux
principaux risques du site : incendie, déversement.
4.1.2 Organisation, formation
Pour mémoire, le site compte entre autre :
• un Service Hygiène-Sécurité Environnement chargé des aspects sécurité des personnes et
des aspects environnementaux,
• un Service Maintenance et travaux neufs chargé des interventions/entretien des installations,
• un Centre de Recherche et Développement comprenant :
- des équipes chargées de la conception et du développement des produits
- des équipes chargées de la conception des installations de production, stockage ainsi
que le suivi des travaux….
Chaque salarié embauché suit une formation à la sécurité / environnement. Des actions de
sensibilisation/formation sont réalisées notamment pour le personnel de production et de maintenance,
au poste de travail, sur les risques chimiques et toutes évolutions particulières…
Des séances complémentaires de formation/actions/sensibilisation sont réalisées sur des thèmes
précis, périodiquement.
4.1.3 Identification et évaluation des risques d’accidents
L’identification et l’évaluation des risques d’accidents majeurs fait l’objet de la présente étude de
dangers.
L’analyse des risques au poste de travail est réalisée dans le cadre du « document unique »
4.1.4 Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation
Chaque fabrication fait l’objet d’un ordre de fabrication.
Chaque poste de travail, que ce soit pour des opérations de réceptions de matières premières, de
stockage, de fabrication…, fait l’objet de modes opératoires et instructions claires et précises sur la
conduite à tenir pour la réalisation des opérations.
Pour mémoire, toutes les activités dont la production de l’établissement GERFLOR sont certifiées ISO
9 001 ISO 50001 et ISO 14 001.
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4.1.5 Gestion des modifications
Aucune modification d’installations ou du process, n’est réalisée sans étude et validation préalable
conformément aux règles internes d’Entretien, de Management par Projet ou de Gestion des
Modifications.
4.1.6 Gestion des situations d’urgence
Le site dispose d’un plan de gestion des situations d’urgence.
Il contient notamment, pour chaque zone du site, les scénarios envisagés et les fiches reflexes
associées.
Ces fiches reflexes font l’objet de mises en œuvre expérimentales régulières et si nécessaire,
d’aménagements.
Chaque membre du personnel a connaissance de la procédure à suivre en cas d’incendie :
• Alerter le personnel et l’encadrement du secteur et déclencher le boitier d’alarme incendie
• Tenter, si réalisable en sécurité, d’intervenir avec les moyens adaptés
• En cas de feu non maitrisable, alerter pour déclencher l’alarme générale, l’appel des secours
externes et la mise en œuvre des mesures d’urgences prévues dans le PSU.
4.1.7 Plan de prévention pour entreprises extérieures
Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est informée des mesures à prendre
pour éviter les risques :
• établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par des
entreprises extérieures conformément au décret n°92.158 du 20 février 1992 ;
• délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par point
chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…). Le permis est délivré par le
Responsable HSE du site et / ou le personnel habilité à cette fin. Il sera également signé par
le demandeur et l’exécutant. Les précautions à prendre avant le début des travaux y seront
consignées. De plus, le personnel technique sera chargé d’inspecter le chantier en début et
fin de travaux (notamment la surveillance à 4h).
De même, des protocoles de sécurité, intégrant le plan de circulation sur site, sont signés avec tous les
transporteurs et fournisseurs concernés par les opérations de chargement et de déchargement sur le
site.
4.1.8 Entretien et maintenance des installations (périodicité des contrôle et maintenance) –
Travaux
Le service maintenance est en charge des opérations de maintenance et d’entretien, permettant le bon
fonctionnement des installations.
L’ensemble des contrôles réglementaires exigés sont réalisés, tels que visite annuelle de contrôle des
installations électriques, des RIA, des extincteurs, des installations d’extinction automatique, etc.

4.2

DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES – MESURES DE SECURITE

Contrôle des accès – Protection anti-intrusion
L’enceinte de la société est ceinturée (murs, grillages et dévers naturels) et fermée par des portails
verrouillés. Les accès au site sont les suivants :
• L’accès principal, entrée principale chemin du Danguin pour les véhicules légers au Nord
• L’accès secondaire, entrée pour les camions de livraison et expédition boulevard Garibaldi à
l’Est.
Le personnel Gerflor est présent sur le site en H24 5 jours par semaine et présence de la maintenance
sur le weekend.
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Lors des périodes d’arrêt de production ou d’absence de personnel sur site, un gardiennage est réalisé
par une entreprise externe.

4.3

MESURES DE PREVENTION VIS-A-VIS DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

4.3.1 Inventaire des sources d’ignition
La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des sources
d’ignition.
Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont prises sur le site sont
identifiées dans le tableau ci-dessous :
Sources d’ignition
possibles

Mesures de prévention prises sur le site

Foudre

Une analyse du risque foudre a été réalisée et les dispositifs de
protection adaptés contre les effets directs et indirects de la foudre
ont été mis en place. Cette analyse a été mise à jour dans le cadre
des modifications apportées au site.
Mise à la terre de l’ensemble des équipements dimensionnée pour
écouler les courants de foudre et équipotentialité entre les
équipements.

Travaux avec points chauds

Tous les travaux générateurs de points chauds sont soumis à
permis de feu (consigne de sécurité).

Cigarettes, allumettes

Des contraintes très strictes seront prévues vis à vis des fumeurs
avec une délimitation claire et bien identifiée des zones où il est
autorisé de fumer. En dehors de ces zones, il est strictement
interdit de fumer.

Etincelle électrostatique

L'ensemble des installations fixes du site sont relié à la terre.
Le port de vêtement et chaussures de sécurité adaptées aux zones
ATEX sachant que GERFLOR n’a d’emplacement classés ATEX
qu’intérieurs à des équipements

Incident d’origine électrique

Installations et matériels électriques conformes aux prescriptions
de la norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension ».
Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par an.
Dans les zones à risques d’explosion (ATEX), utilisation de
matériels certifiés
Contrôle par thermographie infrarouge réalisé annuellement.

Certaines réactions
chimiques / Certains
procédés

L’analyse des dangers liés aux produits ne met pas en évidence de
risque particulier lié aux incompatibilités entre produits utilisés lors
de la production

Système de chauffage

Le site est chauffé par des aérothermes (eau ou gaz) et make up
(gaz)
La chaufferie vapeur avec une chaudière gaz située dans un local
spécifique séparé des zones de stockage et de production par une
paroi REI 120.

Imprudences,
comportements dangereux

Formation du personnel et information / formation des intervenants
extérieurs.
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4.3.2 Mesures de prévention spécifiques au risque d’explosion
L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont les ondes
de surpression et les projections éventuelles.
La maîtrise des risques d’explosion de gaz/vapeur ou poussières dans l’atmosphère, nécessite :
• de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives (tant en
fréquence qu’en volume),
• de déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en
particulier par le choix du matériel.
Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion a été transcrites
en droit français principalement par les décrets du 24 décembre 2002 et arrêté du 8 juillet 2003.
Les points clef de cette réglementation sont :
• le zonage des emplacements à risque d’explosion ;
• l’audit d’adéquation des équipements en place ;
• l’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE) pour
garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place complétant
le « Document Unique ».
Cette réglementation est applicable à l’ensemble du site qui dispose de son Document Relatif à la
Protection contre les Explosions (DRPCE).

1.2.1.1

Mesures de détection, de protection et de limitation des risques d’incendie et d’explosion

Un début d’incendie est maîtrisé rapidement :
• par une détection adaptée ;
• par des moyens d’extinction adaptés ;
• par une intervention rapide et efficace des secours ;
• par des systèmes de rideaux d’eau permettant d’éviter l’extension incontrôlée d’un incendie ;
• par des recoupements « coupe-feu ».
L’extinction incendie, lorsqu’elle est présente, est adaptée aux produits : extinction par sprinkler ou CO 2
(Cf. Chapitres 8 « Evaluation préliminaire des risques » et 11 « moyens de secours »de la présente
étude).
Le déclenchement d’un sprinkler déclenche une alarme sonore et le renvoi d’alarme sur du personnel
d’astreinte et sur un réseau de télésurveillance externe.

4.3.3 Mesures de prévention et de protection contre les risques liés aux opérations de
manutention ou liés à la circulation interne
Causes possibles
En raison de la circulation de camions sur le site, il existe un risque d’accident (collision) entre deux
véhicules ou entre un véhicule et un autre équipement (réservoir, …).
De plus, les opérations de chargement / déchargement peuvent être à l’origine de chute de palettes ou
de perte de confinement sur flexible.
Mesures de prévention
La limitation des risques d’accident liés aux opérations de manutention ou liés à la circulation sur le
site en général passe par :
• la formation du personnel ;
• le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies réservées, …) ;
• le respect des règles de chargement – déchargement (utilisation des emplacements dédiés,
manutention sécurisée,…).
Le plan de circulation en vigueur permet de limiter les croisements de flux et donc les risques de
collisions.
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Mesures de protection
Des murets et rambardes assurent la protection des tuyauteries et des équipements pouvant être
endommagés en cas de collision.

4.3.4 Mesures de prévention et de protection vis-à-vis du risque de pollution des eaux et du
sol
a)Causes possibles
Les causes possibles de pollution des eaux et du sol sont liées :
• à une fuite de produit au niveau d’une zone de stockage, lors d’une opération de dépotage
de transfert ou de manutention, au niveau d’un équipement ;
• aux eaux de ruissellement sur sols souillés ;
• aux eaux d’extinction incendie.
entraînant :
• un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux
pluviales) ;
• puis une pollution des eaux et sols.
b)Mesures générales de prévention ou de protection
Evénement
redouté

Epandage
accidentel de
produit

Evénement
élémentaire

Un épandage de produit sur le sol (fuite d'un emballage
endommagé) sera traité par absorption (produit absorbant).
Fuite produit au Les cuves de stockage de produits liquides sont placées sur
niveau des zones rétention.
de stockage
Une action de vérification et reprise si besoin des
étanchéités des rétentions est prévue.

Fuite produit lors
d’une opération
de dépotage ou
de manutention
Eaux de
ruissellement sur
sols souillées

Eaux d’extinction
incendie

Mesures de prévention ou de protection

Les dépotages se font sur des aires étanches.
Un épandage plus important pourrait se traduire par une
fuite vers le réseau eaux pluvial et à terme la Turdine. La
sécurité est assurée par des mesures préventives et la
capacité de réaction du chauffeur, toujours à poste lors des
dépotages.

-

Les eaux des sols souillées sont traitées par des
séparateurs d’hydrocarbures pour une partie du site (voir
schéma pj n° 5 étude d’incidence).

-

Les eaux d’extinction incendie sont collectées par le même
réseau que celui des eaux pluviales de voiries.
Une rétention spécifique a été réalisée avec les travaux de
génie civil de la plateforme CG16.
Voir § 12.4 la présentation des études de faisabilité et du
plan d’actions de Gerflor.
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ACCIDENTOLOGIE – RETOUR D’EXPERIENCE

Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations similaires à
celles exploitées par Gerflor.
Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de
tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de
rechercher les type de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises
pour limiter leur occurrence ou leur conséquences.

5.1

ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES

5.1.1 Base accidentologique consultée
L’accidentologie relatée ci-après résulte de la consultation de la base ARIA du BARPI (Bureau
d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles – Ministère de l’Ecologie et du Développement
durable – France).
5.1.2 Synthèse des accidents survenus dans les usines de fabrication d’objets plastiques ou
caoutchoucs
Le BARPI a réalisé une étude, publiée en mai 2011, sur les accidents survenus dans les usines de
fabrication d’objets plastiques ou caoutchoucs. Cette étude a été réalisée sur la base de 125 accidents
français et étrangers extrait de la base ARIA.
Dans la plupart des cas, il s’agit d’incendies souvent spectaculaires car se développant rapidement et
donnant lieu à des panaches importants de fumées et à la destruction de bâtiments.
Ces accidents n’ont provoqué ni morts, ni blessés graves. Ils ont cependant donné lieu à des rejets de
matières dangereuses ou polluantes à l’atmosphère, dans les eaux de surface, les eaux souterraines
ou le sol.
Les causes exactes de ces accidents ne sont pas toujours connues, lorsqu’elles le sont, on note :
• des défaillances matérielles : panne de ventilation de silo, échauffement de bande
transporteuse, surchauffe de machine, casse au niveau d’un broyeur, fuites de liquide
hydraulique des presses, défaillances électriques (court-circuit sur un compresseur…)
• des causes impliquant directement le facteur organisationnel ou humain dans des opérations
comme les travaux de soudure, le découpage à chaud de polystyrène expansé, le
conditionnement sous film thermo rétractable de palettes …ou des négligences : cigarette mal
éteinte…, des défauts d’entretien : moules utilisés pour la fabrication des pièces, conduits
d’aération, aspirations, où les poussières s’accumulent
• des défauts de maîtrise de procédé conduisant à des échauffements dans des mélangeurs
par manque de plastifiant, des emballements de réactions lors de mélanges dû dans un cas
à la mauvaise dispersion de noir de carbone vers la pâle du réacteur dans une résine, dans
d’autres cas à une température non maîtrisée, autocombustion due au manque d’introduction
du stabilisant du mélange, projections de résines
• des causes externes : chaleur estivale, feux de broussailles
• de la malveillance ; ce sont souvent des stockages associés aux unités de fabrication.

1. Cas particulier des silos de poudres de matières plastiques
Parmi les accidents de l’échantillon, quelques cas concernent l’inflammation ou l’explosion en silo de
poudres fines plus ou moins bien dégazées. L’évènement peut être consécutif à la perte de la ventilation
et à l’accumulation du gaz monomère résiduel : éthylène ou chlorure de vinyle notamment. Ce risque
concerne les producteurs de granulés et n’est pas susceptible être observé à GERFLOR
On relève aussi l’allumage de poudre de PVC par la surchauffe d’un moteur à la suite d’une fuite de
polymère.
Présence de solvants
Ces derniers sont responsables d’un certain nombre d’accidents (décharge électrostatique conduisant
à leur inflammation et / ou explosion avec propagation éventuelle aux stocks de matière plastique).
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Dans d’autres cas, ils ont largement contribué à l’aggravation du sinistre (propagation aux cuves de
solvant…). A noter, le risque d’aggravation constitué par la présence de bouteilles de gaz. Enfin, il ne
faut pas oublier le danger provenant des vapeurs de solvant susceptibles de se dégager d’un mélange
ainsi que les émissions de vapeurs inflammables provenant de stocks confinés de matières plastiques.
L’amélioration de la ventilation des locaux fait partie des mesures prises à la suite de certains accidents.

2. Flux thermique, difficultés d’extinction, risque important de propagation
Ces feux qui se développent souvent rapidement, peuvent produire des flux thermiques très importants.
L'extinction est quasiment impossible lors de la phase de combustion vive. Arrosage en périphérie du
dépôt, séparations coupe-feu isolant les ateliers de production des stockages, sont de nature à limiter
l'extension des sinistres. Les sprinkleurs, alarmes incendie vont permettre dans certains cas
l’intervention rapide du personnel et l’extinction de l’incendie ; des hauteurs de tas limitées faciliteront
aussi l’intervention en empêchant une propagation trop rapide.
Les secours se heurtent aussi à des difficultés d’extinction pour les dépôts de matières plastiques ou
caoutchouteuses en bâtiment. Ainsi, dans l’un des accidents sélectionnés, la pyrolyse des gommes se
poursuivra durant 44 h avant que l’incendie, diminuant enfin d’amplitude, puisse être maîtrisé. Une des
caractéristiques de ces feux est leur capacité à couver pendant des heures avant de se déclarer. Ainsi,
pour l’accident évoqué, le foyer qui a couvé plusieurs heures durant, n’est plus maîtrisable lorsque
l’alerte est donnée. Enfin, le confinement contribue à une forte augmentation de la température : l’un
des cas mentionne un fort rayonnement thermique qui fait exploser les vitres, dans d’autres cas c’est la
structure métallique du bâtiment qui s’affaisse. Ces conditions peuvent conduire à un phénomène de
«backdraft» (inflammation soudaine d’une atmosphère confinée sous l’effet d’un apport d’oxygène
extérieur). Le risque de propagation est important.
3. Toxicité des fumées
Ces feux engendrent une pollution atmosphérique plus ou moins importante, ainsi qu'un risque de
pollution des sols et des eaux souterraines ou superficielles du fait des grandes quantités de déchets,
tant liquides (jus pyrolytiques et eaux d'extinction) que solides (résidus plastiques, terres polluées)
générés lors des sinistres. Le panache de fumée visible parfois à des kilomètres, conduit souvent les
secours à prendre des mesures de confinement ou d’évacuation des riverains.
Les fumées émises lors d’incendie de polyéthylène et polypropylène entraînent des particules fines, des
matières organiques résultant de la combustion incomplète, du CO et du CO2. La combustion du PVC
émet aussi du chlorure d’hydrogène.
5.1.3 Accidents dans le secteur d’activité
La recherche a porté sur l’activité suivante : C22.23 - Fabrication d'éléments en matières plastiques
pour la construction.
59 accidents sont répertoriés. Les accidents les plus représentatifs de l’activité du site sont présentés
ci-dessous.
10/05/2018 - FRANCE - 37 - Rejets d'eaux industrielles d'une usine de revêtements de sol en
PVC
Le 14/05, un policier municipal alerte l'exploitant d'une usine de revêtement de sol en PVC de la
présence d'eaux de coloration rougeâtre depuis 4 jours dans un fossé proche du site.
La vanne d'évacuation des eaux pluviales du site vers le réseau de la ville est fermée.
L'exploitant constate que l'armoire électrique de la station de rejet a disjoncté le 04/05. Celle-ci alimente
les pompes de relevage des effluents vers le bassin tampon et la pompe de vidange du bassin de rejet.
Cette dernière n'est plus étanche et a fait disjoncter l'armoire. Une alarme aurait dû alerter 2 membres
de l'encadrement de cet arrêt, mais celle-ci n'a pas fonctionné en raison d'un problème informatique.
Lors des productions du 7 et 9/05, 41 m³ d'eaux usées contenant des résidus d'encre ainsi que du
carbonate de soude et de l'acide citrique se sont donc accumulés dans les conduites puis déversés
dans le réseau d'eaux usées de la ville par un trop plein prévu à cet effet.
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Une connexion inconnue entre le réseau d'eaux usées et le réseau d'eaux pluviales a permis le
déversement dans le fossé. Enfin, il n'y avait pas de technicien environnement pour suivre les eaux
usées car l'usine était fermée depuis le 9/05 au soir (ponts du mois de mai).
Afin d'éviter ce type d'incident, l'exploitant :
• change la pompe défectueuse ;
• corrige le problème informatique lié à l'alarme et met en place un test périodique ;
• fait explorer les réseaux d'eaux usées et pluviales afin de trouver la connexion ;
• prévoit une surveillance permanente des eaux usées.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Le site a mis en place des rétentions sous chaque cuve.
30/05/2017 - FRANCE – 37 - Rejets d'eaux industrielles d'une usine de revêtements de sol en PVC
Le 08/06, un policier alerte l'exploitant d'une usine de revêtement de sol en PVC de la présence d'une
coloration noire d'un fossé depuis le 30/05. La vanne d'évacuation des eaux polluées vers le réseau
municipal est fermée. Ces eaux contiennent des résidus d'encre ainsi qu'une solution de carbonate de
soude.
L'exploitant constate que l'armoire électrique alimentant les pompes de relevage des eaux usées vers
le bassin tampon a disjoncté le 29/05 à 23h18. Lorsque la production reprend le lendemain vers 7 h, le
niveau d'effluents est monté dans le réseau. Il est supérieur à la canalisation bypass qui permet de faire
basculer les eaux de pluie dans le réseau des eaux usées en cas de pollution. Un trop plein installé à
un niveau encore supérieur permet de gérer ce risque. L'armoire est réenclenchée vers 14h30.
L'incident se reproduit le 31/05, l'armoire disjoncte à 23h23, elle est réenclenchée à 14h56 le 01/06.
Parallèlement, une fuite s'est produite sur la vanne de la canalisation bypass (réseaux eaux de pluie,
eaux usées). Par gravité les eaux usées se sont déversées dans le réseau d'eau de pluie puis dans le
fossé. La vétusté de la vanne bypass avait été détectée et devait être changée dans les jours suivants.
En revanche le défaut d'étanchéité n'avait pas été détecté car il n'existait pas de plan de contrôle
d'étanchéité.
Afin d'éviter ce type d'incident, l'exploitant :
• remplace la vanne bypass et met en place un plan de contrôle annuel d'étanchéité de
l'ensemble des vannes ;
• remplace le disjoncteur différentiel de l'armoire électrique et met en place un système d'alerte
en cas d'arrêt de l'armoire ;
• modifie la programmation pour que les 2 pompes de relevage des eaux usées fonctionnent
en simultané afin d'absorber le débit.
Sur place le 11/10/17, l'inspection des IC constate 2 non-conformités :
• le matériel électrique n'est pas maintenu en bon état ;
• le plan des réseaux (évacuation des eaux) et des équipements n'est pas à jour.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Le site a mis en place des rétentions sous chaque cuve.
Les plans des réseaux sont maintenus à jour.
Les installations électriques font l’objet de contrôle périodique (dont un contrôle annuel infrarouge des
armoires électriques).
25/08/2001 - FRANCE - 88 - Déversement d'hydrocarbures
Dans une usine de fabrication d'articles en matières plastiques, de l'huile se déverse dans le réseau
d'eau pluviale et dans le TAINTROUE. Les 16 presses à former à chaud la matière plastique sont situées
sur des fosses servant à récupérer les condensats de vapeur d'eau contenant des hydrocarbures
provenant des huiles nécessaires au travail des presses. Le responsable de l'équipe de nuit,
s'apercevant que le niveau de la fosse de récupération des condensats est trop élevé, décide de la
vidanger. Cependant, au cours de la nuit, un flexible se rompt et la pompe immergée sensée n'aspirer
que l'eau, les hydrocarbures restant en surface, aspire le mélange des eaux et de l'huile. Le flexible est
remplacé et l'opération de pompage se poursuit. Le chef d'équipe s'apercevant au remplissage du
31ème réservoir que ce dernier contient des hydrocarbures, décide d'arrêter le pompage, les 30
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réservoirs précédents ayant déjà été rejetés dans le réseau pluvial. Dans l'après-midi, des
hydrocarbures apparaissent à la surface du ruisseau. 2 barrages flottants sont mis en place, de la
matière absorbante déversée à la surface de l'eau permet de récupérer la majorité des produits. La
pollution du ruisseau n'a pas entraîné de mortalité piscicole.
L'exploitant va mettre en place un bac déshuileur muni d'une détection, le contrôle visuel des réservoirs
(présence d'hydrocarbures), insuffisant, doit être revu.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Le site a mis en place des rétentions sous chaque cuve.
09/03/2011 - FRANCE - 08 - Pollution des égouts et d'une STEP par un solvant provenant d'une
usine de produits en plastique
A 11h30, dans une usine de fabrication d'éléments en plastique pour la construction, le
dysfonctionnement d'une vanne sur une cuve de 4 m³ contenant de l'éthoxypropionate d'éthyle (solvant)
entraine une fuite. La canalisation menant au bac de rétention étant endommagée, le solvant se déverse
vers la station d'épuration de la commune et provoque la baisse du taux d'oxygène (O2) du bassin
biologique de la station. Le personnel de l'entreprise ne parvient pas à régler le problème et informe
l'exploitant de la STEP à 15 h. Les pompiers sont alertés à 18h45 et colmatent la fuite. Ils sont rejoints
par un représentant des pêcheurs et l'inspection des installations classées. La gendarmerie effectue
une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce dysfonctionnement.
Le solvant en cause ne présente pas de risque pour l'environnement et n'a pas atteint la MEUSE. Il est
recueilli dans un bassin d'orage, pompé les jours suivants, puis traité.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Les produits liquides dangereux sont stockés sur rétention.
Le site dispose de kit d’intervention pour contenir et récupérer les écoulements accidentels.
17/07/2017 - FRANCE - 45 - Départ de feu dans une usine d'éléments en matières plastiques pour
la construction
Un feu se déclare vers 15 h dans un stock de produits finis à l'intérieur d'un bâtiment dans une usine
d'éléments en matières plastiques pour la construction. Le système de détection incendie de l'entreprise
se déclenche à 15h06. Le site est évacué et, simultanément, une personne formée à la manipulation
des extincteurs maîtrise le début d'incendie. Le lendemain, les pompiers évaluent la situation. Selon
eux, l'intervention humaine est probable. Deux jours après l'incendie, une plainte est déposée par
l'exploitant. Un appel à la vigilance est fait à l'ensemble de l'équipe avec une demande d'intervention et
de communication de tout événement suspect.
Suite à l'incident, l'exploitant fait appel à un service de gardiennage en dehors des périodes d'ouverture
du site.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Les mesures mises en place par Gerflor Tarare pour éviter les incendies sont détaillées dans l’analyse
de risque de cette étude de danger. Le site possède une large couverture du risque foudre grâce aux
différents paratonnerres, respecte les limites de capacité de ses stockages, a mis en place des
extincteurs ainsi qu’un système de sprinklage dans les bâtiments de production.
01/06/2008 - FRANCE - 08 - Incendie dans une usine de revêtement sol plastique
Dans une usine de production de revêtement de sol plastique, un feu se déclare vers 10h30 sur le four
de l'une des 2 lignes de production, au cours d'une opération de maintenance. La machine d'une
trentaine de mètres de long émet un fort dégagement de fumée. L'équipe de sécurité de l'usine intervient
et évacue le personnel. Des moyens importants sont déployés, le feu est rapidement maîtrisé, puis
éteint à 13h20. Le bâtiment n'est pas atteint ; seule, la chaîne de fabrication est endommagée.
L'importance exacte du dommage subi restant à déterminer, il est impossible de prévoir la durée
d'immobilisation de la chaîne ; 67 employés sont en chômage technique.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
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Les mesures mises en place par Gerflor Tarare pour éviter les incendies sont détaillées dans l’analyse
de risque de cette étude de danger. Le site possède une large couverture au risque foudre grâce aux
différents paratonnerres, respecte les limites de capacité de ses stockages, a mis en place des
extincteurs ainsi qu’un système de sprinklage dans les bâtiments de production.
20/02/2017 - FRANCE – 26 - Feu de silo de granulés de plastique
Un feu se déclare vers 6h10 dans un silo de 14 t de granulés en PVC dans une usine fabriquant des
sols en matière plastique. Les 5 employés présents sont évacués. Les énergies sont coupées. Les
pompiers refroidissent la capacité avec une lance. L'exploitant installe un RIA en partie haute pour
poursuivre le refroidissement. L'intervention se termine vers 9h50.
Un agglomérat de matière dans la vis sans fin acheminant les billes de PVC serait à l'origine de
l'incendie.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Le PVC est difficilement combustible et les équipements sont sous couverture paratonnerre avec des
procédures strictes de gestion des travaux avec point chaud.
3 poteaux incendie sur le réseau communal permettraient le refroidissement / extinction des stockages.
27/12/2010 - FRANCE – 08 - Fuite de gaz dans une usine fabriquant des revêtements de sol en
plastique
Une fuite de gaz est détectée dans la matinée dans une usine fabriquant des revêtements de sol en
plastique. Les secours évacuent les employés et établissent un périmètre de sécurité. Les services du
gaz localisent la fuite sur une conduite d'alimentation de l'usine et la réparent. L'activité du site en
maintenance était réduite.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Le local chaufferie est largement aéré et équipé d’un détecteur de gaz qui permet d’éviter l’accumulation
de gaz dans le local.
19/07/2003 - FRANCE - 81 - Feu de 3 bâtiments industriels
Un incendie se déclare sur 3 bâtiments industriels à usage de fabrication de revêtements de sol en
plastique. Une centaine de personnes risque de se retrouver en chômage technique.
Mesures en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Les mesures mises en place par Gerflor Tarare pour éviter les incendies sont détaillées dans l’analyse
de risque de cette étude de danger. Le site possède une large couverture au risque foudre grâce aux
différents paratonnerres, respecte les limites de capacité de ses stockages, a mis en place des
extincteurs ainsi qu’un système de sprinklage dans les bâtiments de production.

5.2

ACCIDENTS SURVENUS SUR LES INSTALLATIONS ETUDIEES

07/01/2004 : Un incendie se déclare dans une cabine de séchage dans une usine de fabrication
d'éléments en matières plastiques pour la construction. Le feu de produits en PVC génère des fumées
pouvant contenir des substances toxiques (HCl) et qui a nécessité la fermeture de tous les fluides de
l'entreprise. Les employés sont évacués. Le feu se propage à une autre cabine de séchage ainsi qu'à
une gaine technique d'extraction sur une distance de 30 m. L'incendie est maîtrisé au bout de 4 h.
Parmi les incidents marquants on peut citer l’incendie sur une batterie de condensateur sur le site de
Vindry en juin 2020 et un départ de feu sur une cabine infrarouge (métier 2000) en décembre 2020 sur
le site de Tarare
En juin 2020 : Incendie de batterie de condensateur sur le site de Vindry
Suite à l’apparition de fumée au niveau d’un local HTA connexe aux bâtiments de production. Une
évacuation préventive de l’ensemble du personnel est opérée. A l’arrivée des pompiers les énergies
sont coupées. Les fumées sont dues à la consumation d’une batterie de condensateur. Le feu est éteint
à l’aide d’un extincteur.
Mesures correctives mises en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
• Contrôle de l'ensemble des batteries de condensateur
• Révision du plan d’urgence (PSU)
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Décembre 2020 Départ de feu sur une cabine IR du site de Tarare
Suite à un arrêt impromptu d’une ligne de production, un feu se déclare vers 9h10 sur une unité
d’enduction au niveau d’une cabine infra rouge. Les salariés présents sur l’unité de production
concernée ainsi que les unités adjacentes sont évacués et les équipiers de première intervention
utilisent 8 extincteurs présents sur ligne. L’installation sprinkler se déclenche avant l’arrivée des
pompiers. Les énergies sont coupées et les pompiers vérifient la bonne extinction du feu par les
sprinklers. Les pompiers s’assurent que les salariés présent sur site ne présentent pas de brûlure ni
autres troubles. L’intervention se termine vers 11h. L’équipement de production est remis en état avant
redémarrage.
Mesures correctives mises en place chez GERFLOR pour éviter ce type d’accident :
Modification des consignes de condition de démarrage dans l’automate de production

5.3

SYNTHESE

Les phénomènes dangereux recensés ci-avant qui pourraient potentiellement se produire sur les
installations de Gerflor Tarare ainsi que les mesures de prévention associées sont décrites dans le
tableau ci-dessous :
Phénomène dangereux
recensé

Peut se produire sur
le site de Gerflor
Tarare (O/N)
Oui

Mesures mises en place par Gerflor
pour éviter la survenue de ce
phénomène dangereux
Rétention sous chaque cuve et de
récupération des eaux de ruissellement
pour la nouvelle plateforme CG16

Fuite de fioul dans une usine
de panneaux de polystyrène

Oui

Déversement d'hydrocarbures

Oui

Rétention sous chaque cuve aérienne
Cuve enterrée double peau pour le
gazole.
Rétention sous chaque cuve
Aires de dépotages étanches et kit
d’intervention

Pollution des égouts et d'une
STEP par un solvant provenant
d'une usine de produits en
plastique

Oui

Les produits liquides dangereux sont
stockés sur rétention.
Le site dispose de kit d’intervention pour
contenir et récupérer les écoulements
accidentels.

Départ de feu dans une usine
d'éléments en matières
plastiques pour la construction

Oui

•
•

Rejets d'eaux industrielles
d'une usine de revêtements de
sol en PVC

•
•

Incendie dans une usine de
revêtement sol plastique

Oui

•
•
•
•

Échauffement localisé de silo
de granulés de plastique

Non

•
•

Paratonnerre
Respect des limites de capacité de
stockage
Extincteurs
Sprinklage et systèmes d’extinction
automatiques sur certaines lignes
Paratonnerre
Respect des limites de capacité de
stockage
Extincteurs
Sprinklage et systèmes d’extinction
automatiques sur certaines lignes
PVC difficilement combustible
Paratonnerre
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Phénomène dangereux
recensé

Peut se produire sur
le site de Gerflor
Tarare (O/N)

Mesures mises en place par Gerflor
pour éviter la survenue de ce
phénomène dangereux

Fuite de gaz dans une usine
fabriquant des revêtements de
sol en plastique

Oui

•

•

Feu de bâtiments industriels

Oui

•
•
•
•

Détecteur de gaz qui permet d’éviter
l’accumulation de gaz dans le local
chaufferie
Contrôle périodique de l’étanchéité
des lignes gaz
Paratonnerre
Respect des limites de capacité de
stockage
Extincteurs
Sprinklage et systèmes d’extinction
automatiques sur certaines lignes
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6.

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE
DANGERS

6.1

DANGERS LIES AUX PRODUITS

6.1.1 Méthodologie
Les dangers liés aux produits dépendent de trois facteurs :
• de la nature du produit lui-même et de ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue
toxicité, inflammabilité, réactivité ;
• de la quantité de produit mise en jeu ;
• des conditions (pression, température) de stockage ou/et de mise en œuvre.
L’identification des dangers liés aux produits est réalisée via une analyse :
• des fiches de données de sécurité (FDS) ;
• de l’étiquetage des produits (phrases de risques notamment) ;
• des données toxicologiques disponibles ;
• des incompatibilités ;
• des retours d’expérience ;
• ainsi que des conditions de stockage et mise en œuvre (conditions nominales et
transitoires).

6.1.2 Rappel des produits et rubriques susceptibles d’être stockés
Les différentes familles de produits présentes sur le site sont :
• Les matières premières :
- Les supports ;
- Les PVC & Coumpounds ;
- Les plastifiants ;
- Les charges ;
- Les stabilisants ;
- Les additifs ;
- Les pigments ;
- Les vernis ;
- Les films emballage PE ;
- Les emballages papier/carton ;
- Les palettes en bois.
• Les produits intermédiaires :
- Les en cours de production en rouleaux ;
- Les en cours de production en granulés
• Les produits finis
• Les produits nécessaires à la maintenance.
Les parties 2.7 et 2.8 de la « PJ n°46 Description » du DAE décrivent en détail les quantités de produits
stockées par bâtiment et par zones.
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Les tableaux récapitulatifs des quantités maximales de produits stockés à l’intérieur par bâtiment et à l’extérieur sont présentés ci-dessous :
Tableau 1. Récapitulatif des stockages à l'intérieur des bâtiments

Repère du stockage

Nature
stockés

Localisation

des

produits

Volume

Quantité

Rouleaux PVC

29 m3

36 T

Caisses granulés PVC

106 m3

47.5 T

Rouleaux PVC

191 m3

240 T

GRV et futs

50 m3

50 T

GRV

20 m3

20 T

Palettes PVC

25 m3

14 T

Rouleaux PVC

100 m3

126 T

GRV

20 m3

20 T

Palettes PVC

86 m3

47 T

Zone FC88

Rouleaux PVCF

222 m3

216 T

Zone GRV Est du bâtiment

vernis

3 m3

3T

Zone RBM

Rouleaux PVC

113 m3

110 T

Zone TGL

Rouleaux PVC

74 m3

72 T

Zones 1 et 3
Ouest du
bâtiment COMERIO
COMERIO
Zone 2 est
COMERIO

du

bâtiment

Sous-sol
REPIQUET
Ré de chaussée
Laboratoire
Enduction

Finition

Tableau 2. Récapitulatif des stockages extérieurs
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Repère du stockage

Localisation

Nature
stockés

Sous le parking VL

des

produits

Volume

Quantité

Caisses granulés PVC

936 m3

421 T

Caisses granulés PVC

100 m3

45 T

Vers les silos PVC (bâtiment
COMERIO)

Caisses granulés PVC

21 m3

9.45 T

Bâtiment COMERIO côté
métier 3000

Le
long
du
bâtiment
COMERIO côté métier 3000

Caisses granulés PVC

80 m3

36 T

Bâtiment Repiquet

Auvent bâtiment Repiquet

Rouleaux et caisses
granulés PVC

135 m3

90 T

Bâtiment T6

Le long du bâtiment T6

Caisses granulés PVC

105 m3

47 T

Extérieur magasin MP

Palettes sacs PVC

148 m3

70 T

Caisses granulés PVC

21 m3

9.45 T

Bobines PVC

24 m3

4.8 T

Bâtiment COMERIO

Bâtiment MP magasin
matières premières

Le
long
COMERIO

du

bâtiment

de

Intérieur magasin MP

Chapiteau LP 93

Ouest bâtiment COMERIO

Palettes sacs PVC

440 m3

242 T

Stockage extérieur métier
2000

Le long du bâtiment Métier
2000 (entre bâtiment Métier
2000 et bâtiment Comerio)

Caisses granulés PVC

84 m3

37 T

laiterie

Rouleau
(nairod)
PVC,
caddies (grilles métalliques)
PAPREC palettes
et
déchets banals (et armoires
fermées de stockage de
déchets dangereux)

Semi finis et chutes PVC
1026 m3
Bois (palettes) 220 m3
(projet
d’aménagement
d’une zone dédiée aux
palettes)

650 T de semi finis et chutes
220 m3

plateforme CG16 zone 1

Caisses granulés PVC

360 m3

175 T

Laiterie
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Plateforme CG16
chapiteau

Chapiteaux
bâtiment CG16

avec

devant

Armoires GRV extérieure

Localisation

Nature
stockés

Chapiteau (zone 2)

des

PJ n°49
Etude de dangers

produits

Volume

Quantité

Rouleaux PVC

600 m3

360 T

Hangar 1

Rouleaux PVC

83.5 m3

81 T

Hangar 2

Tubes carton

200 m3

-

Hangar 3

Rouleaux PVC

130 m3

126 T

Chapiteau mousse

Rouleaux de mousse PVC

400 m3

174 T

GRV
stabilisants,…

90 m3

90 T

Devant bâtiment
(côté laiterie)

Repiquet

plastifiants,

Les potentiels de dangers sont l’incendie avec le rayonnement d’un flux thermique et l’émission de fumées nocives (monoxyde de carbone, acide
chlorhydrique,…).
Les supports (grille de verre,…)
Après analyse des fiches de données de sécurité, il ressort que ces produits ne sont pas classés dangereux au sens du règlement européen CLP.
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PVC

Nom du
produit

PVC
(émulsion)

Propriétés
Poudre de PVC granulométrie
10 – 100 µm
T Auto inflammation 380°C
T décomposition 180C
Les poussières peuvent former
un mélange explosif avec l'air.
Décomposition thermique en
produits toxiques et corrosifs :
Chlorure d'hydrogène gazeux,
Hydrocarbures, Oxydes de
carbone (par combustion),
traces de : chlorure de vinyle
monomère

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Recommandations pour le
stockage

Conserver à l’abri de la chaleur
et de sources d’ignition

Non classé dangereux
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Matières / conditions à
éviter
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Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

PVC
(suspension)

Propriétés

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Poudre de PVC
Masse volumique 300 – 650
kg/L
Température auto inflammation
en couche 450°C
Non soluble dans l’eau
Température de décomposition
> 250 °C exposition brève et >
120°C exposition longue (>3h)
Energie d’inflammation > 2500
mJ
Ce produit est classé comme
une poussière explosive
(classe ST1). Combustible
Non classé dangereux
mais ne s'enflamme pas
facilement sous les conditions
normales.
Risque faible d'explosion des
poussières en mélange avec
l'air seulement dans des
conditions particulières.
La combustion ou la
décomposition thermique
dégage des vapeurs toxiques
et irritantes : Chlorure
d'hydrogène, Monoxyde de
carbone,
Dioxyde de carbone, Suie
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Matières / conditions à
éviter

A l'exception de l'acide
sulfurique (>90%) et l'acide
nitrique (>50%), le PVC est
résistant aux acides et aux
alcalis jusqu'à 60 ° C.
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Recommandations pour le
stockage

Conserver à l’abri de la chaleur
et de sources d’ignition

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

PVC
(granulé)

Propriétés

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Etat : solide (granulés)
Point de fusion : ND
T° de décomposition : > 100°C
Température auto inflammation
Non classé dangereux
> 450°C
Insoluble dans l’eau
Produits de décomposition :
Monoxyde de carbone. Fumées
d'acide chlorhydrique

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Conserver à l’abri de la chaleur
et de sources d’ignition

Le document relatif aux risques d’explosion de GERFLOR indique que 2 types de PVC sont utilisés suivant l’application :
• Les PVC-S obtenus par un procédé « suspension » qui ont une granulométrie moyenne d’environ 130μ et sont considérés comme ininflammables par
l’ECVM (Syndicat Européen des Producteurs de PVC). Ce sont ceux utilisés principalement pour le calandrage.
• Les PVC-E obtenus par un procédé « émulsion », beaucoup plus fins (granulométrie de l’ordre de 10μ) et considérés comme difficilement inflammables,
avec une EMI supérieur à 1 Joule. Dans ce cas, sans exclure le risque, qui se traduit par une zone correspondante aux emplacements de mise en
suspension de la poudre, il est admis que le matériel installé n’est pas obligatoirement certifié ATEX mais que les autres mesures préventives
(notamment la mise à la terre des équipements) sont suffisantes. Ces PVC sont utilisés principalement pour les plastisols d’enduction.
Le plastisol qui sert sur les Métiers et à l’enduction est un mélange pâteux, réalisé à froid, de fins granulés de PVC (50%), de plastifiants (30%) et de charges
(20%).
Le produit fini a une composition similaire, avec une proportion de PVC de 40 à 60%, avec une moyenne à 50%.
L’inflammation des sols en PVC produits par Gerflor est difficile. Ils répondent à des spécifications de sécurité dans le bâtiment (établissements recevant du
public, salles de sport,…) ainsi que les transports notamment aéronautiques avec des exigences de faible inflammabilité et de propagation lente et limitée d’un
départ de feu (voire des spécifications d’être auto-extinguibles).
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PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

PVC Compounds

Nom du
produit

Propriétés

Mentions de
dangers

Compound
(PVC +
plastifiant
+
adjuvant)
(en sac de
25kg)

Etat : solide (granulés)
Point de fusion : ND
T° de décomposition : >
150°C
Densité relative : 1,151,75
Masse volumique : 0,8-1
Insoluble
Non explosif
Ce produit ne s'enflamme
pas facilement et ne
propage pas le feu
Produits de
décomposition :
Monoxyde de carbone.
Fumées d'acide
chlorhydrique

H411- Toxique
pour les
organismes
aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long
terme

Pictogramme
de danger

Matières / conditions
à éviter

Recommandations
pour le stockage

Rayons directs du
soleil. Humidité. Eviter
les températures
supérieures à 60°C.

Entreposer dans un
endroit sec, bien ventilé,
tenir éloigné de toutes
sources d'ignition, de
chaleur et de la lumière
solaire directe.

Ces produits sont classés dangereux pour l’environnement au sens du règlement CLP. Par ailleurs, de par leur caractère combustible, on ne peut exclure le
risque d’incendie avec émission de fumées toxiques.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les plastifiants

Nom du
produit

Plastifiant 0

Propriétés
Etat : Liquide incolore
Point de fusion : <-60°C
Point d’ébullition : 375°C
Densité (eau=1) : 1.41
Point éclair : 201°C en vase
clos
223°C en vase
ouvert
Temp d’auto-inflammabilité :
485°C
Température de
décomposition : 240°C
Masse volumique : 1,09 kg/l
Pression de vapeur : 0,00041
Pa (20°C)
LIE, LSE : ND

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H400- Très toxique pour
les organismes
aquatiques
H411- Toxique pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme

Produits de décomposition :
Dioxyde de carbone ;
Monoxyde de carbone, Oxydes
de phosphore
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Aucune donnée spécifique

Stocker dans le récipient
d’origine, à l’abri de la lumière
directe du soleil dans un
endroit sec, frais et bien
ventilé. Garder le récipient
hermétiquement fermé.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Plastifiant
pour
l’aéronautique

Propriétés
Etat : Liquide visqueux
Point d’ébullition : >200°C
Densité (eau=1) : 1.41
Point éclair : Aucun
Température d’autoinflammabilité : 485°C
Température de
décomposition : 70°C en
chauffage prolongé ; >200°C
en chauffage ponctuel
Masse volumique : 1,1 – 1,45
kg/l à 25°C
Pression de vapeur :
Pratiquement non volatile
LIE, LSE : ND

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

H400- Très toxique pour
les organismes
aquatiques
H410- Très toxique pour
les organismes
aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long
terme

Produits de décomposition :
chlorure d’hydrogène
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Peut réagir avec les métaux
alcalins et alcalino-terreux
ayant une forte affinité pour
le chlore.
Peut réagir avec le fer, le
zinc et l'aluminium à hautes
températures conduisant à la
décomposition.
Conditions à éviter: agents
oxydants forts, chaleur et
surfaces chaudes.

A conserver uniquement dans le
récipient d'origine à une
température ne dépassant pas
40 Deg C.
Conserver le récipient à l'abri de
l'humidité. Conserver à l'abri de
la lumière solaire directe.
Les récipients de stockage
doivent être recouverts d'acier
léger.

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Propriétés

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Plastifiant 1

Etat : Liquide incolore
Point de fusion : <16°C
Point d’ébullition : 356°C
Densité (eau=1) : 1.16
Point éclair : 202°C en vase
clos
Température d’autoinflammabilité : ND
Température de
décomposition : ND
Masse volumique : ND
Pression de vapeur : <0,00001
torr (20°C)
LIE, LSE : ND
Produits de décomposition :
Dioxyde de carbone ;
Monoxyde de carbone

H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme

-

Matières / conditions à
éviter

Oxydants forts
Chaleur

Recommandations pour le
stockage

Maintenir le récipient fermé de
manière étanche

Ces produits sont tous combustibles et peuvent également être classés dangereux pour l’environnement (risque de pollution). Des fumées nocives peuvent
être émises en cas d’incendie.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les stabilisants

Nom du
produit

Stabilisant
1

Propriétés
Etat : Liquide ambré
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : ND
Densité (eau=1) : 1.41
Point éclair : 120°C
Température d’autoinflammabilité : NA
Température de décomposition :
ND
Masse volumique : 0,93 kg/l
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : NA

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H319- Provoque une
sévère irritation des yeux
H413- Peut être nocif à
long terme pour les
organismes aquatiques

Sensible à l'humidité
Matières incompatibles:
Acides, bases, agents
oxydants forts

Produits de décomposition :
composés phosphorés
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Matières / conditions à
éviter
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Recommandations pour le
stockage

Conserver le récipient bien fermé.
Conserver le récipient à l'abri de
l'humidité.
Stocker les paquets non ouverts
dans un endroit frais et aéré

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Stabilisant
2

Stabilisant
3

Propriétés
Etat : solide (poudre)
Point de fusion : ND
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
Insoluble dans l’eau
Les poussières peuvent former
un mélange explosif avec l'air.
Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques,
oxydes de métal.
Etat : Liquide jaune
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : ND
Densité (eau=1) : ND
Point éclair : ND
Insoluble dans l’eau

PJ n°49
Etude de dangers

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

H317- Peut provoquer
une allergie cutanée

Eviter la chaleur excessive
pour des périodes prolongées.
Eviter le contact avec des
oxydants.
Eviter le contact avec
l'humidité et l'eau. Produit
agglomérats.

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé hermétiquement,
dans un endroit sec, frais et bien
ventilé.

H317- Peut provoquer
une allergie cutanée

Eau, humidité, matières
comburantes
Eviter la chaleur excessive
pour des périodes prolongées

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé hermétiquement,
dans un endroit sec, frais et bien
ventilé.

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques, oxydes
de métal.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Stabilisant
4

Propriétés
Etat : Liquide jaune
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : ND
Densité (eau=1) : 1.18
Point éclair : >100°C
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : ND
Insoluble dans l’eau
Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques, oxydes
de métal.

Stabilisant
5

Etat : solide (poudre)
Point de fusion : >50°C
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
Partiellement soluble dans l’eau
Le produit n’est pas explosif.
Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer :
oxyde de carbone, oxyde de
calcium, Gaz hydrochlorique
(HCl)

PJ n°49
Etude de dangers

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

H319- Provoque une
sévère irritation des
yeux.
H361d- Susceptible de
nuire au fœtus.
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

Eau, humidité, matières
comburantes
Eviter la chaleur excessive
pour des périodes prolongées

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé
hermétiquement, dans un
endroit sec, frais et bien ventilé.

H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H413- Peut être nocif à
long terme pour les
organismes aquatiques

Réactions aux acides, aux
alcalis et aux agents
d'oxydation

Conserver le récipient bien
fermé, dans un endroit sec

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger
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Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Propriétés

Stabilisant
6

Etat : solide (poudre)
Point de fusion : >100°C
Point d’éclair : >>100°C
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
Partiellement soluble dans l’eau
La poussière peut former des
mélanges inflammables avec
l'air

Stabilisant
7

Etat : Liquide limpide
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : ND
Densité (eau=1) : 1.18
Point éclair : >100°C en coupelle
fermée
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : ND
Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques, oxydes
de métal.

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

H318- Provoque des
lésions oculaires graves

Risque d'explosion de
poussière.
La dispersion aqueuse réagit
comme un alcali.
Matières à éviter : Oxydants
forts

Entreposer à température
ambiante dans le récipient
d'origine.
Conserver dans un endroit sec.

H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H319- Provoque une
sévère irritation des
yeux.
H411- Toxique pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme

Eviter la chaleur excessive
pour des périodes prolongées.
Eviter le contact avec des
oxydants, eau (hydrolyse du
produit).

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé hermétiquement,
dans un endroit sec, frais et bien
ventilé.

Ces produits peuvent se présenter sous forme liquide ou solide sous forme de poudre. Pour les produits solides, certains peuvent former des mélanges
inflammables avec l'air (risque d’explosion en ambiance confinée).
Le principal risque pour ces produits est la pollution (toxique ou nocif pour l’environnement). L’un d’entre eux est également classé CMR (cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les additifs

Nom du
produit

Anti
jaunissement

Propriétés
Etat : Liquide incolore
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : > 200°C
Densité (eau=1) : 0,920
Point éclair : 168°C en coupelle
ouverte
Temp d’auto-inflammabilité :
ND
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : ND

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H318- Provoque des
lésions oculaires graves
H400- Très toxique pour
les organismes
aquatiques
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

Réagit avec les matières
comburantes
Matières incompatibles:
Eviter le contact avec des
oxydants
Eviter la chaleur excessive
pour des périodes
prolongées

Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques.
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Matières / conditions à
éviter
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Recommandations pour le
stockage

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé hermétiquement,
dans un endroit sec, frais et bien
ventilé.
Eviter les conditions suivantes:
Eau, humidité.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Propriétés

Mentions de dangers

Stabilisant 8

Etat : Liquide jaune
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : ND
Densité (eau=1) : 1,08
Point éclair : ND
Temp d’auto-inflammabilité :
ND
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : ND
Insoluble dans l’eau
Une décomposition thermique
ou un brûlage peut libérer des
oxydes de carbone et d'autres
gaz ou vapeurs toxiques.

H319- Provoque une
sévère irritation des
yeux.
H361d- Susceptible de
nuire au fœtus.
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.
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PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Réagit avec l’eau (hydrolyse
du produit), les matières
comburantes
Eviter la chaleur excessive
pour des périodes
prolongées

Stocker dans le conteneur
d'origine, fermé hermétiquement,
dans un endroit sec, frais et bien
ventilé.
Eviter les conditions suivantes:
Eau, humidité.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Stabilisant 9

Agent
Gonflant

Propriétés
Etat : Liquide jaune
Point de fusion : ND
Point d’ébullition : 294°C
(valeur pour le solvant)
Densité : 1 kg/l
Point éclair : >100°C
Temp d’inflammation : 240°C
(valeur pour le solvant)
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : 4,1 hPa à
20°C
LIE, LSE : ND
Légèrement soluble dans l’eau
Le produit est combustible. Des
vapeurs peuvent former un
mélange explosif avec l'air.
Etat : solide (pâte jaune)
Point de fusion : ND
Point d’éclair : ND
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
En cas de combustion, émet
des fumées toxiques.

PJ n°49
Etude de dangers

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

H304- Peut être mortel
en cas d'ingestion et de
pénétration dans les
voies respiratoires.
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conditions à éviter : Sources
d'ignition
Matières à éviter : Oxydants
forts

Entreposer à température
ambiante dans le récipient
d'origine.
Tenir le récipient bien fermé
dans un endroit sec et bien aéré.

H242- Peut s'enflammer
sous l'effet de la chaleur
EUH044- Risque
d'explosion si chauffé en
ambiance confinée.

Risque de décomposition
suite à l'exposition aux
conditions ou matières
indiquées ci-dessous :
Conditions à éviter: Chaleur
Matières à éviter: Oxydants
forts. Acides forts.

Stocker dans un endroit frais et
bien ventilé. Veiller à maintenir
le conteneur hermétiquement
fermé.
A ne conserver que dans
l'emballage d'origine

Mentions de dangers
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Pictogramme
de danger
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Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Propriétés

Oxyde
d’antimoine
1

Etat : solide (pâte blanche)
Point de fusion : 656°C
Point d’ébullition : 1425°C
Point d’éclair : NA
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
Possibilité de décomposition
thermique avec notamment
émission d'halogénure
d'hydrogène et oxydes de
carbone.

Oxyde
d’antimoine
2

Etat : solide (granulés blancs)
Point de fusion : 656°C
Point d’ébullition : 1425°C
Point d’éclair : NA
T° de décomposition : ND
Densité relative : ND
Masse volumique : ND
Possibilité de décomposition
thermique avec notamment
émission d'halogénure
d'hydrogène et oxydes de
carbone.

PJ n°49
Etude de dangers

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

H351- Susceptible de
provoquer le cancer par
inhalation

Réaction avec l'hydrogène,
libération de stibine.
Eviter la formation de
poussières.
Matières incompatibles :
Acides et bases fortes agents réducteurs hydrogène

Conserver à l'abri des
intempéries. Garder sous clef
(conseil prudence P405).

H351- Susceptible de
provoquer le cancer par
inhalation

Réaction avec l'hydrogène,
libération de stibine.
Eviter la formation de
poussières.
Matières incompatibles :
Acides et bases fortes agents réducteurs hydrogène

Conserver à l'abri des
intempéries.

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Plusieurs de ces produits sont classés CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) et font l’objet de recherches de produits de
substitutions. Ce risque s’applique principalement au personnel du site. Vis-à-vis de l’environnement, le principal risque pour ces produits est la pollution en
cas de perte de confinement de produit liquide.
Par ailleurs, l’agent gonflant présente les risques d’inflammation et de décomposition sous l’effet de la chaleur.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les solvants

Nom du
produit

Acide
acétique

Propriétés
Etat : Liquide incolore
Point de fusion : < -5°C
Point d’ébullition : > 100°C
Densité (eau=1) : 1,01-1,07 à
20°C
Point éclair : 168°C en coupelle
ouverte
Temp d’auto-inflammabilité :
427
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : 15,7 mbar
à 20°C
LIE, LSE : 5,4% - 17%

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Eviter les températures
excessives pendant de
longues périodes.
Réagit avec les matières
comburantes
Matières à éviter : les alcalis
forts, les oxydants forts, les
agents réducteurs forts,
alcools, glycols

H314- Provoque des
brûlures de la peau et
des lésions oculaires
graves

Une décomposition thermique
peut libérer de l’acide acétique
et des oxydes de carbone et
d'autres gaz ou vapeurs
toxiques.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Matières / conditions à
éviter
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Recommandations pour le
stockage

Garder les récipients
hermétiquement fermés.
Entreposer dans le récipient
original.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Acétone
RECTA PUR
(nota sert au
test de
vieillissement
des
revêtements
de sol sur
lignes)

Propriétés
Etat : Liquide incolore
Point de fusion : -94,7°C
Point d’ébullition : 55,8-56,6°C
Densité (eau=1) : 0,79 à 20°C
Densité de vapeur (air = 1) : 2
Point éclair : -17°C en coupelle
fermée
Temp d’auto-inflammabilité :
465°C
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : 24,1 kPa
à 20°C
LIE, LSE : 2,5% - 14,3%

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

H225- Liquide et vapeurs
très inflammables
H319- Provoque une
sévère irritation des
yeux.
H336- Peut provoquer
somnolence ou vertiges

Une décomposition thermique
libère du monoxyde de
carbone e du dioxyde de
carbone
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Conditions à éviter: la
chaleur, les flammes, et
autres source d’inflammation.
Provoque des mélanges
explosifs avec l’air. Eviter les
hydrocarbures chlorés.
Matières à éviter : les
oxydants forts, les amines,
les agents réducteurs forts,
les bases, les alcalis
(inorganiques)

Eloigner des matières
inflammables et combustibles.
Mettre le récipient et
l’équipement de transfert à la
terre afin d’évite la formation
d’étincelles d’électricité statique.
Entreposer dans un endroit frais,
sec et aéré, dans des récipients
d’origine bien fermés.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Alcool
éthylique

Propriétés
Etat : Liquide incolore
Point de fusion : -115°C
Point d’ébullition : 64-78°C
Densité : 0,81 kg/l à 20°C
Densité de vapeur (air = 1) : ND
Point éclair : 14°C
Temp d’auto-inflammabilité :
425°C
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : 58,5 hPa
à 20°C
LIE, LSE : 3,3% - 19%

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Recommandations pour le
stockage

Conserver dans un endroit avec
un sol résistant aux solvants.
Conditions à éviter : Chaleur, Conserver dans le conteneur
flammes et étincelles.
d'origine hermétiquement fermé
dans un endroit sec, frais et bien
La formation des mélanges
ventilé.
explosifs d'air et vapeur est
Eviter une exposition directe au
possible
soleil.
Matières à éviter : Métaux
Conserver à l'écart de toute
alcalins, Métaux alcalinoflamme ou source d'étincelles terreux, Oxydants forts,
Ne pas fumer. Prendre des
Acide nitrique, acide
mesures pour éviter
sulfurique, Peroxydes
l'accumulation de charges
électrostatiques.

H225- Liquide et vapeurs
très inflammables
H319- Provoque une
sévère irritation des
yeux.

En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme:
Monoxyde de carbone, Dioxyde
de carbone.
Ces produits liquides présentent principalement un risque d’inflammabilité.
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Matières / conditions à
éviter
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les vernis

Nom du
produit

Vernis
UV1

Propriétés
Etat : Liquide
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : 141305°C
Masse volumique : 1,06 kg/l à
20°C
Densité de vapeur (air = 1) : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : NA
LIE, LSE : NA
Les produits de décomposition
peuvent éventuellement
comprendre les substances
suivantes: monoxyde de
carbone, dioxyde de carbone,
fumée, oxydes d'azote.

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H315- Provoque une
irritation cutanée
H318- Provoque des
lésions oculaires graves
H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H335- Peut irriter les
voies respiratoires
H400- Très toxique pour
les organismes
aquatiques
H411- Toxique pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Ce mélange contient des
matières instables dans les
conditions suivantes :
exposition à la chaleur,
sources d'UV importantes.
Ceux-ci peuvent conduire à
une polymérisation
exothermique du produit. Il est
recommandé d'éviter tout
contact accidentel.
Tenir éloigné de : initiateurs
de radicaux libres, peroxydes,
alcalins forts, métaux réactifs.

Conserver dans un endroit sec,
frais et bien ventilé. Garder loin
de la chaleur ou de la lumière
directe du soleil.
Conserver le récipient bien
fermé.
Conserver à l'écart de toute
source d'inflammation. Ne pas
fumer. Empêcher tout accès non
autorisé. Les récipients ayant été
ouverts doivent être refermés
avec soin et maintenus en
position verticale afin d'éviter les
fuites. Conserver uniquement
dans le récipient d'origine.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Vernis
UV2

Propriétés
Etat : Liquide
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : ND
Densité : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : NA
En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme:
Monoxyde de carbone, Dioxyde
de carbone.

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

H315- Provoque une
irritation cutanée
H318- Provoque des
lésions oculaires graves
H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Matières / conditions à
éviter

-
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Recommandations pour le
stockage

Interdire l'accès aux personnes
non autorisées.
Toujours conserver dans des
emballages d'un matériau
identique à celui d'origine.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Vernis UV
3

Propriétés
Etat : Liquide
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : ND
Densité : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : NA
En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme:
Monoxyde de carbone, Dioxyde
de carbone.

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

H315- Provoque une
irritation cutanée
H318- Provoque des
lésions oculaires graves
H317- Peut provoquer
une allergie cutanée
H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

Matières / conditions à
éviter

-

Recommandations pour le
stockage

Interdire l'accès aux personnes
non autorisées.
Toujours conserver dans des
emballages d'un matériau
identique à celui d'origine.

Le principal risque pour ces produits est la pollution.
Par ailleurs, leur caractère combustible ne permet pas d’exclure le risque d’incendie, réduit par la très faible teneur en solvant (vernis non classés comme
inflammable).
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PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Les pigments

Nom du
produit

JAUNE
Orgaplast

Propriétés
Etat : Liquide visqueux
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : ND
Masse volumique : 1,06 kg/l à
20°C
Densité : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : NA
LIE, LSE : NA

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

-

En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme :
Monoxyde de carbone,
Dioxyde de carbone.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 64/250

Matières / conditions à
éviter

-

Recommandations pour le
stockage

Interdire l'accès aux personnes
non autorisées.
Toujours conserver dans des
emballages d'un matériau
identique à celui d'origine.

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Plasticolors
Black 7

Propriétés
Etat : Liquide
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : > 100°C
Masse volumique : 1,143 kg/l
Point éclair : > 100°C
Temp d’auto-inflammabilité : ND
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : ND
LIE, LSE : ND

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

-

Eviter les températures
supérieures au point d'éclair.
Matières incompatibles :
Agents oxydants forts.

Conserver dans l'emballage
d'origine à fermeture étanche.
Conserver à l’écart des matières
incompatibles

H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme :
Monoxyde de carbone,
Dioxyde de carbone.
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PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Violet
Orgaplast

Propriétés
Etat : Liquide visqueux
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : ND
Masse volumique : ND
Densité : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : NA
LIE, LSE : NA

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

-

En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme :
Monoxyde de carbone,
Dioxyde de carbone.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 66/250

Matières / conditions à
éviter

-

Recommandations pour le
stockage

Interdire l'accès aux personnes
non autorisées.
Toujours conserver dans des
emballages d'un matériau
identique à celui d'origine.

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Violet
Orgaplast

Propriétés
Etat : Liquide visqueux
Point de fusion : ND
Intervalle d’ébullition : ND
Masse volumique : ND
Densité : > 1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de
décomposition : ND
Pression de vapeur : NA
LIE, LSE : NA

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H412- Nocif pour les
organismes aquatiques,
entraîne des effets
néfastes à long terme.

-

En cas d'incendie des produits
de décomposition dangereux
peuvent se former, comme :
Monoxyde de carbone,
Dioxyde de carbone.
En conclusion, le risque à craindre vis-à-vis de ces produits est la pollution.
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Matières / conditions à
éviter

Protéger de l'humidité. La
réaction avec l'eau peut
provoquer une réaction
exothermique.
Tenir à l'écart de l’eau

Recommandations pour le
stockage

Interdire l'accès aux personnes
non autorisées.
Toujours conserver dans des
emballages d'un matériau
identique à celui d'origine.

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Les gaz

Nom du
produit

Acétylène
(dissous)

Propriétés

Etat : Gaz
Point de fusion : -80,8 °C
Intervalle d’ébullition : -84°C
Masse molaire : 26 g/mol
Densité relative gaz (air =1) : 0,9
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : 305
Température de décomposition :
635
Pression de vapeur : 44 bar
LIE, LSE : 2,3 à 100 %

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

H220- Gaz extrêmement
inflammable
H280- Contient un gaz
sous pression; peut
exploser sous l’effet de la
chaleur
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Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Peut réagir violemment avec
les oxydants.
Peut former un mélange
explosif avec l'air.
Peut se décomposer
violemment à hautes
température et/ou pression,
ou en présence d'un
catalyseur.
Peut réagir de manière
explosive même en l'absence
d'air.
Tenir à l’écart de la
chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces
chaudes. – Ne pas fumer.
Matières incompatibles : Air,
comburant.

Stocker le récipient dans un
endroit bien ventilé, à
température inférieure à 50°C.
Entreposer à l'écart des gaz
comburants et des autres
matières comburantes. Les
récipients doivent être stockés en
position verticale et sécurisés
pour éviter les chutes. Les
récipients en stock doivent être
périodiquement contrôlés pour
leur état général et l'absence de
fuite.
Les protections des robinets des
récipients ou les chapeaux
doivent être en place. Stocker les
récipients dans des endroits non
exposés au risque de feu et
éloignés des sources de chaleur
et d'ignition. Tenir à l’écart des
matières combustibles. Toutes
les installations électriques dans
les stockages doivent être
compatibles avec le risque
d'exposition aux atmosphères
potentiellement explosives.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Dioxyde
de
carbone
(ARCAL)

Argon

Propriétés
Etat : Gaz
Point de fusion : NA
Intervalle d’ébullition : NA
Masse molaire : NA
Densité relative gaz (air =1) : >1
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : ND
Température de décomposition :
ND
Pression de vapeur : NA
LIE, LSE : NA
Etat : Gaz
Point de fusion : -189 °C
Intervalle d’ébullition : -186°C
Masse molaire : 40 g/mol
Densité relative gaz (air =1) :
1,38
Point éclair : NA
Temp d’auto-inflammabilité : NA
Température de décomposition :
ND
LIE, LSE : NA

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Matières / conditions à
éviter

H280- Contient un gaz
sous pression; peut
exploser sous l’effet de la
chaleur

-

H280- Contient un gaz
sous pression; peut
exploser sous l’effet de la
chaleur

-
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Recommandations pour le
stockage
Stocker le récipient dans un
endroit bien ventilé, à
température inférieure à 50°C.
Les récipients ne doivent pas
être stockés dans des
conditions susceptibles
d'aggraver la corrosion.
Les récipients doivent être
stockés en position verticale et
sécurisés pour éviter les chutes.
Les récipients en stock doivent
être périodiquement contrôlés
pour leur état général et
l'absence de fuite.
Les protections des robinets des
récipients ou les chapeaux
doivent être en place.
Stocker les récipients dans des
endroits non exposés au risque
de feu et éloignés des sources
de chaleur et d'ignition.
Tenir à l’écart des matières
combustibles.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Nom du
produit

Propriétés

Mentions de dangers

PJ n°49
Etude de dangers

Pictogramme
de danger

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

Stocker le récipient dans un
endroit bien ventilé, à
température inférieure à 50°C.
Entreposer à l'écart des gaz
comburants et des autres
matières comburantes. Les
récipients doivent être stockés en
Etat : Gaz
position verticale et sécurisés
pour éviter les chutes. Les
Point de fusion : -42,1 °C
récipients en stock doivent être
Intervalle d’ébullition : -196°C
périodiquement contrôlés pour
Masse molaire : 44 g/mol
Peut réagir violemment avec leur état général et l'absence de
Densité relative gaz (air =1) : 1,5 H220- Gaz extrêmement
les oxydants.
fuite.
inflammable
Densité relative liquide (eau
Peut former un mélange
Les protections des robinets des
=1) : 0,58
explosif avec l'air.
H280Contient
un
gaz
récipients ou les chapeaux
Propane
sous pression; peut
doivent être en place. Stocker les
Point éclair : NA
Tenir à l’écart de la
exploser
sous
l’effet
de
la
récipients dans des endroits non
chaleur/des
étincelles/des
Temp d’auto-inflammabilité : 470
chaleur
exposés au risque de feu et
flammes nues/des surfaces
Température de décomposition :
éloignés des sources de chaleur
chaudes. – Ne pas fumer.
ND
et d'ignition. Tenir à l’écart des
Pression de vapeur : 8,3 bar
matières combustibles. Toutes
(20°C)
les installations électriques dans
les stockages doivent être
LIE, LSE : 1,7 à 10,9%
compatibles avec le risque
d'exposition aux atmosphères
potentiellement explosives.
Les récipients ne doivent pas être
stockés dans des conditions
susceptibles d'aggraver la
corrosion.
Le risque principal de l’acétylène et du propane est lié à leur inflammabilité. Les autres gaz sont des gaz neutre pouvant toutefois présenter des risques d’anoxie
en milieu confiné.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Autres

Nom du
produit
Gazole
non
routier

Propriétés

Mentions de dangers

Pictogramme
de danger

Matières / conditions à
éviter

Recommandations pour le
stockage

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

Le principal risque de ce produit pour l’environnement est l’incendie et la pollution. Pour les personnes, ce produit est également classée CMR.
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PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

6.2

GESTION DES INCOMPATIBILITES – REGLES DE STOCKAGE

Les incompatibilités des produits utilisés et stockés sur le site sont données dans les fiches de données
de sécurité des produits. Ces fiches sont prises en compte pour toute organisation des modes et
emplacement des stockages pour chaque produit.
L’analyse des dangers liés aux produits ne met pas en évidence de risque particulier lié aux
incompatibilités entre produits utilisés lors de la production.

6.3

DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS / ACTIVITES CONNEXES / UTILITES

6.3.1 Dangers liés au chargement / déchargement des camions
Le danger est lié aux opérations de manutention et concerne les opérateurs :
• Manipulation de charges lourdes
• Blessures par chute de contenant
Les dangers liés aux produits chargés / déchargés ont été développés précédemment
6.3.2 Dangers présentés par les chaudières et les fours
Concernant les chaudières, l’analyse de l’accidentologie nous enseigne qu’un éclatement peut faire
suite à :
• Une montée en pression dans le corps de chaudière. Celle-ci peut survenir selon deux
modalités distinctes :
-

Un défaut d’alimentation en eau provoque le dénoyage partiel des tubes de fumées
donc une montée en température ; une réalimentation soudaine en eau froide peut
alors provoquer un flash thermodynamique de l’eau, avec une brusque montée en
pression ou le percement d’un tube de fumée.

-

Le percement d’un tube de fumées provoque la montée en pression en partie haute
du corps de chaudière par accumulation des gaz de combustion.

• Une agression mécanique provoquant la rupture de l’enceinte sous pression.
• Une fuite interne de gaz naturel ou une mauvaise combustion générant une atmosphère
explosible dans le foyer.
Une brèche ou une ouverture du corps de la chaudière a pour effet de provoquer une détente brutale
de l’eau, avec deux effets :
• d’une part, une onde de pression ;
• d’autre part, l’émission de projectiles entrainés par la détente brutale de l’eau ou l’explosion
de gaz dans le foyer.
Les fours présentent le risque d’incendie (surchauffe par exemple en cas d’arrêt intempestif du
défilement de produit, …), d’explosion dans le four en cas de défaut combustion.
Par ailleurs, une fuite de gaz dans la chaufferie ou à proximité d’un four peut être à l’origine d’une
explosion de gaz avec, comme précédemment :
• la génération d’une onde de pression ;
• l’émission de projectiles ;
• Un feu chalumeau et ou des effets de feu de nuage (flash fire).
6.3.3 Dangers présentés par les accumulateurs de charge
Concernant le local de charge des batteries, les dangers sont de deux types :
• épandage d’acide des batteries ;
• émission d’hydrogène par hydrolyse lors de la charge.
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Installations classées pour la protection de l’environnement

6.4

PJ n°49
Etude de dangers

SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS

Les potentiels de dangers de GERFLOR sont :
• L’explosion de gaz au niveau des fours, make up d’atelier et de la chaufferie.
• Les risques potentiels d’incendies :
- des zones de préparation de Plastisol et de mélange des matières premières
- des postes sur les machines de production équipées de cabines Infra Rouges
- des stockages de plastifiants
- des stockages de PVC en sac, d’encours de fabrication notamment compte tenu des
reprises de fabrication de semi finis pour le complexage et le recyclage.
- des stockages de produits semi-finis et finis.
A noter que le PVC et les mélanges PVC/plastifiant sont des produits et mélanges difficilement
inflammables.
Carte des principales zones de dangers (incendie stockage PVC et production PVC, explosion
chaufferie) :

7.

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS

La réduction des potentiels de dangers à la source est axée sur quatre principes :
• Principe de substitution : substituer les produits dangereux en préférant des produits moins
dangereux ayant les mêmes propriétés,

7.1

•

Principe d’intensification : minimiser les quantités de produits dangereux stockés,

•

Principe d’atténuation : définir les conditions opératoires les moins dangereuses possibles,

•

Principe de limitation des effets : conception des installations afin de se prémunir à la source
des conséquences des événements redoutés.

PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Les principaux risques du site sont liés à la présence de stockage de matières combustibles, que ce
soit des matières premières, des en-cours ou des produits finis, pouvant être à l’origine d’incendie
entrainant la dispersion de fumées toxiques.
Peu de produits inflammables (agent gonflant et solvants) sont présents sur le site.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 73/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Un important travail de substitution a été réalisé (vernis sans solvant, remplacement des imprimeuses
solvant par des machines d’impression numérique,…) pour éliminer autant que possible les produits
inflammables.
Toutes les matières restantes sont indispensables à la production de GERFLOR.

PRINCIPE D’INTENSIFICATION

7.2

Les quantités de produits dangereux et les stocks sont minimisés autant que le permet la technologie
de fabrication avec des opérations de complexage nécessitant des stocks d’encours de fabrication.
Les efforts faits pour rendre les produits toujours plus recyclables et limiter l’utilisation de matières
neuves se traduit par un stockage d’encours et de semi finis important malgré l’optimisation permanente
des stockages.

PRINCIPE D’ATTENUATION

7.3

Les conditions opératoires mises en œuvre par la société GERFLOR ne présentent pas de risques
majeurs.

7.4

PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS

Les principaux risques associés au site sont l’incendie des matières premières ou produits finis
entrainant la dispersion de fumées toxiques.
Toutefois ces risques sont limités ; la grande majorité des produits n’étant que combustible. Peu de
produits inflammables sont présents sur le site (agent gonflant et solvants). Ils sont par ailleurs stockés
dans une zone dédiée sur rétention.
L’atténuation des effets est réalisée par :
• La présence de murs coupe-feu sur tous les nouveaux projets (préparation enduction,
chaufferie)
•

La ségrégation des stockages

•

La mise en place du sprinklage et de rideaux d’eaux en cas d’incendie.
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8.
8.1

EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES (EPR)
RAPPEL DE LA DEMARCHE

Cette
étape de l’analyse des risques (après l’analyse de l’accidentologie et l’identification des
dangers) s’articule en deux parties :
3ème

1-

l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations en projet. En
fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en
tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté.

2-

L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une
analyse systématique des risques. Elle vise à :
• lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC
type sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ;
• identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes
Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ;
• recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ;
• évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés
et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes
dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou
par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors
du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci
sont des barrières passives.

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :
• Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ;
• Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ;
• Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ;
• Mesures de prévention ;
• Mesure de protection ou de limitation ;
• Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ;
(rappel : seule la comptage sur l’homme, par effet direct, est retenue dans les études de
dangers ; la gravité liée à la pollution des sols, sous-sols et / ou des eaux n’est pas
considérée)
• Commentaires ;
• Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD).
A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des
PhD identifiés :

Gravité

Effets limités au site

Effets à l’extérieur du site

« Mineure »

« Grave »

Echelle de gravité simplifiée
Pour évaluer la gravité des PhD potentiellement graves, il peut être nécessaire de réaliser une
modélisation du phénomène dangereux concerné.

8.2

ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE

Dans ce paragraphe sont analysés les risques d’origine externe aux installations.
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8.2.1 Risques d’origine naturelle
Les facteurs de risque d’origine naturelle envisageables pour le site sont :
• les températures extrêmes ;
• la foudre ;
• les inondations ;
• la neige, les vents violents ;
• le séisme.
•

Les aléas correspondants sont caractérisés au § 3.7 « Description de l’environnement du
site ».
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Origine

Nature du risque
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Conséquences

Températures extrêmes :
Froid intense et/ou prolongé

Gel

Bouchage tuyauteries (réseau
incendie en particulier)

Températures extrêmes :
Canicule
Rayonnement solaire

Echauffement des produits
Auto-échauffement, incendie
Risque accru de départ de feu

Foudre

Effets thermiques
Effets électriques et
magnétiques

Risque d’incendie / explosion
Endommagement des
matériels électriques et
électroniques (systèmes de
sécurité notamment)
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Niveau de risque compte
tenu de la zone
d’implantation du projet

Traitement du risque

Il gèle en moyenne 89 jours /
an
➔ Risque fort

Les réseaux incendie sont soit
sous air, soit sous antigel, soit
dans les bâtiments ou
enterrés.
➔ Risque non retenu

Température moyenne
maximale de l’ordre de 20°C
mais épisodes de canicule
possibles en été
➔ Risque modéré

Stockage des produits
sensibles aux températures
élevées, dans des bâtiments
Le seul produit sensible à la
chaleur est l’agent gonflant,
stocké au sous-sol du
bâtiment Repiquet donc à
l’abri des fortes températures

Le classement à l'échelle
nationale de la commune de
Tarare est : 6745 / 36611. La
densité de foudroiement sur la
commune est considérée
comme modéré (proche de la
tendance centrale)
➔ Risque modéré

Une analyse du risque foudre
a été réalisée et les dispositifs
de protection adaptés contre
les effets directs et indirects
de la foudre ont été mis en
place. Cette analyse a été
mise à jour dans le cadre des
modifications apportées au
site.
Mise à la terre de l’ensemble
des équipements
dimensionnée pour écouler les
courants de foudre et
équipotentialité entre les
équipements.
➔ Risque non retenu

Installations classées pour la protection de l’environnement

Origine

Nature du risque
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Conséquences

Niveau de risque compte
tenu de la zone
d’implantation du projet

Traitement du risque

Inondation

Dégradation des
caractéristiques mécaniques
du terrain
Risque de dommages aux
installations électriques

Affaissement de terrain et
déstabilisation des supports
des équipements
Arrachement de tuyauteries
Court-circuit
Entraînement de produit

Une partie du site est situé en
zone inondable (aléa fort et
faible ou moyen).
➔ Risque modéré

Prise en compte à la
conception des installations
Le risque est lié aux pertes
d’exploitation
➔ Risque non retenu

Vents violents

Soulèvement de toitures
Chute d'ouvrages

Risque de détérioration des
installations
Propagation d'un incendie

Sur la commune de Tarare, la
vitesse de vent de référence
est de 24 m/s (zone 2 de la
norme NF EN 1991-1 qui
compte 4 zones)
➔ Risque modéré

Prise en compte dans la
conception.
➔ Risque non retenu

Séisme

Mise
en
vibration
équipements

la commune de Tarare est
classée en zone de sismicité
faible (niveau 2).
➔ Risque faible

Prise en compte, à la
conception des ouvrages
neufs, des règles de
construction parasismique
applicables aux bâtiments « à
risque normal », définies dans
l’arrêté du 22 octobre 2010,
qui reposent sur les normes
Eurocode 8.
➔ Risque non retenu

Liquéfaction du sol

des Affaissements de terrain et
déstabilisation des supports
des équipements
Arrachement de tuyauteries /
câbles électriques
Dégradation des bâtiments et
des installations
Perte de confinement des
silos
Risque de défaut de
fonctionnement de certains
équipements de sécurité

8.2.2 Risques d’origine non naturelle
Les facteurs de risque externes d’origine non naturelle envisageables sont :
• les activités voisines ;
• la chute d’avion ;
• le transport de matières dangereuses en périphérie du site ;
• la malveillance.
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Les aléas correspondants sont caractérisés au § 3.2.1.

Origine

Nature du risque

Conséquences

Activités voisines

Effets domino (incendie,
dommage aux installations)
en cas d’accident majeur sur
des activités voisines

Incendie

Chute d’avion

Ruine des installations

Incendie
Explosion
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Niveau de risque compte
tenu de la zone
d’implantation du projet
Absence d’installation à
risque à proximité du site
➔ Risque nul
L’aérodrome le plus proche
est celui de VillefrancheTarare à 16 km du site à l’Est
à vol d’oiseau.
➔ Risque non retenu par
référence à la circulaire du
10/05/2010.
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Traitement du risque
Sans objet
➔ Risque non retenu

Sans objet
➔ Risque non retenu
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Origine

Nature du risque
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Conséquences

Accidents de la circulation
(TMD) sur les voies à proximité

Effets domino (incendie,
dommage aux installations)
en cas d’accident sur des
voies de circulation voisines.

Incendie

Intrusion – Malveillance

Variable

Explosion
Incendie
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Niveau de risque compte
tenu de la zone
d’implantation du projet
Les accidents de TMD
susceptibles de générer les
distances d’effets les plus
importantes sont ceux liés aux
citernes de GPL et
notamment les BLEVE. Les
distances d’effets domino
pour un BLEVE de camion et
de wagon sont
respectivement au maximum
de 45 et 60 m.
Les plus grands axes de trafic
autour du site sont :
• la voie ferrée, située à plus
de 400 m ;
• l’A89, à plus de 200 m ;
• la D38 à environ 200 m ;
• et la RN7, à plus de 600 m.
➔ Risque négligeable
➔ Risque non retenu par
référence à la circulaire du
10/05/2010 (site clôturé sur sa
périphérie, présence de
personnel, gardiennage)

Traitement du risque
Sans objet
➔ Risque non retenu

Sans objet
➔ Risque non retenu

PJ n°49
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8.3

EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS

8.3.1 Démarche
La démarche d’évaluation préliminaire des risques a été présentée au § 2.5.4.
Les installations sont divisées en sous-systèmes, par fonction. Puis, pour chaque bloc fonctionnel ou
sous-système, l’analyse des risques consiste à :
• définir les événements redoutés c’est-à-dire toutes les situations dangereuses susceptibles
de survenir et d'avoir des effets sur l’environnement. D’une manière très générale, les
évènements redoutés concernent la libération de potentiel de dangers telle que la fuite de
biogaz, …
• déterminer les causes ou événements initiateurs (d’origine interne ou externe au système, y
compris les effets dominos) et conséquences (phénomène dangereux et effets). Une préanalyse des causes externes d’origine naturelle ou non naturelle est réalisée au paragraphe
8.2. L’identification des conséquences consiste à décrire le phénomène dangereux
(explosion, feu de nappe, …) et les effets associés (surpression, flux thermiques, …) en
faisant abstraction des barrières de sécurité ;
• lister les barrières de prévention (réduisent la probabilité d’occurrence) et de protection,
(limitent la gravité des conséquences) ;
• identifier tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels, c’est-à-dire dont les effets
irréversibles voire létaux sortent des limites du site, quelle que soit leur probabilité
d’occurrence, et sans tenir compte des mesures de maîtrise techniques actives (telles que la
détection de fuite et la fermeture de vannes par exemple).
Pour rappel, à ce stade de l’analyse la gravité est évaluée de façon qualitative, à partir du jugement
d’expert. Dès lors que des effets irréversibles à l’extérieur du site sont présumés, quelle que soit le
nombre de personnes exposées, le phénomène dangereux est retenu pour être étudié dans l’Analyse
Détaillée des Risques menée ultérieurement.
La synthèse de l’analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent :
• d'apprécier qualitativement et quantitativement les risques présentés par l'installation ;
• de mettre en évidence les mesures de prévention, de protection et d'intervention prises ou
prévues ;
• d’identifier et de hiérarchiser les scénarios et les risques résiduels.
8.3.2 Découpage fonctionnel
L’installation a été découpée en plusieurs unités fonctionnelles :
• Le stockage des produits (matière premières, en cours, produits finis et emballages)
-

Le stockage des produits combustibles solides (résine PVC, stabilisant, en-cours,
produits finis,…)

-

Le stockage des produits solides combustibles en silos (PVC)

-

Le stockage des produits liquides combustibles en cuves (plastifiants)

-

Le stockage des produits liquides combustibles en GRV (stabilisant, additifs,…)

-

Le stockage des produits liquides inflammables en fûts ou GRV (agent gonflant,
solvants,…)

-

Le stockage des produits liquides nocifs ou dangereux pour l’environnement en fût ou
GRV
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Les lignes de production
-

Le calandrage (REPIQUET et COMERIO)

-

Le pressage (LP93)

-

L’impression numérique (IN17)

-

L’enduction (pilote enduction, Métier 2000, LE06, Métier 3000)

-

Le complexage (CG16 en futur remplacement de RBM, TGL) par thermocollage

-

Le vernissage (FC88)

-

L’extrusion (GE99, EFP10, pilote BUSS)

-

Le broyage et micronisation

Les utilités et activités connexes
-

Compresseurs d’air

-

Installations frigorifiques ou climatiques

-

Transformateurs contaminés au PCB

-

Sources radioactives

-

Installation stockage et de distribution de liquide inflammable

-

Fluides caloporteurs

-

Ateliers de charge

-

Gaz naturel (réseau) et nouvelle chaufferie gaz

-

Maintenance
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8.3.3 Stockage des produits (matière premières, en cours, produits finis et semis finis et emballages)
Les principales matières premières utilisées pour la fabrication des revêtements de sol sont des résines PVC, des plastifiants, des stabilisants et de la craie
ainsi que des voiles de verre (non combustible), Quelques additifs sont également ajoutés tels que : des colorants, des encres à l’eau,…
Stockage des produits combustibles solides (résine PVC en sac ou caisses, Stabilisant, en cours de production, produits finis…)
Evénements
redoutés
Départ de feu sur
un stockage

Causes (événement
initiateur)
Source d’ignition
(travaux, départ de
feu sur un engin de
manutention ou un
véhicule, …)

Effets dominos (feu
sur ligne de
production, …)
Incendie
généralisé de la
zone de stockage

Départ de feu non
maitrisé

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
Gravité
de limitation
potentielle

Mesures de maîtrise des
sources d’ignition
(absence ou conformité
des installations
électriques, contrôle IR
annuel des armoires
électriques, gestion des
travaux par points
chauds,…)
Protection contre la
foudre

Incendie :

Séparation des stockages

Emission de flux
thermiques

Bâtiments entièrement
sprinklés

Dispersion de
fumées d’incendie
toxique

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Cf. mesures de
prévention vis-à-vis d’un
départ de feu – cidessus)

Incendie :

Séparation des stockages

Emission de flux
thermiques

Bâtiments entièrement
sprinklés

Dispersion de
fumées d’incendie
toxique

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Mesures de prévention

Pollution

Pollution

Mineure

Extincteurs à poste et
personnel formé

Extincteurs à poste et
personnel formé

Grave

Commentaires

Repère

- Voir ci-dessous
en cas de non
fonctionnement
des dispositifs
d’extinction
automatique ou de
l’intervention du
personnel

-

Gravité vis-à-vis
des tiers à vérifier
par la modélisation
Risque de
propagation du feu

PhD 1
effets
thermiques
et 1bis
émission
de fumées
(incendie
généralisé
sur une
zone de
stockage)

Stockage des produits solides combustibles en silos
Le produit solide combustible stocké en silo est le PVC en granulés.
Pour mémoire 2 types de PVC sont utilisés suivant l’application :
• Les PVC-S obtenus par un procédé « suspension » qui ont une granulométrie moyenne d’environ 130μ et sont considérés comme ininflammables
par l’ECVM (Syndicat Européen des Producteurs de PVC). Ce sont ceux utilisés pour le calandrage.
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•

Les PVC-E obtenus par un procédé « émulsion », beaucoup plus fins (granulométrie de l’ordre de 10μ) et considérés comme difficilement inflammables,
avec une EMI (énergie minimale d’inflammation) supérieure à 1 Joule. Dans ce cas, sans exclure le risque, qui se traduit par une zone correspondante
aux emplacements de mise en suspension de la poudre, il est admis que le matériel installé n’est pas obligatoirement certifié ATEX mais que les autres
mesures préventives (notamment les mises à la terre) sont suffisantes. Ces PVC sont utilisés pour les plastisols d’enduction.

Les silos concernés sont :
• les silos J1 (Silos PVC),
• les silos K (Silos PVC Emulsion),
• le silo J2 (Silo PVC),
Evénements
redoutés

Explosion dans un
silo

Causes (événement
initiateur)

Electricité statique,
travaux sur silo en
même temps qu’un
remplissage ou un
transfert

Mesures de prévention
Granulométrie et
caractéristiques
d’explosivité des PVC
employés (notamment
très forte énergie
d’allumage)

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

surpression

Le retour d’expérience sur
les silos justifie l’absence
de systèmes d’évents

Mineur

Evénement non
retenu

_

Mineure

Les plastifiants en
cuves à proximité
des silos sont
considérés comme
suffisamment peu
inflammables (Point
d’éclair > 200°C)
pour générer un
risque significatif
d’effet domino
En cas d’incendie
qui se
communiquerait

-

Mises à la terre

Commentaires

Repère

Silos métalliques
Procédures de gestion
des travaux avec points
chauds

Chute d’un silo

Effets dominos :
Onde de surpression
ou effets thermiques

Silos implantés en dehors
des zones d’effets
dominos des phénomènes
dangereux générant des
effets de surpression ou
thermique.
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Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

aux silos de
granulés de PVC,
les flux thermiques
et fumées sont
couverts par ceux
des stockages de
produits finis ou
semi finis en
caisses ou en
rouleaux beaucoup
plus importants et
constitués de
plastifiant et de
PVC.
Evènement non
retenu

Silos implantés en dehors
des zones d’effets
Source d’ignition forte dominos des phénomènes
(effets domino, foudre,
dangereux générant des
travaux, surchauffe
Départ de feu dans
effets thermiques.
localisé dans un
un silo
Mise à la terre
système mécanique
de transfert en cas de Protection contre la foudre
bourrage)
Gestions des travaux avec
point chaud

Incendie du silo
Emission de flux
thermiques
Dispersion de
fumées d’incendie
toxique
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Silos métalliques
(étouffement du feu)

Mineure

Evénement non
retenu pour les
raisons suivantes :
. Les matériaux
présents dans les
silos sont
difficilement
inflammables
(combustibles non
inflammables, très
haute énergie
d’inflammation).
. Pas d’effets
dominos d’autres
stockages sur les
silos (voir
modélisations).
Le plastifiant des
cuves (point d’éclair
> 200°C pour

-
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Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention
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Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires
considérer le risque
d’incendie)
En cas d’incendie
qui se
communiquerait
aux silos de
granulés de PVC,
les flux thermiques
et fumées sont
couverts par ceux
des stockages de
produits finis ou
semi finis en
caisses ou en
rouleaux beaucoup
plu importants et
constitués de
plastifiant et de
PVC.
Evènement non
retenu
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Stockage des produits liquides combustibles en cuves (plastifiants)
Les matières premières stockées en cuves qui peuvent générer des risques sont les plastifiants utilisés sur l’ensemble des lignes de production.
Evénements
redoutés
Epandage

Présence d’une
source d’ignition
forte

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Fuite sur bride,
vanne
Sur-remplissage lors
du dépotage camion

Maintenance préventive

Foudre

Protection du site contre
la foudre

Incendie

Gestions des travaux
avec point chaud

Dispersion de
fumées d’incendie
toxique

Travaux par point
chaud
Effet domino

Pollution

Mesures de protection et
Gravité
de limitation
potentielle

Mineure

Emission de flux
thermiques

Moyens de lutte contre
l’incendie du site

Mesures constructives ou Et risque d’éclatement
d’éloignement pour éviter de cuve prise dans un
tout risque d’effet domino incendie
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Repère

Produit classé
dangereux pour
l’environnement

Cuves sur rétention

Suivi des consommations
et des « creux » dans les
cuves avant dépotage.

Commentaires

Pas de
modélisation
associée au risque
de pollution

-

Evénement retenu
pour les cuves de
plastifiants du
bâtiment Repiquet
situées le long de
la limite de
propriété.

PhD4a
effets
thermiques
PhD4b
effets de
surpression

Mineure
Sauf pour
les 5 cuves
en limite
de
propriété
côté
bâtiment
Repiquet
compte
tenu de la
proximité
avec les
tiers

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Stockage des produits combustibles liquides en GRV (Stabilisants, additifs,…)
Les principales matières premières combustibles liquides utilisées pour la fabrication des revêtements de sol sont les stabilisants, additifs, …
Evénements
redoutés
Epandage

Départ de feu

Causes (événement
initiateur)
Fuite du contenant
Chute / choc lors de la
manutention

Source d’ignition
Effets dominos (feu
sur ligne de
production, …)

Mesures de prévention
Contenants certifiés
« ADR »

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Pollution

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Mineure

Produit classé
dangereux pour
l’environnement ni
nocif.
Pas de modélisation
associée au risque
de pollution

-

Mineure

Evénement non
retenu pour les
raisons suivantes :
structure de
stockage en
bâtiment ou
sous
couverture
Protection par
paratonnerre
pas d’effets
dominos
d’autres
stockages sur
les GRV (voir
modélisations).
substance non
inflammable et
difficilement
combustible

-

Rétention
Kit absorbants répartis sur
le site

Formation cariste des
opérateurs

Mesures de maîtrise des
sources d’ignition

Mesures de protection et
de limitation

Incendie généralisé de
la zone

Stockage sur rétention

Emission de flux
thermiques
Dispersion de
fumées d’incendie
toxique
Pollution
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PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Stockage des produits inflammable liquides en fûts ou GRV (agent gonflant, solvants,…)
Les principales matières premières inflammables liquides utilisées pour la fabrication des revêtements de sol sont l’agent gonflant et les solvants pour les
nettoyages.
Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Epandage
+ source d’ignition

Chocs, renversement
lors des manutentions

Mesures de prévention
Contenants certifiés
« ADR »

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Incendie généralisé de
la zone

Contenant de faibles
volumes (bidons et futs)

Emission de flux
thermiques

Formation cariste des
opérateurs
Mesures de maîtrise des
sources d’ignition
Agent gonflant éloigné
des sources de chaleur
Zonage ATEX

Dispersion de
fumées d’incendie
toxique

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Mineure

-

-

Stockage sur rétention
Kit absorbants répartis sur
le site

Pollution

Stockage des produits liquides nocifs ou dangereux pour l’environnement fûts ou GRV
Les matières premières nocives ou dangereuses pour l’environnement utilisées sur le site sont les vernis, stabilisants, les condensats de traitement de
fumées,…)
Evénements
redoutés
Epandage

Causes (événement
initiateur)
Chocs, renversement
lors des manutentions

Mesures de prévention
Contenants certifiés
« ADR »

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Pollution

Présence de rétentions
associées à chacun des
bâtiments

Formation des opérateurs
(cariste)
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Mesures de protection et
de limitation

Présence de kit
d’absorption
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Gravité
potentielle

Mineure

Commentaires

Pas de
modélisation
associée au risque
de pollution

Repère

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

8.3.4 Lignes de production
Tous les bâtiments de production sont sous système d’extinction automatique (sprinkler).
Les seuls bâtiments non sprinklés sont la maintenance la chaufferie, les stockages sous chapiteau et les armoire rétestives pour les produits stockés en GRV
et futs (face au bâtiment Repiquet côté laiterie, et dans le futur dans la laiterie pour le stockage des déchets conditionnés en attente d’élimination).)
Le calandrage (REPIQUET et COMERIO)
Mélangeurs, gélification (travail thermique et mécanique) et calandrage
Aucun risque identifié à ces différentes étapes. Risques minime de départ de feu et d’explosion de poussières localisés (gérés par la maitrise des zones ATEX
à l’intérieur des équipements et les mesures de nettoyage).
Infrarouge (Comerio uniquement)
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’infrarouge

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre IR et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des IR et
leur éloignement du
Vitesse de
déroulement trop faible produit

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
départ de feu au
poste Infrarouge

Gravité
potentielle

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Surveillance permanente
par opérateur
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Commentaires

Repère

Effet localisé dans
l’atelier donc non
modélisé

Bâtiment entièrement
sprinklé
Extincteurs

Erreur de réglage de la Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
puissance IR
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Mesures de protection et
de limitation

Risque de
propagation du feu
Mineure

Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu, des
faibles surfaces en
jeu, entrainant par
conséquent de
faibles distances
d’effets

-

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Le pressage (LP93)
Presse
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’infrarouge

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre IR et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des IR et
leur éloignement du
Vitesse de
déroulement trop faible produit

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Départ de feu au
poste Infrarouge

Mesures de protection et
de limitation

Commentaires

Bâtiment entièrement
sprinklé

Effet localisé dans
l’atelier

Extincteurs

Risque de
propagation du feu

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Erreur de réglage de la Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
puissance IR

Gravité
potentielle

Mineure

Repère

Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets

Présence permanente
d’un opérateur

Vernissage
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’UV

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre UV et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des UV
et la fermeture partielle
Vitesse de
déroulement trop faible des volets entre les
lampes et le produit (arrêt
de la chauffe)

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Départ de feu au
poste UV

Gravité
potentielle

Surveillance opérateur

Extincteurs
Exutoires permettant
l’évacuation des fumées
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Commentaires

Repère

Effet localisé dans
l’atelier

Bâtiment entièrement
sprinklé

Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
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Mesures de protection et
de limitation

Mineure

Risque de
propagation du feu
Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets (retour

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Sur-remplissage de
l’encrier

Régulation de niveau

Présence d’une rétention

Pollution

Sol étanche de l’atelier
Défaut de la mesure
de niveau

Repère

d’expérience voir §
accidentologie)

Présence permanente de
l’opérateur
Epandage du
vernis

Commentaires

Maintenance préventive

Mineure

Faible quantité (200
litres maximum)

Présence permanente de
l’opérateur

L’impression numérique (IN17)
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
d’UV

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre lampe et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des IR et
leur éloignement du
Vitesse de
déroulement trop faible produit

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
départ de feu au
poste UV

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Bâtiment entièrement
sprinklé
Présence d’Extincteurs
Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Erreur de réglage de la Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
puissance IR
Surveillance permanent
par opérateur
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Mesures de protection et
de limitation
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Mineure

Encres latex

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Enduction (pilote enduction, Métier 2000, LE06, Métier 3000)
Cuves journalières de matières premières (plastifiants, adjuvants)
Evénements
redoutés
Perte de
confinement

Causes (événement
initiateur)
Fuite sur équipement,
joints, sur
remplissage,…

Mesures de prévention
Maintenance préventive
Présence permanente
d’un opérateur pendant la
préparation des mélanges

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Epandage :

Sol des bâtiments étanches

Pollution

Volumes mis en jeu réduits
(1 m3 maximum/cuve
journalière)
Coupure automatiques des
approvisionnements des
liquides en cas de détection
de passage d’eau sur le
sprinkler

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Mineure

Pas de
modélisation
associée au risque
de pollution

-

Mineure

Effet localisé dans
l’atelier.

-

Produits absorbants
présents dans chaque
bâtiment
Départ de feu

Présence de source
d’ignition forte (foudre,
travaux par points
chauds)

Maitrise des sources
d’ignition

Incendie dans le
mélangeur

Bâtiment entièrement
sprinklé
Moyens d’extinction
(extincteurs à proximité)

Préparation enduction - Mélangeurs
A cette étape, certaines résines PVC en poudre et les agents gonflants, du fait de leurs caractéristiques peuvent présenter des risques d’explosions.
Evénements
redoutés
Présence d’une
atmosphère
explosible dans le
mélangeur

Causes (événement
initiateur)
Chargement /
déchargement des
résines PVC en
poudre et additifs en
poudre

Mesures de prévention
Maitrise des sources
d’ignition
Aspiration et filtres
dépoussiéreurs

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Explosion si source
d’ignition et zone
confinée
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Mesures de protection et
de limitation
Maitrise des sources
d’ignition (zone définie
comme ATEX) et
notamment mise à la terre
et équipotentialité des
installations
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Gravité
potentielle

Mineure

Commentaires

Effet localisé dans
l’atelier

Repère

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Nettoyage pour éviter
toute accumulation de
poussière
Perte de
confinement

Départ de feu

Présence d’une
atmosphère
explosible au
niveau du
dépoussiéreur

Fuite sur équipement,
joints, sur
remplissage,…

Maintenance préventive
Présence permanente
d’un opérateur pendant la
préparation des mélanges

Présence de source
d’ignition forte
Départ de feu suite à
explosion

Maitrise des sources
d’ignition

Perçage de manche

Nettoyage préventif et
maintenance préventive.

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Mélangeurs ouverts en
partie haute
Epandage :

Sol des bâtiments étanches

Pollution

Volumes mis en jeu réduits
(2 m3 maximum)
Produits absorbants
présents dans chaque
bâtiment

Incendie dans le
mélangeur

Bâtiment entièrement
sprinklé
Moyens d’extinction
(extincteurs à proximité)

Risque d’explosion en
présence d’une source
d’ignition
effets de
surpression
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Zones définies comme
ATEX avec matériels
adaptés

Mineure

Pas de
modélisation
associée au risque
de pollution

-

Mineure

Effet localisé dans
l’atelier

-

Mineure

Dépoussiéreurs
éloignés des limites
de propriété
Volumes limités

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Fours et infrarouge
Les produits mis en œuvre lors de cette fabrication étant combustibles, les risques principaux de l’enduction se concentrent aux étapes où ces produits
sont chauffés :
• dans les fours,
• par infrarouge.
Evénements
redoutés
Inflammation des
condensats

Causes (événement
initiateur)
Accumulation de
dépôts de condensats
et source d’ignition
extérieure (travaux,…)
ou échauffement
équipement électrique

Mesures de prévention
Nettoyage préventif
Contrôle IR périodiques=
des équipements
électriques

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
transmission du feu
vers le four ou dans les
cabines infrarouge

Mesures de protection et
de limitation
Bâtiment entièrement
sprinklé et extinction CO2
en fonction de la
configuration des IR =>
cabine ouverte ou fermée
Infrarouge selon les lignes

Gravité
potentielle

Mineure

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées
Distance trop faible
entre IR et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des IR et
leur éloignement du
Vitesse de
déroulement trop faible produit
Erreur de réglage de la
puissance IR
Bridage de la
puissance des IR au
démarrage de ligne

départ de feu au
poste Infrarouge

Mode opératoire et fiches
techniques de réglage

Effet localisé dans
l’atelier

Bâtiment entièrement
sprinklé

Risque de
propagation du feu
Mineure

Surveillance permanent
par opérateur

Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Mise à l’arrêt des IR
sur une vitesse mini de
ligne (M2000 / LE06)
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Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets (retour
d’expérience voi §
accidentologie)

Surveillance opérateur et
extinction CO2 selon les
zones

Présence d’extincteurs
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Repère

Risque de
propagation du feu

Présence d’extincteurs

Inflammation du
produit au niveau
de l’infrarouge

Commentaires

-

Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets ()

Installations classées pour la protection de l’environnement

Evénements
redoutés
Présence d’une
atmosphère
explosive dans un
four lors du
démarrage

Causes (événement
initiateur)
Electrovanne fuyarde
(fuite interne)
Mauvais réglage de la
combustion

Mesures de prévention
Présence de deux
électrovannes en série
dont l’étanchéité est
contrôlée périodiquement
(conforme norme EN 7422)

PJ n°49
Etude de dangers

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Explosion du four et
incendie

Détection flamme et
détection de pression
entrainant la coupure du
brûleur en cas de défaut

Mineure

Phase de pré-balayage
avant démarrage
Surveillance permanent
par un opérateur (défaut
qualité si défaut
combustion)
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Non retenu

-

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Vernissage (réticulation par UV) (Métier 2000)
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’UV

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre UV et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des UV
et la fermeture partielle
Vitesse de
déroulement trop faible des volets entre les
lampes et le produit (arrêt
de la chauffe)

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Départ de feu au
poste UV

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Bâtiment entièrement
sprinklé

Risque de
propagation du feu
Mineure

Présence permanente de
l’opérateur
Sur-remplissage de
l’encrier

Régulation de niveau

Présence d’une rétention

Pollution

Sol étanche de l’atelier
Défaut de la mesure
de niveau

Maintenance préventive
Présence permanente de
l’opérateur
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Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets

Mode opératoire et fiches
techniques de réglage

Epandage du
vernis

Repère

Effet localisé dans
l’atelier

Extincteurs
Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Commentaires
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Mineure

Faible quantité (200
litres maximum)

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Le complexage (CG16 remplacement de RBM, TGL) par thermocollage
Thermocollage avec réchauffage par infrarouge
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’infrarouge

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre IR et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des IR et
leur éloignement du
Vitesse de
déroulement trop faible produit

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
départ de feu au
poste Infrarouge

Erreur de réglage de la Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
puissance IR

Mesures de protection et
de limitation
Surveillance opérateur et
extinction CO2 à
déclenchement manuel et
automatique au poste
Infrarouge (sur CG16
uniquement)
Bâtiment entièrement
sprinklé

Surveillance permanent
par opérateur

Présence d’extincteurs
Exutoires permettant
l’évacuation des fumées
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Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Effet localisé dans
l’atelier
Risque de
propagation du feu
Mineure

Gravité mineure au
regard des moyens
de contrôle du
départ de feu et des
courtes distances
d’effets

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Le vernissage (FC88)
Evénements
redoutés
Inflammation du
produit au niveau
de l’UV

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Distance trop faible
entre UV et produit

Seuil mini de vitesse ou
détection de casse
entrainant l’arrêt des UV
et la fermeture partielle
Vitesse de
déroulement trop faible des volets entre les
lampes et le produit (arrêt
de la chauffe)

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Départ de feu au
poste UV

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Bâtiment entièrement
sprinklé
Extincteurs
Exutoires permettant
l’évacuation des fumées

Effet localisé dans
l’atelier
Mineure

Risque de
propagation du feu

Mode opératoire et fiches
techniques de réglage
Présence permanente de
l’opérateur
Epandage du
vernis

Sur-remplissage de
l’encrier

Régulation de niveau

Présence d’une rétention

Pollution

Sol étanche de l’atelier
Défaut de la mesure
de niveau

Maintenance préventive

Mineure

Faible quantité
(1000 litres
maximum)

-

Présence permanente de
l’opérateur

L’extrusion (GE99, EFP10, pilote BUSS)
Evénements
redoutés
Départ de feu

Causes (événement
initiateur)
Présence de source
d’ignition forte
(maintenance,…)

Mesures de prévention
Maitrise des sources
d’ignition

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Incendie dans
l’extrudeuse
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Mesures de protection et
de limitation
Moyens d’extinction
(extincteurs à proximité)
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Gravité
potentielle

Mineure

Commentaires

Effet localisé dans
l’atelier

Repère

-

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Le broyage et micronisation
Le broyage concerne les rebus de production de produits finis (réduction du volume des chutes). Il se fait soit en ligne (calandres REPIQUET et COMERIO et
presse LP93) soit dans un atelier de broyage (broyage de chute de pvc avec ou sans fibre de verre). Le produit issu du broyage est de l’ordre de plusieurs mm
et n’engendre pas de risque d’explosion.
La micronisation consiste en un broyage fin (quelques millimètres) des chutes de PVC pour la réalisation de décors sur LP93 et le complexage. Le broyage fin
issu de la micronisation reste de l’ordre du mm et n’engendre pas de ce fait de risque d’explosion qui reste limité aux systèmes de dépoussiérages (adaptés au
risque et de volume réduit).
8.3.5 Utilités et activités connexes
Compresseurs d’air
Risques d’explosion en cas de rupture de réservoir et de départ de feu en cas d’échauffement. Les équipements sont sécurisés par le respect des normes
applicables par les constructeurs (sécurité température ou pression hautes, soupape de sécurité, sécurité anti « marche à vide »,…).
Installations frigorifiques ou climatiques
Evénements
redoutés
Perte de
confinement du
fluide frigorigène

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Programme de
Choc, usure, corrosion maintenance préventive

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Fuite de gaz à effet
de serre

Nota : aucun fluide frigorigène utilisé sur le site n’est inflammable.
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Commentaires

-

Repère

-
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Transformateurs contaminés au PCB
Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Programme de
maintenance préventive
Perte de
confinement du
fluide

Tous les transformateurs
Choc, usure, corrosion sont équipés de systèmes
de sécurité DGPT2
(détection gaz, pression
température 2 seuils)

Pollution des eaux et
du sol par les PCB
Départ de feu

Mesures de protection et
de limitation
Transformateurs
positionnés sur rétention
étanche et de volume
suffisant pour contenir
l’ensemble du fluide

Gravité
potentielle

Commentaires

Mineure

Repère

-

Sources radioactives
Evénements
redoutés
Diffusion d’un
rayonnement
ionisant

Causes (événement
initiateur)
Endommagement de
la source scellée

Mesures de prévention

Contrôles réguliers des
sources

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets
Exposition d’une
personne à un
rayonnement ionisant
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Installations de distribution de liquides inflammables
Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)
Fuite ou arrachement
du flexible lors de la
livraison

Perte de
confinement de l
ou gazole
+ ignition

Fuite lors de
l’approvisionnement
des chariots
élévateurs

Mesures de prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection et
de limitation

Gravité
potentielle

Commentaires

Repère

Sol plat
Maitrise des sources
d’ignition

Incendie au niveau de
l’aire de déchargement
Flux thermiques

Moyens d’extinction

Mineure

Non retenu
(stockage limité et
éloigné des
riverains)

-

Départ de feu sur un
engin ou un camion
lors d’un transfert

Fluides caloporteurs organiques
Tous les fluides caloporteurs sont chauffés au-dessous de leur point éclair ils sont donc à considérer comme des fluides sont combustibles et non inflammables).
Le volume total de fluide caloporteur utilisé est de 2420 L. Ces huiles porté à haute température (mais inférieure au point d’éclair) présentent un risque d’incendie.
Le principe retenu par Gerflor est d’utiliser des réchauffeurs électriques de puissance modérée avec des volumes de fluide caloporteur limités. Le circuit le plus
important a un volume de 200 L et le site compte une vingtaine de chaudières à fluides caloporteurs organiques.
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Evénements
redoutés

Causes
(événement
initiateur)

Corrosion

Fuite sur circuit
des fluides
caloporteurs
organiques et
inflammation

Mesures de
prévention

Conséquences :
Mesures de protection
phénomène
et de limitation
dangereux et effets

Analyse d’huile
annuelle (absence de
dégradation de l’huile
qui pourrait diminuer
son point de feu)

Choc

Canalisation en
hauteur, protégées des
chocs

Usure (choc
thermique ou
mécanique)

Changement préventif
des joints lors du
changement de pièces
sur le circuit
réchauffeurs
électriques à proximité
des lignes concernées
ce qui permet de
limiter les quantités
unitaires mises en jeu
en cas d’incident sur
un circuit
Température
d’utilisation <
Température de point
d’éclair

PJ n°49
Etude de dangers

Gravité
potentielle

Présence opérateur lors
du fonctionnement de la
ligne

Fuite de liquide
chauffé dans l’atelier
Feu de nappe dans
bâtiment
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Surveillance process
par l’équipe de
production
mineure
Système de vidange
rapide du circuit.
Sprinklage à l’intérieur
des bâtiments
Extincteur

Page 103/250

Commentaires

Une fuite de
fluide caloporteur
même en
dessous du point
d’éclair
augmente le
risque
d’incendie.
Le volume total
cumulé est de
2420 L
La contribution
du fluide
caloporteur à un
incendie est
couverte par
l’incendie
généralisé un
atelier

Repère
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Evénements
redoutés

Départ de feu
sur un
réchauffeur
fluide
caloporteur

Causes
(événement
initiateur)

Mesures de
prévention

PJ n°49
Etude de dangers

Conséquences :
Mesures de protection
phénomène
et de limitation
dangereux et effets

Analyse d’huile
annuelle (absence de
dégradation de l’huile
qui pourrait diminuer
son point de feu)
Sondes de régulation
au niveau du circuit de
fluide caloporteur. Si
une sonde indique une
t°C au-delà de la
température consigne,
arrêt des chaudières
(via l'automate)
Thermostats haut et
thermostats haut de
Feu de nappe dans
sécurité au niveau de
bâtiment
chaque chaudière
Température trop
élevée (maintien de entrainant l’arrêt la
chaudière concernée
la chauffe sans
circulation de fluide) par la t°C haute
Chaudières électriques
à proximité des lignes
concernées ce qui
permet de limiter les
quantités unitaires
mises en jeu en cas
d’incident sur un circuit
Température
d’utilisation <
Température de point
d’éclair
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Repère

Une fuite de
fluide caloporteur
même en
dessous du point
d’éclair
augmente le
risque
d’incendie.

Présence opérateur lors
du fonctionnement de la
ligne

Système de vidange
rapide du circuit.

Commentaires

Le volume total
cumulé est de
2420 L
La contribution
du fluide
caloporteur à un
incendie est
couverte par
l’incendie
généralisé un
atelier

-
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Zones de charges de batteries

Evénements
redoutés
Dégagement
hydrogène

Fuite d’acide

Causes
(événement
initiateur)

Fonctionnement
normal en charge

Mesures de
prévention

Conséquences :
phénomène
dangereux et effets

Mesures de protection
Gravité
et de limitation
potentielle

Ventilation de la zone
ou zone de très grand
volume

Nuage inflammable
minime
 UVCE, Flash fire

Mineure

Zone dans bâtiment

Sol étanche et faible
 Pollution des eaux
volumes unitaire des
et du sol
batteries

Mineure

Fuite de l’électrolyte

Commentaires

Repère

-

Gaz naturel (réseau) et nouvelle chaufferie (gaz)
Evénements
redoutés

Perte de
confinement sur
tuyauteries
enterrées de
transfert de gaz

Causes (événement
initiateur)

Mesures de prévention

Corrosion, défaut
matériaux

Choix des matériaux,
méthodes de
construction
Plan de prévention, plan
des réseaux

Travaux tiers
Risques liés aux
déformations du sol

Conséquences :
Mesures de protection et
Gravité
phénomène dangereux et
de limitation
potentielle
effets

Nuage inflammable
UVCE, Flash fire et Jet
enflammé

surpression
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Tuyauterie repérée
et gestion des
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risques « travaux
tiers »
Risque de fuite
mineure (défaut
matériaux,...)

-
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Evénements
redoutés

Causes (événement
initiateur)

Surpression du
réseau gaz
Perte de
confinement sur
tuyauterie
aérienne de
transfert de gaz
en extérieur

Corrosion externe
Défaillance joint /
bride
Agressions externes
+ Présence d’une
source d’ignition

Perte de
confinement sur
Tuyauteries de
transfert de gaz à
l’intérieur du local

Surpression du
réseau gaz
Corrosion
Défaillance joint /
choc, choc
+ Présence d’une
source d’ignition

chaudière

Perte de flamme
au niveau des
systèmes de
chauffage type
make up

Mesures de prévention
Mise en sécurité
chaudière ; fermeture
électrovannes en
extérieur
Peinture anticorrosion
Contrôles (tuyauteries,
étanchéité)
Plan de circulation,
perms de travail,
protections mécaniques

Mise en sécurité
chaudière ; fermeture
électrovannes en
extérieur
Peinture anticorrosion
Contrôles (tuyauteries,
étanchéité)

Défaillance réseau
(baisse de pression)
Défaut de combustion Défaut réglage bruleur
Défaillance flamme
Flamme soufflée
Défaut d’allumage

Détecteur de présence
de flamme qui coupe
l’alimentation du gaz

Conséquences :
Mesures de protection et
Gravité
phénomène dangereux et
de limitation
potentielle
effets

Nuage inflammable
UVCE, Flash fire et Jet
enflammé

/

Grave

Commentaires

Repère
PhD 2 :
FlashFire,
UVCE,
Jet
enflammé
suite à
une
rupture
de
tuyauterie
de gaz
PhD 3 :

Nuage inflammable dans le
local
Explosion confinée

Détection gaz dans le
local avec mise en
sécurité
Bâtiment résistant
Ventilation naturelle

Nuage inflammable
Explosion confinée

Contrôle de flamme avec
mise en sécurité

Fuite de gaz naturel en
partie haute des bâtiments :
grands volumes pour de
faibles débits.
Pas de
confinement/encombrement
en partie haute

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 106/250

Grave

Explosion
confinée
dans la
chaufferie

Grave

Couvert
par PhD
3

Mineur

-

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

8.3.6 Traitement des sources d’ignition
Un certain nombre d’événements initiateurs qui sont des sources d’ignition, et donc peuvent être à
l’origine d’un départ de feu, sont difficilement quantifiables en terme de probabilité d’occurrence,
notamment compte tenu du respect de la réglementation correspondante et de la mise en place des
mesures adéquates. Ces événements initiateurs et les mesures prises ont été détaillés au § 4.4.2.1.
Dans la suite de l’analyse, ces événements initiateurs seront regroupés en un seul, intitulé
« Sources d’ignition » dont la fréquence sera évaluée au regard du retour d’expérience. Les mesures
de prévention prises vis-à-vis de ces événements initiateurs seront également regroupées en une
seule, intitulée « Mesures de maîtrise des sources d’ignition ».
8.3.7 Synthèse de l’analyse
Les phénomènes dangereux identifiés et retenus à la suite de l’EPR sont :
• PhD 1 : Incendie d’une zone de stockage de produits combustibles solides (effets
thermiques)

•

- PhD 1a : Stockage Laiterie
- PhD 1b : Stockage CG16
- PhD 1c : Stockage LP93
- PhD 1d : Stockage Plateforme Comerio
- PhD 1e : Stockage Matières Premières
- PhD 1f : Stockage des palettes sur la laiterie (projet d’aménagement)
PhD 1bis : Dispersion de fumées toxiques en cas d’incendie d’une zone de stockage de
produits combustibles solides
-

PhD 1a_bis : Stockage Laiterie
PhD 1b_bis : Stockage CG16
PhD 1c_bis : Stockage LP93
PhD 1d_bis : Stockage Plateforme Comerio

La dispersion de fumées en cas d’incendie autres qu’aux stockages des Matières Premières
ou de semis finis (granulés) n’a pas été modélisée car les effets seraient moindres comparés
à ceux des autres PhD fumées.
•

PhD 2 : Flash-Fire (PhD2a), UVCE (PhD2b), Jet enflammé (PhD2c) suite à une rupture de
tuyauterie aérienne de gaz

•

PhD 3 : Explosion de gaz naturel dans la chaufferie

•

PhD 4 : incendie dans la cuvette de rétention des cuves de plastifiant le long de la limite de
propriété bâtiment Repiquet (PhD 4a effets thermique du feu de cuvette de rétention, PhD 4b
effet de surpression en cas d’éclatement d’une cuve prise dans un incendie.

Les départs de feu sur des lignes, des utilités proches des lignes (circuits fluide caloporteur organique
par exemple), des en-cours de fabrication et ingrédients ne justifient pas de modélisations spécifiques.
Néanmoins la mise en défaut des systèmes d’extinction ou des interventions du personnel présent
peut se traduire par une généralisation de l’incendie à un bâtiment de production.
En complément aux modélisations des stockages, il a été ajouté les modélisations des incendies
généralisés des bâtiments M4 (calandre Comerio, ligne d’enduction LE06, Métier 3000) et M2, M3
(Métier 2000, TGL, RBM et FC88). Il s’agit en particulier de répondre à une interrogation des services
de secours sur les risques d’extension de l’incendie d’un bâtiment vers les stockages voire d’un
bâtiment à l’autre.
Les recoupements du bâtiment Repiquet et le potentiels calorifiques plus réduit de bâtiment CG16
justifient de ne pas conduire les calculs d’incendie généralisés pour ces deux bâtiments.
•

PhD 6a incendie généralisé du bâtiment M4 Comerio

•

PhD 6b Incendie généralisé des bâtiments M2&M3 (Métier 2000 et finition).
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9.

MODELISATION
DANGEREUX

9.1

METHODE

DES

EFFETS

DES

PHENOMENES

9.1.1 Seuils d’effets
Sont rappelés, dans les tableaux ci-dessous, les valeurs des seuils définis dans l’arrêté ministériel
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 soumises à autorisation.
Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à
l’exposition.
Effets thermiques
Valeurs
3 kW/m²
ou
600 (kW/m²)4/3.s
Effets sur l’homme

Effets sur les
structures

Commentaires
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine ».

5 kW/m²
ou
1 000 (kW/m²)4/3.s

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers
graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L.
515-16 du code de l’environnement.

8 kW/m²
ou
1 800 (kW/m²)4/3.s

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone
des dangers très graves pour la vie humaine »
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de
l’environnement

5 kW/m²

Seuil des destructions de vitres significatives.

8 kW/m²

Seuil des effets domino et correspondant au seuil de
dégâts graves sur les structures (risque de propagation
du feu aux matériaux combustibles exposés de façon
prolongé).

16 kW/m²

Seuil d’exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les
structures, hors structures béton

20 kW/m²

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les
structures béton.

200 kW/m²

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de
minutes.
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Seuils d’effets de surpression

Effets sur l’homme

Effets sur les
structures

Valeurs

Commentaires

20 mbar

Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects
par bris de vitre sur l’homme.

50 mbar

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine ».

140 mbar

seuil des effets létaux délimitant la « zone des
dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à
l’article L. 515-16 du code de l’environnement.

200 mbar

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la «
zone des dangers très graves pour la vie humaine »
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de
l’environnement

20 mbar

Seuil des destructions significatives de vitres.

50 mbar

Seuil des dégâts légers sur les structures.

140 mbar

Seuil des dégâts graves sur les structures.

200 mbar

Seuil des effets domino.

300 mbar

Seuil des dégâts très graves sur les structures.

Seuils d’effets toxiques
Le mode d’exposition est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques pour
lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition est l’inhalation.
Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets :
• le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein
de la population exposée ;
• le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein
de la population exposée ;
• le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au
sein de la population exposée.
Les seuils de toxicité aigüe considérés sont ceux définis par l’INERIS. A défaut, il est possible d’utiliser
les seuils américains tels que, par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline
Levels) définis par l’US EPA, les seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) définis par
l’AIHA, les seuils IDLH (Immediately Dangerous to Life ou Health concentrations), les seuils TEEL
(Temporary Exposure Emergency Limits) définis par le ministère des transports aux Etats-Unis.
Caractérisation de la cible
Pour les effets thermiques sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme (1,8 m).
Pour les effets thermiques sur les structures, la cible est prise à la moitié de la hauteur de flamme ou
à la hauteur maximale de la structure si la demi-hauteur des flammes est supérieure à la hauteur de
la structure.
Pour la dispersion des fumées d’incendie, les distances d’effets sont déterminées à une altitude de
10 m. En effet, de cette manière les effets sanitaires sont majorés (le panache de fumées est plus
concentré à cette altitude qu’à hauteur d’homme).
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9.1.2 Modélisation des effets thermiques en cas d’incendie de bâtiments de stockage –
Méthode FLUMILOG
Les effets thermiques sont modélisés à l’aide de l’outil FLUMILOG V5.4.0.5 développé et mis à
disposition par l’INERIS.
Ce modèle est d’abord destiné à l’analyse des incendies prenant place dans les cellules d’entrepôts
de stockage. Ce modèle associe tous les acteurs de la logistique et le développement de la méthode
a plus particulièrement impliqué les trois centres techniques - INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont
venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France.
Cette méthode est explicitement mentionnée dans les arrêtés à enregistrement (autorisation
simplifiée) pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663. Mais elle peut bien évidemment être
employée pour les entrepôts à autorisation et à autorisation avec servitude pour les cellules de
stockage des produits combustibles (du type de ceux classés dans les rubriques 1510, 2662 et 2663).
FLUMILOG permet d’utiliser soit des palettes type soit des palettes de dimensions et composition
adaptées aux scénarios modélisés.
9.1.3 Modélisation des effets toxiques des fumées d’incendie
Guides de référence :
[R7] G. HESKESTAD – « Engineering Relations for Fire Plumes » – Factory Mutual Research
Corporation – Fire safety Journal, 7, 1984, pp 25-32.
[R8] Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets –
INERIS – rapport 16.
[R9] G. A. BRIGGS – « Plume Rise », U.S. Atomic Energy Commission, Office of information
Services – 1969.
[R10] INERIS – Rapport d’étude 04/11/2005 N° 71165/P01b – « Estimation de l’exposition aux fumées
de l’incendie du 27/06/2005 sur le site de SBM Formulation à Béziers.
Méthodologie générale :
La démarche de modélisation des effets des fumées comprend quatre étapes :
• le choix du ou des incendies retenus et la caractérisation du terme source :
la surface du foyer de l’incendie ;
l'inventaire des produits impliqués dans l’incendie ;
la quantification de la production des fumées toxiques en fonction de la nature et du
tonnage des produits présents au moment de l’incendie. Les fumées toxiques
produites sont quantifiées sur la base d’hypothèses issues du REX (INERIS [8]) ;
- la détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et
température des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont
évaluées sur la base des corrélations issues des travaux de Heskestad (1984) [7].
• le calcul de la dispersion atmosphérique des fumées en tenant compte des conditions
météorologiques et orographiques ;
-

• l’analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air. Cette analyse est effectuée
en comparant les concentrations au sol obtenues précédemment aux seuils de toxicité
équivalents des fumées définis au préalable.
• l’analyse des conséquences d’un point de vue de l’opacité des fumées (perte de visibilité au
voisinage du panache), donné, à titre indicatif car il n’existe pas de seuil de visibilité
réglementaire et les méthodes de modélisation restent semi-empiriques).

Evaluation de la nature et du taux de production en gaz ou vapeurs toxiques :
La nature des substances émises par combustion (pour les matières combustibles) ou décomposition
thermique (pour les incombustibles) est fonction de la composition chimique des produits impliqués.
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Ces substances sont présentes dans les fumées soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide
(dissoutes dans des gouttelettes d’eau ou sous forme d’aérosols) ou absorbés dans les particules de
suies.
La nature des gaz ou vapeurs nocifs ou toxiques émis lors de l’incendie et fonction des éléments
simples (C, H, O, N, Cl, …) présents dans les produits brûlés. Les données disponibles dans les fiches
de données de sécurité des produits (Section 3 – Composition/informations sur les composants et
Section 10 – Stabilité et réactivité) et dans la littérature sont également utiles.
La proportion des différents gaz et vapeurs toxiques émis et les débits de production de ces gaz et
vapeurs sont fonction des conditions externes, notamment de la température et de la disponibilité de
l’oxygène. Ils sont évalués sur la base d’hypothèses fondées sur des résultats d’essais (INERIS [5],
CNPP).
Remarques sur les hypothèses considérées :
1) Seuls les gaz ou vapeurs toxiques gazeux majeurs sont pris en compte. Les produits de
combustion secondaires, telles que les suies, aérosols, produits sublimés, imbrûlés, etc. ne
sont pas retenus pour les raisons qui suivent :
-

Les mécanismes et les taux de production de ces composés secondaires dépendent de très
nombreux paramètres (nature des molécules, taille et oxygénation du foyer, …). On sait, par
exemple, que la formation des suies et imbrûlés est favorisée par la présence de doubles
liaisons dans la molécule et par la grandeur du foyer. Inversement, la présence d'eau ou
d'oxygène dans la molécule diminue la quantité de suies formées. Cependant, à notre
connaissance, aucune étude expérimentale n'a permis de quantifier d'une part les produits
secondaires de combustion et, d'autre part, leurs effets sur la santé, lesquels vont dépendre
des produits, mais aussi de la taille des particules. Plus celles-ci sont grosses, moins elles
sont dangereuses car elles sont arrêtées au niveau des bronches et du nez. Or, si les
particules formées sont très petites (diamètre < 1 micron), au niveau du foyer, elles ont
tendance à s'agglomérer en se dispersant pour générer des particules de dimensions
supérieures à 20 m.

-

Il est généralement admis (peut-être par manque de connaissances sur les produits
secondaires de combustion), que les principaux facteurs de blessures, voire de décès, au
cours d'un incendie sont la chaleur et les gaz toxiques de combustion (CO, HCl, NOx, …).

2) Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des éventuelles réactions entre produits qui pourraient
potentiellement générer d’autres gaz ou vapeurs par recombinaison des éléments chimiques.
Détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et température des
fumées émises :
Débit des fumées :
Le débit de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient compte de la
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et vapeurs toxiques
émis + air de dilution/entrainement) est proportionnel à la puissance de l’incendie (en tenant compte
d’un rendement de 95%) :
Qfum (kg/s) = 3,24 x P avec P puissance en MW
Hauteur d’émission des fumées :
Lors d’un incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les
flammes. La hauteur d’émission des fumées est donc prise à la hauteur des flammes.

A noter, la hauteur des flammes prise en compte est une hauteur moyenne car en réalité ces
dernières sont animées d’un mouvement intermittent.
Température et vitesse des fumées au point d’émission :
Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart moyen entre la température des
fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250°K. La température des fumées est donc
prise égale à 265°C.
Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse
moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par
les fumées.
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Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées
Voir § « Dispersion atmosphérique (de fumées d’incendie, d’un gaz ou de vapeur)
Analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air :
Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou
subchroniques pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux
fumées est l’inhalation.
Les seuils d’effets toxiques sont définis par l’arrêté ministériel 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.
Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets :
- le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein
de la population exposée ;
-

le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein
de la population exposée ;

-

le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au
sein de la population exposée.

Au sein de la population exposée, les sujets hypersensibles ne sont pas considérés (par exemple, les
insuffisants respiratoires).
Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à
l’exposition. Les effets réversibles correspondent à un retour à l’état de santé antérieur à l’exposition.
Les seuils de toxicité aigüe considérés sont ceux définis par l’INERIS. A défaut, il est possible d’utiliser
les seuils américains tels que, par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline
Levels) définis par l’US EPA, les seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) définis par
l’AIHA, les seuils IDLH (Immediately Dangerous to Life ou Health concentrations), les seuils TEEL
(Temporary Exposure Emergency Limits) définis par le ministère des transports aux Etats-Unis.
On définit les seuils de toxicité équivalents des fumées :
SELS équiv alent =

1
pi
 SELS
i

SPEL équiv alent =



1
pi
SPEL i

SEIéquiv alent =



1
pi
SEIi

avec :

pi

:

proportion de la substance i dans les fumées
(% massique ou % volumique)

SELSi ; SPELi, SEIi

:

seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm)

Cette démarche permet de rendre compte du mélange gazeux que sont les fumées, composées de
gaz toxiques (CO, NO 2, …) dilués par une grande quantité d’air. En effet, elle permet, de manière
simplifiée, d’une part de prendre en compte la toxicité spécifique à chaque gaz, d’autre part de
« sommer » leurs toxicités respectives. Mais, une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet
pas de prendre en compte les effets de synergies ou d’antagonismes éventuels, induits par la
présence simultanée des différents gaz.
Le rayon (ou périmètre, ou zone) de dangers correspond à la distance maximale au-delà de laquelle
la concentration en fumées est inférieure au seuil équivalent considéré.
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Evaluation de l’impact des fumées sur la visibilité :
Les imbrûlés, constitués de particules de carbone et d’aérosols de produits non brûlés, sont
responsables de la couleur noire du panache (particules de carbones majoritairement) et de
l’absorption de la lumière entraînant une diminution de la visibilité.
Le risque pour les tiers est un risque d’accident de la circulation. On considère qu’il y a un risque pour
les tiers, circulant sur les voies de circulation aux alentours du site, lorsque la visibilité devient
inférieure à la distance de freinage (DF) ; quelques valeurs de DF :
- agglomération
DF = 16 m
- nationale
DF = 52 m
- autoroute pluie (vitesse 110 km/h)
DF = 78 m
- autoroute beau temps (vitesse 130 km/h)
DF = 109 m
Pour évaluer la visibilité, le modèle de STEINERT est utilisé (C. STEINERT – Smokes and heat
production in tunnel fires – Proceedings of the international Conference on Fires in tunnels – Boräs
– Suède – 10-11 octobre 1994) :

V=

k
DO

avec :
V
k

:
:

DO :
Tf

:

CO2 :

visibilité (m)
coefficient compris entre 1 et 10 selon les auteurs. Dans une approche pénalisante
nous prendrons k = 1
densité optique (m-1) - DO = 36040 CO2 où :
Tf
température des fumées au point où est calculée DO (K) – Tf au sol = T ambiante
fraction volumique de CO2 au même point (m3 de CO2/ m3 de mélange gazeux)

9.1.4 Dispersion atmosphérique de fumées, d’un gaz ou d’une vapeur
La dispersion atmosphérique est modélisée au moyen du logiciel PHAST qui permet de modéliser
différents types de termes sources (débits à la brèche, débits d’évaporation, …) ainsi que la dispersion
atmosphérique de rejets.
Le paramétrage de PHAST est conforme au « Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation du logiciel
PHAST à l’usage des industriels de l’industrie chimique » – UIC – DT 102 – Septembre 2012.
Les trois paramètres importants pour la phase de dispersion qu’intègre le logiciel PHAST sont :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions orographiques (coefficient de rugosité du terrain uniforme) ;
- un facteur correctif de dispersion du nuage (averaging time).
Conditions météorologiques :
Les conditions météorologiques régissent la cinétique de la phase gaz après la phase de rejet.
Elles sont définies par une classe de stabilité (classe de Pasquill), la vitesse de vent à 10 mètres de
hauteur et la température ambiante.
Les conditions météorologiques retenues sont celles recommandées dans la circulaire du 10/05/2010.
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Typologie de rejet

Rejet horizontal ou au
niveau du sol

Stabilité
atmosphérique

Vitesses de vent
considérées à 10 m
de hauteur (m/s)

Température
ambiante
(°C)

D (neutre)

5

20

F (très stable)

3

15

A

3

B
Rejet en altitude ou
rejet vertical ou rejet
de gaz léger
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C

D

3
5
5
10

20

5
10

E

3

F

3

15

Quelles que soient les conditions atmosphériques, l’humidité relative de l’air est considérée égale à
70%.
A chaque classe de stabilité est associée une hauteur de couche d’inversion de température qui joue
le rôle de « couvercle thermique » puisque cette couche est quasiment franchisage par un nuage de
polluants.
Ce phénomène se produit généralement la nuit pendant laquelle le sol se refroidit plus vite que
l’atmosphère (température à quelques centaines de mètres d’altitude supérieure à celle mesurée au
niveau du sol). Le phénomène est accentué en cas de vent faible.
Une hauteur de la couche d’inversion est considérée par défaut, dans le logiciel PHAST, en fonction
de la classe de stabilité atmosphérique. Elle est la plus faible pour les conditions F, égale à 100 m.
Toutefois, dans le cas d’un incendie de grande ampleur, compte tenu de l'énergie thermo-cinetique
initiale des fumées, la couche d'inversion serait « transpercée » et le panache de fumées s'élèverait
dans le champ proche de l‘incendie (typiquement les 100 premiers mètres). Ceci a été confirmé par
le REX (Buncefield, SBM Béziers).
Dans ce cas (incendie de grande ampleur), la hauteur à partir de laquelle une couche d'inversion serait
en mesure de stopper l'élévation du panache malgré son énergie thermo-cinétique restante, doit être
ajustée. Pour ce faire, on retient les corrélations proposées par Briggs [9] qui permettent de calculer
l'altitude de culmination h d'un panache se dispersant dans une atmosphère très stable. Or une
couche d'inversion de température est justement une zone de forte stabilité atmosphérique.
Finalement, l'altitude h a été retenue comme correspondant à une bonne estimation de l’altitude de
la couche d’inversion [10].
Conditions orographiques :
Les conditions orographiques traduisent les caractéristiques du terrain, c’est-à-dire essentiellement
l’état de « rugosité » du sol, influant sur la turbulence atmosphérique et donc sur la dispersion.
La rugosité peut être interprétée comme un coefficient de frottement du nuage sur le sol, et produit
deux types d’effets antagonistes :
- elle augmente la turbulence, ce qui favorise la dilution ;
-

elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration.

La rugosité a une influence non négligeable sur la dispersion des nuages de gaz lourds, ayant un
comportement « rampant » au sol, du fait de leur densité plus élevée que celle de l’air.
Dans le cas de la dispersion des fumées d’incendie, ce paramètre est peu influent car le panache de
fumées a une densité proche de celle de l’air (il est composé en majorité de l’air entrainé) et est émis
en hauteur (à la hauteur des flammes).
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Pour rendre compte de l’état du sol aux alentours du site, nous avons considéré, dans le logiciel
PHAST, une rugosité de surface de 1 m (valeur classiquement retenue dans les études de dangers,
représentative d’une zone industrielle ou urbanisée).
A noter : le terrain est considéré plat pourle calcul de la dispersion du nuage mais l’analyse des risques
prend en compte le relièf et les immeubles impactés par le pananche de fumées notamment par vent
fort rabattant le pananche vers le sol. Le paramètre de rugosité ne permet pas de prendre en compte
les reliefs marqués.
« Averaging time » et « core averaging time » ou durée de moyennage du nuage :
Dans le logiciel PHAST, il existe deux paramètres distincts pour le temps de moyennage du nuage :
l’averaging time et le core averaging time. Ces deux paramètres n’interviennent que dans la phase de
dispersion passive.
L’averaging time correspond à une correction numérique des concentrations moyennes calculées sur
l’axe du nuage en fonction de la durée effective d’observation du nuage (= durée d’exposition pour les
toxiques), afin de tenir compte en particulier des fluctuations réelles de direction du vent autour de sa
direction moyenne pendant la durée d'observation. Il est à noter que cette correction n’intervient que
dans la phase de dispersion passive (emploi d’un modèle gaussien).
La valeur du core averaging time est utilisée lors du calcul de la dispersion du nuage, tandis que la
valeur de l’averaging time est utilisée uniquement lors de la phase de post-traitement, pour certains
résultats.
Le choix de l’averaging time (ou durée de moyennage du nuage) dans les logiciels faisant appel à des
modèles de type gaussien peut impacter significativement les distances d’effet.
L’averaging time et le core averaging time sont fixés à la même valeur, égale à 18,75 secondes (valeur
par défaut dans PHAST) pour les inflammables et à la durée d’exposition de la cible, laquelle est prise
égale à la durée du rejet pour les rejets toxiques de longue durée.

9.1.5 Modélisation des effets thermiques et de surpression en cas de dispersion de produits
(gaz ou vapeur) inflammables
De manière générale, le terme UVCE s’applique lorsque des effets de pression sont observés, alors
que le terme Flash fire est réservé aux situations où la combustion du nuage ne produit pas d’effets
de pression. Cependant il s’agit dans les deux cas du même phénomène physique, à savoir la
combustion d’un mélange gazeux inflammable.
La modélisation des effets des UVCE/Flash-Fire est réalisée en deux étapes :
•

modélisation de la dispersion du nuage explosible en champ libre afin de déterminer la
masse inflammable et la distance maximale atteinte par le nuage inflammable (distance à la
LIE),

•

détermination des effets thermiques et de surpression.

La modélisation de la dispersion est réalisée selon les méthodes décrites au paragraphe 9.1.3.
Calcul des distances aux effets thermiques
Conformément à la fiche n°3 de la circulaire du 10 mai 2010 (« Les phénomènes dangereux
associés aux GPL dans les établissements de stockage hors raffineries et pétrochimie – l’UVCE »)
les effets thermiques du Flash-fire (ou feu de nuage) sont définis comme suit :
•

distance au seuil des effets létaux significatifs

= distance à la LIE

•

distance au seuil des effets létaux

= distance à la LIE

•

distance au seuil des effets irréversibles

= 1,1 x distance à la LIE (formule forfaitaire).

Calcul des distances aux effets de surpression
Pour le calcul des effets de surpression, la méthode multi-énergie (TNO « Yellow Book » CPR 14E 1997) est mise en œuvre.
Le principe est d’accumuler la masse participante dispersée dans l’environnement encombré de
l’unité (ou « îlot ») impliquée. La méthode Multi-Energie suppose un nuage hémisphérique de
concentration stœchiométrique et de volume égal à la zone encombrée recouverte par le nuage.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 115/250

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

Les paramètres d’effet de surpression sont calculés en utilisant un modèle unidimensionnel à vitesse
de flamme constante, basé sur l’intégration numérique des équations d’écoulement compressible.
Pour mémoire, on considère comme étant un « îlot » toute zone encombrée, pouvant regrouper
plusieurs unités et ayant une distance d’isolement égale à au moins 25 mètres. On définit alors le
volume encombré et un facteur d’encombrement qui permettra de retenir l’indice de sévérité
d’explosion selon la méthode TNO pour chaque îlot.
Chaque “îlot” est ainsi caractérisé par une onde de pression à laquelle est associé un indice de
sévérité gradué de 1 à 10. Le choix du degré de sévérité se détermine en tenant compte de la
densité d’obstacles (encombrement), du degré de confinement, de la position des sources
d’inflammation et de son énergie. Le tableau suivant est une source de l’INERIS (tableau de Kinsella
dans le « guide des méthodes d’évaluation de gaz a l’air libre », INERIS 1999) qui permet de chiffrer
ce degré de sévérité.

Inflammation
Basse

Haute
X
X

X

Encombrement
Haut
X
X
X

Bas

Aucun

Oui
X

Non

Classe /
Sévérité

X

X
X
X
X

Confinement

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

7-10
7-10
5-7
5-7
4-6
4-6
4-5
4-5
3-5
2-3
1-2
1

Tableau de Kinsella (aide à la détermination du degré de sévérité d’un UVCE)
Méthodologie pour la modélisation d’un Jet enflammé
Le feu torche, ou jet enflammé, correspond à l’inflammation immédiate, sous l’action d’une source
d’allumage, d’un jet de gaz rejeté sous pression, dans un environnement libre (non confiné).
Le feu torche, ou jet enflammé, prend naissance sous forme d’une flamme de diffusion, lorsqu’un jet
liquide ou gazeux issu d’une fuite accidentelle s’enflamme, par l’intermédiaire d’une source
d’inflammation quelconque (par exemple, une surface chaude). La fuite enflammée ou feu torche est
un phénomène dangereux qui se caractérise par la présence d’une flamme conique de grande taille
dont l’origine se situe au niveau d’une fuite de substance combustible.
Pour modéliser les effets thermiques du feu torche, le modèle de Shell (modèles de Chamberlain
(1987), Cook (1990) et Johnson (1994)), validé par des essais à grande échelle, est retenu.
(voir INERIS – Rapport d’étude N° DRA-14-133133-02917A – Formalisation du savoir et des outils
dans le domaine des risques majeurs (DRA-76) – Ω-8 – Feu torche – 10/03/2014).
Ce modèle suppose que le flux gazeux à l’origine du feu de chalumeau est extrêmement turbulent
(Reynolds > 25000) ce qui majore les distances de dangers des effets thermiques engendrés. Le jet
de flammes est modélisé par un tronc de cône avec une source ponctuelle localisée au barycentre
de ce tronc de cône.
Les calculs sont réalisés avec le logiciel PHAST.
Dans le cas d’un feu torche de courte durée, les distances d’effets thermiques sont déterminées en
considérant les valeurs des seuils thermiques équivalents déterminés à partir de la durée du feu
torche :

 600 
 SEI = 

 t 

3

4

 1000 

 t 

;  SPEL = 

3

4

 1800 

 t 

;  SELS = 

3

4

Avec :
t : durée du jet enflammé (secondes)
ȹ : flux seuil équivalent (kW/m²)
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Méthodologie pour la modélisation d’une explosion confinée
Guides techniques de référence :

Guide de l’état de l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques
présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits
alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables - Version 3
– 2008 – MEEDDAT.
Pour modéliser les effets de surpression en cas de formation d’une atmosphère explosive (ATEX)
dans une enceinte ou un local, et l’inflammation de cette ATEX, aussi appelé VCE : Vapor Cloud
Explosion, plusieurs méthodes existent.
Ces méthodes diffèrent selon la structure de l’enceinte où se produit l’explosion.
Dans le cas présent d’une enceinte résistante, la démarche de calcul consiste à :
•

déterminer l’énergie d’explosion, à l’aide de la formule de Brode ;

La formule de Brode permettant d’évaluer l’énergie d’explosion est la suivante :

Ex = ∆P.V / (γ-1)
avec :
Ex :
énergie d’explosion (J)
V:
volume du local (m3)
∆P :
pression de rupture ou d’explosion relative = Pex - Pa (Pa)
Pex - Pa = 2 x Pstatique de rupture de l’enceinte
γ:
rapport des capacités calorifiques du gaz (sans unité)
(γ = 1,3 pour le méthane ; 1,10 pour le butane ; 1,07 pour le propane ; = 1,314 pour la plupart des
hydrocarbures)
•

déterminer les distances d’effets des surpressions seuils, données par la courbe multiénergie indice 10.

Les formules correspondant au profil de la courbe multi énergie indice 10 sont données ci-dessous
(coefficients issus du Guide Silo – INERIS – 2008) :
Formule pour déterminer la distance
Seuil de surpression (mbar)
au seuil d’effet recherché
20 mbar
(seuil des effets indirects)

d20 = 0,22 x E (1/3)

50 mbar
(SEI)

d50 = 0,11 x E (1/3)

140 mbar
(SPEL)

d140 = 0,05 x E (1/3)

200 mbar
(SELS et effets dominos)

d200 = 0,032 x E (1/3)

300 mbar

d300 = 0,028 x E (1/3)

Distances comptées à partir du centre de l’explosion.
E = énergie d’explosion en Joules.
Cette approche est conservative car elle considère que tout le volume est occupé par un nuage gaz
ou de vapeur inflammable en concentration explosible.
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D’UN INCENDIE D’UNE
COMBUSTIBLES SOLIDES (EFFETS THERMIQUES)

9.2

MODELISATION

ZONE

DE

STOCKAGE

DE

PRODUITS

9.2.1 PhD 1a – Incendie Stockage Laiterie
Hypothèses retenues
Pour mémoire la zone de stockage dite « la laiterie » est composé de 4 grandes zones principales

Zone 1 Stockage principalement de rouleaux et chutes de PVC en Nairod (450 tonnes 675 m3).
Zone 2 Stockage principalement de rouleaux et chutes de PVC en Nairod (200 tonnes 300 m 3) et
caisses métalliques grillagées (caddies) de revêtement PVC (24 tonnes 36 m3).
Zone 3 actuellement dédiée à un stockage de palettes en petites quantité (2 tonnes), des futs vides et
futs de DID en attente d’enlèvement (3.6 tonnes contenant essentiellement des produits solides
souillés).
Zone 4 Stockage principalement caisses métalliques grillagées de revêtement PVC (10 tonnes 15 m 3)
et des bennes de tubes carton (60 m3).
La zone 3 sera réaménagée avec la mise en place de 3 armoires de sécurité métalliques, fermées
avec rétentions intégrées pour le stockage des DID (côté zone 1), des matériaux solides souillés
stockés en caisses plastiques fermées (maximum 25 tonnes) et un stockage de palettes (220 m 3
maximum) pour répondre aux exigences de valorisation et réutilisation.
La zone 3 actuelle à un potentiel combustible négligeable au regard des quantités stockées dans les
zones 1, 2 et 4.
La zone 3 dans sa configuration future fait l’objet d’une modélisation spécifique (voir PhD 5) afin de
vérifier l’absence d’effets dominos vers les autres zones et que la contribution au flux thermique en
cas d’incendie généralisé au stockage de palettes est minime et peut être négligée en cas de feu de
l’ensemble des déchets de PVC des zones 1 et 2 notamment.
Les photos ci-dessous illustrent respectivement la zone 1 et les zones 2 et 4.
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Zones 2 et 4 (vue à partir de la plateforme
CG16)

Zone 1

Illustration des caisses métalliques grillagées
(appelées aussi caddies)
Illustration d’un stockage en Nairod
L’incendie généralisé de la laiterie est modélisé par la superposition d’incendies simultané des 3 zones
de stockage des déchets de PVC en caddies et en rouleaux avec un départ de feu au centre de la
zone 2 (générant l’incendie le plus étendu donc aux effets majorants).
Zone 1
Dimensions
d’une
cellule

Stockage

Zone 2

Zone 4

Longueur : 46 m
Largeur : 16 m

Longueur : 46 m
Largeur : 15 m

Longueur : 46 m
Largeur : 15 m

Stockage en rack
Nombre de niveaux de
stockage : 4
Longueur de stockage :
46 m
Hauteur de stockage
maximum : 4,8 m
Nombre de doubles racks :
6
Largeur d’un double rack :
2m

Stockage en rack ;
Nombre de niveaux de
stockage : 4
Longueur de stockage :
36 m
Hauteur de stockage
maximum : 4,8 m
Nombre de doubles racks :
4
Largeur d’un double rack :
2m

Stockage en rack ;
Nombre de niveaux de
stockage : 3
Longueur de stockage :
15 m
Hauteur de stockage
maximum : 3 m
Nombre de doubles racks :
1
Largeur d’un double rack :
2m
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Zone 1
Largeur des allées entre
les racks : 0,4 m

Zone 2
Largeur des allées entre
les racks : 0,33 m

Zone 4
Largeur des allées entre
les racks : NC

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
2.5 m
Largeur de la palette : 2 m
Hauteur de la palette :
2.8 m
Volume de la palette :
2.4 m3
Poids total de la palette :
1000 kg

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
2.5 m
Largeur de la palette : 2 m
Hauteur de la palette :
2.8 m
Volume de la palette :
2.4 m3
Poids total de la palette :
1000 kg

Composition de la palette :
PVC
Longueur de la palette :
1m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 1.2
m
Volume de la palette :
1.2 m3
Poids total de la palette :
400 kg

Murs entre
cellules

Stockage à l’air libre ;

Structure

Stockage à l’air libre ;

Parois
extérieures

Stockage à l’air libre ;

Toiture

Stockage à l’air libre ;

Hauteur de
la cible

1,8m ; 7m

Position du
départ
d’incendie

Au centre de la Zone 2.

Logiciel de
calcul

FLUMILOG V5.4.0.5

Résultats en cas de départ d’incendie dans la Zone 2
Les graphes ci-dessous représentent les distances d’effets thermiques de l’incendie dans deux plans
différents : 1.8 m et 7 m ; ceci en raison de la proximité du stockage avec d’autres stockages sur le
site (hanger 1, 2 et 3) situés plus en hauteur notamment au niveau de la plateforme CG16.
.
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Cible H=1,8m
Les distances d’effets pour une cible au niveau de la laiterie sont :
Nord
Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

19 m

20 m

42 m

22 m

5 kW/m²

15 m

15 m

30 m

16 m

8 kW/m²

12 m

10 m

22 m

12 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois (limites de zones) arrondies à la
demi-dizaine supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

A cette hauteur cible, le seuil des effets dominos thermiques n’atteint pas de bâtiment voisin mais
atteint le reste du stockage de la Laiterie (zone 3).
Les effets thermiques sont majoritairement contenus à l’intérieur du site. En revanche, les effets
thermiques atteignent le boulevard Garibaldi situé à proximité de la zone 4. Ce scénario sera donc
traité dans la partie 10 Analyse détaillée des risques (ADR).
La laiterie fait l’objet de réflexions pour l’optimisation future du stockage dans les zones 1, 2 et 4.
Gerflor privilégiera dans la zone 4, le long du boulevard Garibaldi le stockage des nairods vides, des
caddies vides (caisses grillagées métalliques) et le stockage en bennes afin de réduire le flux
thermique rayonné en cas d’incendie.
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Cible H=7m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

20 m

23 m

43 m

23 m

5 kW/m²

16 m

17 m

31 m

17 m

8 kW/m²

13 m

10 m

23 m

13 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois (limites de zones) arrondies à la
demi-dizaine supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

A cette hauteur cible, le seuil des effets dominos thermiques atteint le stockage « chapiteau mousse »
qui est à une altitude plus élevée que le stockage Laiterie en raison de la topographie du site (écart
d’altitude d’environ 9m).
Ce stockage étant situé à l’intérieur du site. Son refroidissement en cas d’incendie de la laiterie sera
intégré au plan d’urgence du site.
L’incendie du chapiteau mousse est couvert en termes de conséquence par le scénario d’incendie du
chapiteau CG16 (flux thermique et fumées) au vu des quantités stockées et de la proximité du
chapiteau CG16 avec les limites de propriété.
Il n’y a pas d’impact supplémentaire pour les tiers.
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9.2.2 PhD 1b – Incendie Stockage chapiteau CG16
Hypothèses retenues
Le chapiteau peut être structuré en 3 cellules distinctes.

Vue du chapiteau CG16
La modélisation a été retenue compte tenu de la proximité avec les limites de propriété et la présence
d’une habitation.
Chapiteau 35 m x 15 m
Cellule L150

Cellule L250

Cellule L350

Longueur : 15 m
Largeur : 8,5 m
Hauteur : 6,1 m

Longueur : 15 m
Largeur : 16,6 m
Hauteur : 6,1 m

Longueur : 15 m
Largeur : 9,9 m
Hauteur : 6,1 m

Stockage

Stockage en rack ;
Nombre de niveaux de
stockage : 3
Longueur de stockage :
6,1 m
Hauteur de stockage
maximum : 3,8 m
Nombre de doubles racks :
6
Largeur d’un double rack :
2,3 m
Largeur des allées entre
les racks : 0,2 m

Stockage en rack :
Nombre de niveaux de
stockage : 3
Longueur de stockage :
15,8 m
Hauteur de stockage
maximum : 4,8 m
Nombre de doubles racks :
6
Largeur d’un double rack :
2,3 m
Largeur des allées entre
les racks : 0,2 m

Stockage en rack ;
Nombre de niveaux de
stockage : 3
Longueur de stockage :
7,7 m
Hauteur de stockage
maximum : 4,1 m
Nombre de doubles racks :
5
Largeur d’un double rack :
2,8 m
Largeur des allées entre
les racks : 0,3 m

Palettes

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
0,9 m
Largeur de la palette : 0,9
m
Hauteur de la palette : 1,0
m
Volume de la palette : 0,8
m3

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
0,70 m
Largeur de la palette : 0,70
m
Hauteur de la palette : 1,2
m
Volume de la palette : 0,6
m3

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
1,3 m
Largeur de la palette : 1,0
m
Hauteur de la palette : 0,9
m
Volume de la palette : 1,2
m3

Dimensions
d’une
cellule

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 123/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

Poids total de la palette :
350 kg
Murs entre
cellules
Structure
Parois
extérieures
Toiture

Chapiteau 35 m x 15 m
Poids total de la palette :
262 kg

PJ n°49
Etude de dangers

Poids total de la palette :
750 kg

REI : 1 min1
Poteaux Acier ;
3 parois en bardage métallique simple peau ;2
Métallique simple peau3

Hauteur de
la cible

Trois cibles ont été considérées :
▪ 1,8 m de hauteur = stature (valeur haute, majorante) d’un homme ;
▪ 5 m de hauteur = hauteur du bâtiment ;
10 m de hauteur Cette hauteur est considérée afin d’étudier les effets thermiques sur
des bâtiments situés autour de la plateforme CG16 ;

Position du
départ
d’incendie

Au centre de la cellule L250.

Logiciel de
calcul

FLUMILOG V5.4.0.5

Résultats en cas de départ d’incendie dans le chapiteau CG16
La durée d’incendie dans le chapiteau est de 155 minutes dans la cellule L150, 159 minutes dans la
cellule L250 et 266 minutes dans la cellule L350.
Pour ce stockage, plusieurs hauteurs cibles ont été considérées en raison de la présence d’une
habitation située entre 5 et 10 m plus haut que le stockage (Sud-Est par rapport au stockage).
Les graphes ci-dessous représentent les distances d’effets thermiques de l’incendie dans 3 plans
différents : 1.8m, 5m et 10m.

1

Flumilog ne permet pas de prendre en compte une paroi de résistance inférieure à 1 minute entre
les cellules. Cela n’a aucun impact sur les calculs de flux.

3

Le logiciel ne permettant pas de prendre en compte la toile précontrainte utilisée pour la couverture
(602 de la gamme Precontraint Ferrari®), nous avons considéré une toiture métallique simple peau.
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Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :

Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²
5 kW/m²

32 m
25 m

39 m
32 m

41 m
35 m

32 m
25 m

8 kW/m²

20 m

27 m

30 m

20 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à ce
stockage à cette hauteur cible.
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Cible H=5m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

32 m

39 m

42 m

33 m

5 kW/m²

26 m

34 m

35 m

26 m

8 kW/m²

21 m

28 m

31 m

20 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Le seuil des effets dominos thermiques n’atteint pas de bâtiments voisins. Des effets dominos
thermiques sont à craindre envers les autres stockages extérieurs situés sur la plateforme CG16
notamment la zone 1 mais la configuration et les dimensions de la plateforme permettent de négliger
la contribution de ces stockages devant les quantités stockées dans le chapiteau (effets thermiques
et fumées).
Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à ce
stockage à cette hauteur cible.
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Cible H=10m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

32 m

37 m

42 m

32 m

5 kW/m²

24 m

31 m

34 m

24 m

8 kW/m²

19 m

25 m

29 m

19 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Le seuil des effets dominos thermiques n’atteignent pas de bâtiments voisins.
Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à
ce stockage à cette hauteur cible.
Nota : les distances d’éloignement entre d’une part le chapiteau CG16 et les caisses de PVC
stockées sur la plateforme et d’autre part les limites d’établissement n’aggravent pas de façon
significative les flux thermiques rayonnés en direction des riverains.
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9.2.3 PhD 1c – Incendie du Stockage matières premières LP93
Hypothèses retenues
Le stockage LP93 est un stockage de granulés de PVC en sacs sur palettes sous chapiteau, dans le
prolongement du bâtiment Comerio.
Stockage LP93

Dimensions de la cellule

Longueur : 10.4 m
Largeur : 18.4 m
Hauteur : 3.6 m

Stockage

Stockage en masse ;
Nombre de niveaux de stockage : 2
Longueur de stockage : 9.6 m
Largeur de stockage : 18.2 m
Hauteur de stockage maximum : 3.4 m
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 1
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 11
Largeur des îlots : 1.2 m
Longueur des îlots : 3.4 m
Largeur des allées entre les ilots : 0,5 m

Palettes

Composition de la palette : PVC ;
Longueur de la palette : 1.2 m
Largeur de la palette : 1.2 m
Hauteur de la palette : 1.7 m
Volume de la palette : 2.45 m3
Poids total de la palette : 1375 kg

Murs entre cellules
Structure
Parois extérieures
Toiture
Hauteur de la cible
Position du départ d’incendie
Logiciel de calcul

Aucun
Poteaux acier
3 parois en bardage métallique simple peau
Métallique simple peau4
1,8 m
Au centre de la cellule ;
FLUMILOG V5.4.0.5

4

Le logiciel ne permettant pas de prendre en compte la toile précontrainte utilisée pour la couverture
(602 de la gamme Precontraint Ferrari®), nous avons considéré une toiture métallique simple peau
sans tenue à l’incendie.
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Résultats en cas de départ d’incendie dans la cellule
Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :
Nord
Est

PJ n°49
Etude de dangers

Ouest

Sud

3 kW/m²

5m

5m

5m

5m

5 kW/m²

5m

5m

5m

5m

8 kW/m²

5m

5m

5m

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à ce
stockage.
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Cible H=3m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

5m

5m

5m

5m

5 kW/m²

5m

5m

5m

5m

8 kW/m²

5m

5m

5m

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous

Le seuil des effets dominos thermiques n’atteint pas de bâtiment voisin.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 130/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

9.2.4 PhD 1d – Incendie Stockage Plateforme Comerio
Hypothèses retenues
Ce stockage est situé le long du bâtiment Comerio, en contrebas du parking véhicules légers de
GERFLOR.

Nota : Le stockage complémentaire ponctuellement (au plus 1 rangée de caisses et pour de courtes
durées) situé contre le bâtiment Comerio a une contribution négligeable en cas d’incendie en direction
des tiers et ne change pas les conclusions en termes d’effets domino.
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Stockage Plateforme Comerio
Longueur : 70 m
Largeur : 7 m

Dimensions de la cellule

Stockage

Stockage en masse
Nombre de niveaux de stockage : 4
Longueur de stockage : 5 m
Largeur de stockage : 69.5 m
Hauteur de stockage maximum : 3.4 m
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 1
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 25
Largeur des îlots : 2.3m
Longueur des îlots : 5 m
Largeur des allées entre les ilots : 0,5 m

Palettes

Composition de la palette : PVC ;
Longueur de la palette : 1 m
Largeur de la palette : 1.15 m
Hauteur de la palette : 0.85 m
Volume de la palette : 0.98 m3
Poids total de la palette : 450 kg

Murs entre cellules

Aucun

Structure

Stockage à l’air libre

Parois extérieures

Stockage à l’air libre

Toiture

Stockage à l’air libre

Hauteur de la cible

1,8 m ; 5 m

Position du départ d’incendie

Au centre de la cellule

Logiciel de calcul

FLUMILOG V5.4.0.5

Résultats en cas de départ d’incendie au centre du stockage
Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :
Nord
Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

19 m

10 m

10 m

12 m

5 kW/m²

11 m

10 m

10 m

10 m

8 kW/m²

10 m

5m

5m

5m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.
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Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à ce
stockage.
Le bâtiment Comerio n’est pas atteint par les effets dominos à cette hauteur
Il a été néanmoins prévu d’installer (en 2022) un rideau d’eau de protection le long du bâtiment
Comerio pour tenir compte par exemple d’engin de manutention impacté par l’incendie entre le
stockage et le bâtiment.
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Cible H=5m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

18 m

10 m

10 m

12 m

5 kW/m²

10 m

5m

5m

10 m

8 kW/m²

5m

NA

NA

5m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Le seuil des effets dominos thermiques n’atteint pas de bâtiment voisin.
Nota les silos sont en dehors de la zone des effets dominos
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9.2.5 PhD 1e – Incendie Stockage Matières Premières extérieur du bâtiment Repiquet
Hypothèses retenues
Il s’agit du stockage de PVC en sacs sur palettes situé devant le bâtiment Repiquet.

Stockage Matières Premières Repiquet

Dimensions de la cellule

Longueur : 6.5 m
Largeur : 15 m

Stockage

Stockage en masse
Nombre de niveaux de stockage : 1
Longueur de stockage : 6.3 m
Largeur de stockage : 14.9 m
Hauteur de stockage maximum : 1.8 m
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 4
Nombre d’ilots dans le sens de la longueur : 2
Largeur des îlots : 7.2 m
Longueur des îlots : 1.2 m
Largeur des allées entre les ilots : 0,5 m

Palettes

Composition de la palette : PVC
Longueur de la palette : 1.2 m
Largeur de la palette : 1.2 m
Hauteur de la palette : 1.8 m
Volume de la palette : 2.59 m3
Poids total de la palette : 1375 kg

Murs entre cellules

Aucun

Structure

Stockage à l’air libre

Parois extérieures

Stockage à l’air libre

Toiture

Stockage à l’air libre
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Stockage Matières Premières Repiquet
Hauteur de la cible

1,8 m

Position du départ d’incendie

Au centre de la cellule ;

Logiciel de calcul

FLUMILOG V5.4.0.5

Résultats en cas de départ d’incendie dans la cellule
Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :
Nord
Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

5m

5m

5m

5m

5 kW/m²

5m

5m

5m

5m

8 kW/m²

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
NA : non atteint.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Les effets thermiques sont contenus à l’intérieur du site. Il n’y a donc pas de gravité associée à ce
stockage. Les cuves de plastifiant situées en limites de propriété sont en dehors des zones d’effets
dominos.
Les cuves de plastifiant situé le long du bâtiment Repiquet seront protégées par une zone libre de tout
stockage de 2 m pour éviter toute transmission d’incendie.
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9.3
MODELISATION DU PHD 1BIS : DISPERSION DE FUMEES TOXIQUES
D’INCENDIE D’UNE ZONE DE STOCKAGE DE PRODUITS COMBUSTIBLES SOLIDES

EN CAS

Scénarios modélisés
Les scénarios d’incendie considérés sont les mêmes que ceux dont les effets thermiques ont été
étudiés pour couvrir les stockages les plus importants et les plus proches des limites de propriété :
•
•
•
•

Incendie stockage chapiteau CG16 ;
Incendie stockage Laiterie ;
Incendie stockage LP93 ;
Incendie plateforme Comerio.

L’incendie du stockage de matières premières devant le bâtiment Repiquet n’a pas été modélisé en
raison de la quantité modérée de matière stockée.
Données – Hypothèses de calcul

Chapiteau CG16

Type de
stockage

Rouleaux de PVC
en chais

•

Stockage sous
chapiteau

Laiterie / zones PVC
1+2

Stockage
matières
premières LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

Semis finis de PVC
en rouleaux et en
grilles métalliques
Stockage en
extérieur
L’incendie simultané
aux zones 1 et 2 est
considéré car ces 2
zones sont les plus
grandes et les plus
proches
Matière impliquée
dans l’incendie =
PVC 100%.

Granulés de PVC
en sacs sur
palettes bois

Granulés de PVC
en caisses
plastiques
(polyéthylène haute
densité PEHD)

18,4 m x 10,4 m =
191 m²

70 m x 5 m =
350 m²

Surface du
foyer

35 m x 15 m = 525
m²

Zone 1 : 46 m x 12 m
= 552 m²
Zone 2 : 36 m x 8 m
= 288 m²
Surface totale = 840
m²

Hauteur
maximale de
stockage

4m

4,8 m

3,4 m

3,4 m

Polychlorure de
vinyle (PVC) 100%

Polychlorure de
vinyle (PVC) 100%
(la contribution du
bois de palette, des
sacs et du film
plastique en
polyéthylène est
négligeable devant
la contribution du
PVC au flux et à la
toxicité des
fumées).

Polychlorure de
vinyle (PVC) 100%
(la part du plastique
des caisses est
négligeable devant
la contribution du
PVC.au flux et à la
toxicité des
fumées).

Nature des
produits
impliqués dans
l’incendie

Polychlorure de
vinyle (PVC) 100%

Taux de
combustion

Taux de combustion du PVC = 15 g/m².s
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Chapiteau CG16

Laiterie / zones PVC
1+2

Stockage
matières
premières LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

PCI

PCI du PVC = 18 MJ/kg

Hauteur
et
position de la
cible

La cible est supposée verticale, placée à 1,8 m de hauteur = stature (valeur haute,
majorante) d’un homme.
Les effets en hauteur, dans le panache, sont également indiqués à titre informatif. Une
hauteur de 30 m est considérée.

Logiciel
calcul

PHAST 8.22

de

Gaz toxiques de combustion produits
La combustion du PVC de formule brute (CH 2-CHCl)n génère de nombreux produits mais
majoritairement de l’HCl, du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO 2) en
proportions variables selon les conditions d’oxygénation et de température.
De nombreuses autres molécules chlorées et non chlorées sont également produites telles que du
benzène, du toluène, du formaldéhyde, du chloroforme, du phosgène, des dioxines et dibenzofuranes.
Les dioxines et dibenzofuranes se forment uniquement en présence d’oxygène, au cours du
refroidissement des gaz et des suies. Les quantités de dioxines et dibenzofuranes retrouvées dans
des résidus de feux réels sont de l’ordre du ppb.
La production de phosgène en situation d’incendie est réputée négligeable devant la production de
chlorure d’hydrogène (HCl).
A noter : La bibliographie analysée ne fait pas référence à la production de PCB.
La composition des autres produits susceptibles de se trouver stockés à la laiterie a un impact
négligeable sur la toxicité des fumées issues du PVC au regard des quantités stockées (moins de 1%
du stockage).
Sources :
•
•
•
•

Caractéristique des émissions de polluants engendrées par l’incendie de cinq produits
types – Rapport d’étude DRC-09-93632-01522A – INERIS – 23/01/2009.
Flammability Handbook for Plastics – Carlos J. Hilado – 4th edition.
Produits de dégradation des matières plastiques – INRS – 1999.
Toxicity of the Pyrolysis and Combustion Products of Poly (Vinyl Chlorides): A Literature
Assessment – Clayton Huggett and Barbara C. Levin – FIRE AND MATERIALS VOL.
II, 131-142 (1987).

Synthèse des gaz toxiques pris en compte dans les fumées :

Matières impliquées dans
l’incendie

Eléments constitutifs
principaux

Principaux gaz de combustion toxiques
susceptibles de se dégager

Polychlorure de vinyle (PVC)

C, H, Cl

CO2, CO, HCl

Nota : Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique).

Taux de production en gaz de décomposition thermique :
Pour définir les taux de production en gaz nocifs ou toxiques émis, les produits impliqués dans
l’incendie sont décomposés en éléments simples (C, H, Cl, …).
Matières impliquées dans l’incendie

% massique % C

%H

% Cl

Polychlorure de vinyle (PVC)

100%

4,8%

56,8%

38,4%
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Puis, sont calculés les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCl, …) à partir des
hypothèses suivantes :

Incendie généralisé bien ventilé
100% C => CO + CO2
CO, CO2

[CO2]
= 10 mol/mol (6) = 15,6 poids/poids
[CO]

Cl

100% Cl => HCl (1)

(1) Toxicité

et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS
– rapport 16.
Sélection des scénarios d’incendie
Les critères de sélection des scénarios d’incendie à modéliser sont :
• Les emplacements les plus importants en termes de quantité de PVC stockées et / ou
emprise du stockage
• Les stockages à proximité des limites de propriété
Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont :

Chapiteau CG16

Laiterie /
zones 1 + 2

Stockage MP
LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

CO (g/kg de produit
brûlé)

81

81

81

81

CO2 (g/kg de produit
brûlé)

1 280

1 280

1 280

1 280

HCl (g/kg de produit
brûlé)

584

584

584

584

Nota 1 : La composition des fumées est la même car les stockages sont tous composés de 100% de
PVC.
Débit des fumées

Débit des fumées
(kg/s)

Chapiteau CG16

Laiterie /
zones 1 + 2

Stockage MP
LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

436

698

159

291

Nota : Dans ce débit est comptabilisé l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs.
Valeurs évaluées sur la base d’un PCI moyen de 18 MJ/kg (PCI du PVC) et d’un rendement de
combustion de 95%.
Composition des fumées
Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en
déduit la composition des fumées suivante :
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Chapiteau CG16

Laiterie /
zones 1 + 2

Stockage MP
LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

CO (% dans les
fumées)

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

CO2 (% dans les
fumées)

2,31%

2,31%

2,31%

2,31%

HCl (% dans les
fumées)

1,05%

1,05%

1,05%

1,05%

Nota 1 : La composition des fumées est la même car les stockages sont tous composés de 100% de
PVC.
Nota 2 : Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs.
Hauteur, température et vitesse d’émission des fumées

Chapiteau CG16

Laiterie /
zones 1 + 2

Stockage MP
LP93

Stockage
Plateforme
Comerio

Hauteur d’émission
des fumées (m)

16 (2) (3)

19 (2) (3)

11 (2) (3)

13 (2) (3)

Température des
fumées (°C)

265 (3)

265 (3)

265 (3)

265 (3)

9 (3)

10 (3)

7,5 (3)

8,5 (3)

Vitesse d’émission
des fumées (m/s)
(2) Hauteur

des flammes.

(3) Modèle

Heskestad.
Toxicité des fumées
Les seuils de toxicité aiguë des gaz de combustion toxiques présents dans les fumées sont donnés
dans le tableau suivant. Ils sont pris pour une durée d’exposition de 60 minutes conformément aux
pratiques en vigueur (cf. circulaire du 10 mai 2010 [R11] / cas des phénomènes de longue durée) :

CO5

CO26

HCl7

ND8
ND

ND
ND

565
379

3 680
3 200

ND
ND

358
240

SELS
mg/m3
ppm
SPEL
mg/m3
ppm

5

Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A.

Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS).
6

7

Fiche seuils de toxicité aiguë du chlorure d’hydrogène – INERIS– DRC-08-94398-11984A.

8

ND : Non disponible.
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CO26

HCl7

920
800

73 300
40 000

61
40
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SEI
mg/m3
ppm

Les seuils de toxicité équivalents des fumées, évalués à partir de la composition des fumées et des
seuils de toxicité aiguë de chacun des composants des fumées, sont alors :
Stockage
Laiterie /
Stockage MP
Chapiteau CG16
Plateforme
zones 1 + 2
LP93
Comerio

SELSeq
mg/m3
ppm
SELeq
mg/m3
ppm
SEIeq
mg/m3
ppm

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

33 165
27 635

33 165
27 635

33 165
27 635

33 165
27 635

5 710
4 760

5 710
4 760

5 710
4 760

5 710
4 760

Nota 1 : La composition des fumées est la même donc la toxicité aussi.
Nota 2 : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par
défaut, il sera pris égal dans cette étude au SPELeq.
Etude de la dispersion atmosphérique
Nota : Les conditions météorologiques considérées sont celles recommandées par la circulaire du
10/05/2010 pour les rejets en hauteur.
Commentaires sur la forme des graphes PHAST présentés ci-après :
• Le « palier » qui s’étend sur quelques mètres à dizaines de mètres à la hauteur du rejet ne
représente pas la surface de la zone en feu mais résulte du fait que PHAST calcule une
surface d’émission à partir du débit et de la vitesse de rejet qui sont imposées. Dans les cas
modélisés, cette surface est assez importante. L’abscisse « zéro » correspond au centre de
la zone d’émission. En pratique, on considère qu’elle peut être située en tout point de la zone
en feu et que, par conséquent, de façon conservative, l’origine des distances d’effets
calculées est à compter des bords de la zone en feu.
• A la limite de la surface d’émission calculée, on peut constater, sur quelques mètres, une
retombée du panache en dessous de la hauteur d’émission. Ce phénomène est lié à la fois
à une « dilatation » du panache dans l’axe vertical (en particulier dans le cas des vents forts)
et à une moins bonne résolution intrinsèque au modèle en champ propre (qui explique la
forme en escalier de la retombée).
L'élévation thermocinétique du panache de fumée explique l’absence de risques au sol en champ
proche.
Les graphiques suivant présentent des coupes verticales des panaches de fumées (altitude du nuage
en fonction de la distance sous le vent).
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Stockage chapiteau CG16

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalents des fumées
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Stockage Laiterie

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalents des fumées
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Stockage matières premières LP93

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalents des fumées
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Stockage Plateforme Comerio

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées

Coupe du panache en concentration correspondant au SPEL équivalents des fumées
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Résultats – Conclusions
Ci-dessous sont illustrées les zones d’effets des fumées d’incendie des stockages étudiés à 10 m de
hauteur par rapport au sol au niveau du site (distances mentionnées en gras dans le tableau
présenté plus loin).
Zone d’effets fumées d’incendie - Stockage Laiterie

Zone d’effets fumées d’incendie - Stockage chapiteau CG16
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Zone d’effets fumées d’incendie – Stockage matière première LP93

Zone d’effets fumées d’incendie - Stockage Plateforme Comerio
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Le site de Tarare est dans une zone avec une topographie relativement marquée avec un risque
d’exposition aux fumées des riverains situés en hauteur par rapport au site.
La méthode retenue pour estimer les distances d’effet maximales a été :
•
•
•

de considérer les coupes verticales de panaches de fumées pour les différentes configurations
météorologiques pour chaque concentration d’intérêt (SEI et SEL)
sur la distance à laquelle sont observées les concentrations d’intérêt de considérer le dénivelé
entre l’emplacement du foyer et les emplacements potentiellement impactés par les fumées
de retenir la distance maximale du nuage potentiellement en contact avec une zone en
surplomb du foyer.

Cette approche est volontairement pénalisante.
A titre d’illustration, pour l’incendie du stockage de la plateforme Comerio et le SEI, la distance
maximale d’extension du nuage est de 240 m à une hauteur de 45 m environ au-dessus du foyer
(courbe bleue) :

Une coupe Nord-Ouest orientée vers la zone d’habitations la plus dense montre un dénivelé de
presque 60 m entre l’altitude du foyer et l’altitude de l’extrémité du panache.

altitude en fonction de l'éloignement
direction nord ouest plateforme Comerio
480

470
460
450
440
430
420
410
400
0

50

100

150

200

250

La distance maximale retenue dans l’étude de dangers est donc 240 m dans l’axe Nord-Ouest
(courbe bleue).
Les autres conditions météorologiques présentent des longueurs de panache plus courtes ou des
panaches qui passent bien au-dessus des habitations.
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Lorsque justifié, la démarche est reprise pour couvrir 360° autour du foyer. La gravité est ensuite
évaluée dans le ou les secteurs les plus pénalisants.
Les distances d’effets associées aux figures ci-dessus sont les suivantes (à partir du centre des
foyers) :
SPEL (SELS par
défaut)

SEI

Stockage plateforme CG16
Distances d’effets à hauteur d’homme (1,8 m)

Non atteint

Non atteint

Distances d’effets à 10 m de hauteur

10 m

130 m

Distances d’effets à 20 m de hauteur

45 m

180 m

Distances d’effets à 30 m de hauteur

70 m

240 m

Extension maximale du panache (audessus du niveau de la plateforme CG16)

75 m à 35 m audessus du foyer

290 m à 60 m audessus du foyer

Compte tenu de l’altitude de la plateforme CG16 les fumées sont susceptibles d’impacter
uniquement la zone au Sud et Sud-Est en allant au-delà de l’autoroute (distante d’environ
330 m) sur une centaine de mètres pour le SEI (pas d’habitation après l’autoroute)
Les SEL n’impactent aucune zone habitée
Laiterie
Distances d’effets à hauteur d’homme (1,8 m)

Non atteint

Non atteint

Distances d’effets à 10 m de hauteur

Non atteint

90 m

Distances d’effets à 20 m de hauteur

40 m

185 m

Distances d’effets à 30 m de hauteur

70 m

220 m

92 m à 45 m audessus du foyer

355 m à 70 m audessus du foyer

Extension maximale du panache (au-dessus
du niveau de la laiterie

L’immeuble le plus proche en direction du Nord fait environ 20 m de hauteur et se situe à
50 m environ de la limite de la zone de stockage et à plus de 60 m du centre du foyer. Il est
impacté par le SEI mais pas par les SEL
Les habitations en hauteur au Sud Est sont à plus de 100 m. Elles sont impactées par les
SEI mais pas par les SEL
Stockage matières premières LP93
Distances d’effets à hauteur d’homme (1,8 m)

Non atteint

Non atteint

Distances d’effets à 10 m de hauteur

20 m

120 m

Distances d’effets à 20 m de hauteur

50 m

170 m

Distances d’effets à 30 m de hauteur

40 m

180 m

Extension maximale du panache (au-dessus
du niveau du stockage LP93

49 m à 21m audessus du foyer

180 m à 30 m audessus du foyer
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SEI

Les SEL ne sortent pas du site ;
Le SEI sont susceptibles d’impacter les zones d’habitation au Nord-Ouest au-dessus du
chemin Danguin (qui se situe à 80 m du stockage).
Stockage plateforme Comerio
Distances d’effets à hauteur d’homme (1,8 m)

Non atteint

Non atteint

Distances d’effets à 10 m de hauteur

20 m

130 m

Distances d’effets à 20 m de hauteur

50 m

185 m

Distances d’effets à 30 m de hauteur

65 m

220 m

Extension maximale du panache (au-dessus
du niveau du stockage de la plateforme
Comerio

65 m à 30 m audessus du foyer

240 m à 45 m audessus du foyer

Les SEL impactent les habitations situées immédiatement au-dessus du chemin Danguin.
Le SEI dépasse la route de Feurs.
Nota Distances d’effets lues sur les graphes présentés ci-avant, à compter à partir du centre de la
zone de stockage en feu.
Impact des fumées sur la visibilité :
La distance à partir de laquelle les fumées ne seraient pas susceptibles d’impacter la visibilité à 10 m
de hauteur par rapport à la hauteur du foyer, est estimée à une centaine de mètres de la zone en feu.
En effet, à partir de 100 m du foyer de l’incendie, la distance de visibilité estimée devient supérieure à
la distance de freinage d’un véhicule lancé à plus de 130 km/h (= 109 m).
Ces distances sont données à titre indicatif car il n’existe pas de seuil réglementaire pour les effets
liés à l’opacité des fumées.
Soulignons que les distances d’effets obtenues (toxiques et sur la visibilité) sont à considérer comme
des ordres de grandeur car elles reposent sur un ensemble d’hypothèses et ont été déterminées à
l’aide de modèles semi-empiriques ou théoriques.

9.4

MODELISATION D’UNE FUITE DE GAZ ENFLAMMEE AU NIVEAU DE LA CHAUFFERIE

9.4.1 Modélisation des PhD 2a, 2b et 2c : Flash-fire, UVCE et jet enflammé suite à la rupture
d’une canalisation de gaz en extérieur
On considère le Flash-Fire, UVCE, et jet enflammé suite à une rupture de tuyauterie de gaz en
extérieur (à proximité de la nouvelle chaufferie).
Hypothèses de calcul
Produit impliqué

Gaz naturel

Température

15 °C

Pression

1 bar relatif

Diamètre de brèche

125 mm

Débit de fuite

3.24 kg/s

Durée de fuite

3600 s

Hauteur du rejet

1m

Direction du rejet

horizontal
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Indice multi énergie

4 (pas de confinement, inflammation basse et encombrement très limité)

Hauteur et position
de la cible

La cible est supposée verticale, placée à 1 m de hauteur (effets les plus
importants au niveau du rejet)

Logiciel de calcul

Phast 8.11

Résultats

Distance maximale à la LIE

F,3,15

D,5,20

17 m

15 m

Distances comptées à partir de la brèche.

Cartographie du nuage de gaz au point de rejet
PhD 2a Distances d’effets du flash fire :
Effets sur l’homme

F,3,15

D,5,20

Effets irréversibles
3 kW/m²

19 m

16 m

Premiers effets létaux
5 kW/m²

17 m

15 m

Effets létaux significatifs
8 kW/m²

17 m

15 m

Distances comptées à partir de la brèche.
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PhD 2b Distances d’effets de l’UVCE :
Effets sur l’homme

F,3,15

D,5,20

Effets indirects par bris de vitres
20 mbar

38 m

33 m

Effets irréversibles
50 mbar

21 m

18 m

Premiers effets létaux
140 mbar

NA

NA

Effets létaux significatifs
200 mbar

NA

NA

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.
NA : non atteint

Effets sur les structures
Effets dominos
200 mbar
Dégâts très graves sur les
structures
300 mbar

F,3,15

D,5,20

NA

NA

NA

NA

PhD 2c Distances d’effets du jet enflammé
Distances d’effets :
Effets sur l’homme

F,3,15

D,5,20

Effets irréversibles
3 kW/m²

37 m

37 m

Premiers effets létaux
5 kW/m²

33 m

34 m

Effets létaux significatifs
8 kW/m²

30 m

31 m

Distances comptées à partir de la brèche.
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Effets sur les structures

F,3,15

D,5,20

30 m

31 m

Dégâts très graves sur les
structures (hors structure béton)
16 kW/m2

27 m

28 m

Dégâts très graves sur les
structures (structure béton)
20 kW/m2

26 m

27 m

Effets dominos
8 kW/m²

Distances comptées à partir de la brèche.
La cartographie des zones d’effets est présentée ci-dessous :
PhD 2a : Flash-Fire
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PhD 2b : UVCE

PhD 2c : Jet enflammé

L’ensemble des zones d’effets sortent des limites du site au sud, sur des terrains non construits. Ces
phénomènes dangereux seront donc étudiés dans la partie 10 Analyse détaillée des risques (ADR).
Pour le cas du jet enflammé horizontal uniquement, des effets dominos sont possibles vers les
bâtiments à proximité mais. En revanche les effets potentiels des accidents induits par cet effet
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dominos sont contenus dans les effets des phénomènes dangereux modélisés dans cette étude de
danger.
9.4.2 Modélisation des effets du PhD 3 : Explosion confinée dans le bâtiment chaufferie
On considère l’explosion confinée dans le bâtiment chaufferie.
Hypothèses de calcul
Gaz considéré
Volume libre de
gaz
Pression de
rupture relative
Rapport de
capacité
calorifique du gaz
Méthode

Gaz naturel
1317 m3 (100 % du volume libre)
400 mb (2 x 200 mb, valeur de pression de rupture statique par défaut
pour une structure béton)
γ = 1,3 pour le méthane
Brode / Multi Energie 10

Résultats
Calcul de l’énergie d’explosion : E = 2,2.108 J.
Effets sur l’homme
Effets indirects par bris de vitres
20 mbar
Effets irréversibles
50 mbar

132 m
66 m

Premiers effets létaux
140 mbar

30 m

Effets létaux significatifs
200 mbar

19 m

Distances comptées à partir du centre du local.

Les effets irréversibles et létaux sortent du site au sud mais n’atteignent pas d’habitations. Ce
phénomène dangereux sera donc étudié dans la partie 10 Analyse détaillée des risques (ADR).
Aucun effet domino sur les bâtiments industriels voisins n’est à craindre.
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La cartographie des zones d’effets du PhD 3 « explosion dans la chaufferie » est présentée cidessous :
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MODELISATION D’UN INCENDIE D’UN STOCKAGE DE PLASTIFIANT EN CUVE REPIQUET

9.5.1 Modélisation des effets thermiques du PhD 4 : Incendie du stockage de plastifiant en
limite de propriété bâtiment Repiquet
Il s’agit d’évaluer les flux thermiques rayonnés en cas d’incendie du stockage aérien 02CR de
plastifiant Repiquet
Le stockage de plastifiant 02CR est en limite de propriété entre l’entrée camion et le bâtiment Repiquet

Il est structuré en 2 cuvettes de rétention.
Stockage

Géométrie rétention

Commentaires

Dimensions arrondies à
9m*4.7m
2 cuves 50 m3
Diamètre 3.3 m

2 CUVES APPARIÉES : 02CR1 et 02CR2 pour DINCH 50 m3 unitaire

Dimensions arrondies à
13m * 4.7m
3 cuves 50 m3
Diamètre 3.3 m

3 CUVES APPARIÉES : 02CR pour le DIDP, 50 m3 unitaire contenant du DIDP
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Caractéristique des produits (source ECHA)

Produit

DINCH
DIDP

N° CAS

16641278-8
6851549-1

Masse
volumique
du liquide
kg/m3

Point
d’éclair

Température

°C

Température
d’auto
inflammation
°C

950

224

970

244

°C

Température
décomposition
°C

Capacité
calorifique
J/g°K

330

394

> 278

2000*

405

> 400

ND

2000*

Ebullition

*Extrapolation fluides similaires
ND non déterminé
Les calculs des flux thermiques rayonnés sont réalisés avec la feuille de calcul du GTDLI (Groupe de
Travail sur les dépôts de Liquides Inflammables) en considérant une surface équivalente à la surface
libre de la rétention.
Cette approche est pénalisante du fait de l’approche du GTDLI qui considère un liquide inflammable
assimilé à de l’essence. Nota les valeurs sont arrondies à la demi décade supérieure.
Calcul feu rétention 2 cuves 02CR1 et O2CR2
Longueur 9 m
Largeur 4.7 m
Surface brute 42.3 m²
Surface libre 25.2 m²
Calcul pour un feu équivalent de 9 m de long et 2.8 m de large
Longueur de flamme 5 m
Cas d'un feu rectangulaire de

Longueur

Largeur

3 kW/m²

15

10

5 kW/m²

15

Non pertinent

8 kW/m²

10

Non pertinent

25.2 m² de surface
Distances
d'effets aux
seuils de (m)

Distances comptées à partir du bord de cuvette de rétention.
Calcul feu rétention 3 cuves
Longueur 13 m
Largeur 4.7 m
Surface brute 61.1 m²
Surface libre 35.5 m²
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Calcul pour un feu équivalent de 13 m de long et 2.7 m de large
Hauteur de flamme 5 m
Cas d'un feu rectangulaire de

Longueur

Largeur

3 kW/m²

20

10

5 kW/m²

15

Non pertinent

8 kW/m²

15

Non pertinent

35.1 m² de surface

Distances
d'effets aux
seuils de (m)

Distances comptées à partir du bord de cuvette de rétention.
Nota un calcul avec le cumul des 2 rétentions donnerait une hauteur de flamme de 5 m et des
valeurs de flux thermique un peu plus élevées
Cas d'un feu rectangulaire de

Longueur

Largeur

3 kW/m²

25

10

5 kW/m²

20

Non pertinent

8 kW/m²

15

Non pertinent

61.6 m² de surface
Distances
d'effets aux
seuils de (m)

Distances comptées à partir du bord de cuvette de rétention.
9.5.2 Evaluation des conséquences du feu de cuvettes et examen des effets dominos
possibles sur les cuves.
En considérant pour leDINCH une surface mouillée de 5 m de haut (longueur des flammes), un
diamètre de 3.3 m, une capacité calorifique de 2000 J/g°K et une densité de 0.950
Avec une formulation très pénalisante de puissance transférée P = 70900 A0.82 avec A surface
mouillée en m² et P en W
La chaleur transmise au plastifiant est de 1.8MW
Volume maximal réchauffé en considérant une hauteur de flamme de 5m : hauteur 5m surface 8.55
m² = 42.75 m3
Masse de produit correspondante 41 339 kg
Il faudrait près de 3 heures pour atteindre le point d’éclair et près 2 heures pour une hauteur réduite
à de 1 m de liquide dans les flammes, le risque de pressurisation lente ne peut être exclu. Ce risque
est couvert par l’explosion des cuves étudiée ci-après.
En cas de cuve presque vide prise dans un incendie, le risque est de réchauffer le réservoir sans
absorption de la chaleur par le liquide et d’avoir ponctuellement une température de point d’éclair
supérieure à la température d’auto inflammation.
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Dans ce cas les effets de surpression (réservoir de hauteur > diamètre) est donné par les relations
suivantes (source GTDLI).

Surpression (mbar)
50

d50

=

0,104

140

d140

=

0,048

170

d170

=

0,042

200

d200

=

0,036

* [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3)

Avec DEQU : Diamètre du bac (m), HEQU : Hauteur du bac (m), PATM : Pression atmosphérique
(Pa)

Surpression
Calcul GERFLOR
(mbar)
50
18 m
140
8m
200
6m
Distances comptées à partir du centre des cuves
Les effets thermiques (PhD 4a) sont prépondérants sur les effets de surpression (PhD 4b).
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DES EFFETS D’INCENDIES DE LA ZONE
PALETTES DE LA LAITERIE PhD 5

9.6

MODELISATION

3

PJ n°49
Etude de dangers

DEDIEE AU STOCKAGE DE

La zone 3 qui se trouve au fond de la Laiterie, sous la plateforme CG16 va être réorganisée pour
stocker les palettes en attente de reprise par les fournisseurs des palettes consignées ou de
réutilisation ou valorisation.

Vue générale de la laiterie et de la plateforme CG16

Stockage actuel de palettes devant le mur béton sous la plateforme CG16.
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Les caractéristiques enveloppes du projet sont :
Hauteur des piles de palettes 2m
Largeur (profondeur du stockage) 5 m
Longueur 22 m (avec une allée de 0.5m entre ilots)
Poids d’une palette 25 kg
Un premier calcul de faisabilité pour vérifier l’acceptabilité du projet d’aménagement en terme d’effet
dominos sur les autres produits stockés a conduit à séparer le stockage de palettes en 2 zones par
murs type béton cellulaire ou des systèmes de séparation en béton (hauteur ≥ hauteur palettes).
Zone 1

Dimensions d’une
cellule

Longueur : 11 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 5 m

Zone 2
Longueur : 11 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 5 m
Stockage en masse

Stockage

Stockage en masse
Stockage en masse (sur 10
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le sens de la
longueur : 2
Nombre d'îlots dans le sens de la
largeur : 2
Largeur des îlots : 2 m
Longueur des îlots : 5 m
Hauteur des îlots : 2 m
Largeur des allées entre îlots : 0,5
m

Palettes

Composition de la palette : palette
bois ;
Longueur de la palette : 1 m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 0,2 m
Volume de la palette : 0,2 m3
Poids total de la palette : 25 kg

Composition de la palette : palette
bois ;
Longueur de la palette : 1 m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 0,2 m
Volume de la palette : 0,2 m3
Poids total de la palette : 25 kg

Murs entre cellules

Mur REI120 entre les deux cellules
Les autres parois « fictives » sont
considérées REI1.

Mur REI120 entre les deux cellules
Les autres parois « fictives » sont
considérées REI1.

Merlon

Stockage en masse (sur 10
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le sens de la
longueur : 2
Nombre d'îlots dans le sens de la
largeur : 2
Largeur des îlots : 2 m
Longueur des îlots : 5 m
Hauteur des îlots : 2 m
Largeur des allées entre îlots : 0,5
m

Présence d’un merlon de 7 m de hauteur et de 27 m de longueur afin de
prendre en compte la bute.

Hauteur de la cible

1,8m

Logiciel de calcul

FLUMILOG V5.52
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Résultats
Les graphes ci-dessous représentent les distances d’effets thermiques de l’incendie dans deux plans
différents : 1.8 m
Durée de l’incendie d’une cellule : 53 min
Hauteur de flamme maximale : 4 m
Les distances d’effets sont :
Nord
Est
Ouest
Sud
3 kW/m²

<10 m

<10 m

NA

<10 m

5 kW/m²

<10 m

<10 m

NA

<10 m

8 kW/m²

<10 m

<10 m

NA

<10 m

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Cette configuration avec un marquage au sol et des procédures strictes de stockages permet de
confirmer la contribution négligeable de la zone 3 et l’absence d’effet domino.
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9.7
MODELISATION DES EFFETS D’INCENDIES GENERALISES A DES BATIMENTS PhD 6A
ET PhD 6B
9.7.1 Rappel de l’objectif
Ce § répond à une interrogation du SDIS de transmission possible d’un incendie d’un bâtiment de
production à l’autre ou à une zone de stockage.
En cas d’incendie dans l’hypothèse d’une mise en défaut du sprinkler et de l’intervention du
personnel à poste, la généralisation de l’incendie à l’ensemble du bâtiment est probable.
L’objectif de ce § est d’évaluer le risque de transmission à un autre bâtiment de production ou un
stockage compte tenu des accumulations localisés de potentiels combustible solide et des risques
d’écoulement de liquide en feu (plastisol,…).
9.7.2 Bâtiment M4 Comerio PhD 6a
Localisation et évaluation des dangers dans le bâtiment M4 COMERIO
Le bâtiment COMERIO abrite dans sa partie principale :

•
•
•

La calandre COMERIO
La ligne d’enduction LE06
Le Métier 3000

Et dans son prolongement :
• la ligne LP93
Les 3 lignes sont en contre bas (environ 5 m) du stockage de la plateforme Comerio (elle-même
sous le parking Véhicules légers)
Mezzanine préparation Comerio
En mezzanine de la calandre Comerio se situent :

•
•
•

les cuves journalières de plastifiants et additifs liquide ;
les systèmes de dosage des additifs solides ;
des sacs de PVC.

c

Cuves journalières de la calandre Comerio et GRV additionnels

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 166/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Cette partie communique avec le ré de chaussée de l’atelier. En cas d’incendie on aurait écoulement
des plastifiants en partie basse de l’atelier et communication de l’incendie au stockage de granulés en
caisses.
La seconde partie de la mezzanine est dédiée aux matières premières solides.

On peut considérer que 75% de la mezzanine partie matières premières solides sont occupés par des
caisses et sacs de granulés.
Un incendie au niveau de la mezzanine se propagerait au ré de chaussé.
Vis-à-vis de l’extérieur, un incendie de la mezzanine est couvert par l’incendie du stockage extérieur
de la plateforme Comerio (surface, volume stocké de broyats de PVC en caisses) comme le montre
la photo ci-après.

Stockage extérieur plateforme Comerio 936 m3 en caisse de granulés de PVC (côté parking VL) au
même niveau que la mezzanine
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Calandre Comerio
La ligne Comerio ne présente pas de potentiel combustible significatif (rouleau en cours de
calandrage, mandrins carton).
Les zones de stockage se situent en caisses avant la ligne Comerio (sous la mezzanine) et en sortie
de ligne (en rouleaux).

Stockage caisses de PVC sous la mezzanine, Départ et sortie ligne Comerio
A noter un stock de futs d’huile en cours en sortie ligne Comerio contre le mur d’atelier (contribution
non significative au rayonnement émis en cas de feu généralisé).
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Ligne d’enduction LE06
La ligne d’enduction LE06 est en partie centrale de l’atelier.

Calandre Comerio (à gauche) et ligne d’enduction LE06 (à droite) Cuves mobiles de plastisol le
long de la LE06 (8 m3)
Le potentiel combustible de la ligne LE06 est limité (rouleaux en cours d‘enduction et cuves
métalliques de plastisol.

Métier 3000
Le métier 3000 est alimenté à partir de cuves mobiles de plastisol (côté LE06) avec un maximum de
12 m3 et un stock de rouleaux sur tables en tête de métier.

Départ métier 3000 et arrivée métier 3000
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A noter le stockage de granulés en caisses, extérieur, de 85 m3, le long du bâtiment Comerio côté
Métier 3000.

Le bâtiment qui abrite la ligne LP93 dans le prolongement du bâtiment Comerio est creusé dans le
talus donc pas d’effet thermique à craindre pour les riverains du fait du potentiel combustible limité.

Rouleaux PVC départ LP93 et caisses granulés dans l’atelier
Pour les effets internes, le feu dans l’atelier LP93 est couvert par l’incendie du bâtiment Comerio et
celui du stockage des matières premières (sacs de granulés de PVC MP 450 m 3) en entrepôt
métallique extérieur.
Nota, l’incendie du stockage MP LP93 montre l’absence d’effets dominos
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Localisation et vue du stockage de matières premières (450 m3) devant le bâtiment de la LP93
Hypothèses retenues pour modéliser l’incendie généralisé du bâtiment M4

Le bâtiment COMERIO comporte plusieurs zones de stockages distinctes représentées cidessous (surligné bleu) :
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c

c
c
Les limites du logiciel FLUMILOG ne permettent pas de modéliser plus de 3 types de stockage.
Ainsi, nous avons considéré 2 cas successifs pour couvrir l’incendie généralisé pour évaluer les
risques d’effets dominos :
• 1er cas :
- 1 cellule correspondant au stockage de granulés sous la mezzanine (amont Comerio) ;
- 1 cellule correspondant au stockage des rouleaux (sortie Comerio)
- 1 cellule correspondant aux rouleaux en amont du métier 3000
•

2nd cas :
- 1 cellule en considérant l’épandage de de plastisol (20 m3 sur une épaisseur de 1 cm soit
2000 m2 côté métier 3000 (du côté du bâtiment Métier 2000 afin d’évaluer les potentiels
effets dominos) ;
- 1 cellule correspondant au stockage extérieur en caisses collées au bâtiment.

Cas 1
Cellule 1
Dimensions
d’une
cellule

Stockage

Cellule 2

Cellule 3

Longueur : 25 m
Largeur : 100 m
Hauteur : 10 m

Longueur : 20 m
Largeur : 50 m
Hauteur : 10 m

Longueur : 20 m
Largeur : 50 m
Hauteur : 10 m

Stockage en masse

Stockage en masse

Stockage en masse

Stockage en masse (sur 1
hauteur)
Nombre d'îlots dans le
sens de la longueur : 2
Nombre d'îlots dans le
sens de la largeur : 2
Largeur des îlots : 9 m
Longueur des îlots : 3 m
Hauteur des îlots : 1,5 m
Largeur des allées entre
îlots : 2 m

Stockage en masse (sur 2
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le
sens de la longueur : 2
Nombre d'îlots dans le
sens de la largeur : 2
Largeur des îlots : 9 m
Longueur des îlots : 4 m
Hauteur des îlots : 3 m
Largeur des allées entre
îlots : 2 m

Stockage en masse (sur 3
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le
sens de la longueur : 2
Nombre d'îlots dans le
sens de la largeur : 2
Largeur des îlots : 12 m
Longueur des îlots : 6 m
Hauteur des îlots : 3 m
Largeur des allées entre
îlots : 1 m

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 172/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

Palettes

Murs entre
cellules
Structure
Parois
extérieures
Toiture

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
1m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette :
1,5 m
Volume de la palette :
1,5 m3
Poids total de la palette :
278 kg
Correspond au poids de 15
rouleaux (30 tonnes) sur
108 palettes

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
1m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette :
1,5 m
Volume de la palette :
1,5 m3
Poids total de la palette :
833 kg
Correspond à 240 tonnes
sur 288 palettes

PJ n°49
Etude de dangers

Composition de la palette :
PVC
Longueur de la palette :
1m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 1 m
Volume de la palette :
1 m3
Poids total de la palette :
97 kg
Correspond à 83,5 tonnes
sur 864 palettes

Les autres parois « fictives » sont considérées REI1.
Autostable ;
Bardage métallique simple peau REI15
Fibrociment

Hauteur de
la cible

1,8m

Position du
départ
d’incendie

Cellule 1

Logiciel de
calcul

FLUMILOG V5.52
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Résultats
Cellule 1
Cellule 2
Cellule 3

Durée de l’incendie

Hauteur max des flammes

133 min
195 min
218 min

2m
3m
3m

Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

<5 m

<5 m

NA

NA

5 kW/m²

<5 m

NA

NA

NA

8 kW/m²

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

En conclusion, l’incendie est généralisé mais contenu dans le batiment.
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Cas 2
Cellule 1
Dimensions d’une
cellule

Cellule 2

Longueur : 20 m
Largeur : 100 m
Hauteur : 10 m

Longueur : 5 m
Largeur : 100 m
Hauteur : 10 m

Stockage de liquide inflammable
Stockage

Palettes

Murs entre cellules
Structure

Parois extérieures
Toiture

20 tonnes de Plastisol assimilés à
de l’éthanol

Stockage en masse
Stockage en masse (sur 4
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le sens de la
longueur : 1
Nombre d'îlots dans le sens de la
largeur : 10
Largeur des îlots : 2 m
Longueur des îlots : 1,2 m
Hauteur des îlots : 3,4 m
Largeur des allées entre îlots : 1 m
Composition de la palette : PVC ;
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 0,85 m
Volume de la palette : 1 m3
Poids total de la palette : 450 kg
Correspond à 80 caisses de 450 kg

-

Bardage métallique simple peau REI15
Autostable ;

Autostable ;

Bardage métallique simple peau
REI15

Bardage métallique simple peau
REI15 avec la cellule 1
Les autres parois « fictives » sont
considérées REI1.

Fibrociment

Hauteur de la cible

1,8m

Position du départ
d’incendie

Cellule 1

Logiciel de calcul

FLUMILOG V5.52

Résultats
Durée de l’incendie

Hauteur max des flammes

Cellule 1

< 10 min

1m

Cellule 2

70 min

1m

Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

NA*

NA

NA

NA

5 kW/m²

NA*

NA

NA

NA

8 kW/m²

NA*

NA

NA

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 175/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

*Il n’y a pas d’effets au-delà de la paroi fictive de la cellule. Il faut donc comprendre que les
distances d’effets sont inférieures à 5 m (dimension de la cellule).

En conclusion, l’incendie est généralisé mais contenu dans le batiment (centre du foyer repéré avec
le pictograme « incendie ».
Superposition des cas 1 et 2 correspondant au PhD 6a
L’incendie est généralisé mais contenu dans le batiment.
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9.7.3 Incendie généralisé bâtiment M2 et M3 PhD 6b
Localisation et évaluation des dangers dans les bâtiments M2 et M3
Les bâtiments M2 et M3 abritent les lignes Métier 2000, FC88, RBM et TGL

Le stockage des matières premières liquides (20 m3) est dans un local coupe-feu 4heures et sur
rétention (local GRV / LC).
La préparation du plastisol (mise à la teinte,…) se fait dans un atelier en amont du métier 2000 avec
10 m3 de plastisol (LC) et 25 m3 (SC).

Zone préparation plastisol
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Le Métier 2000 se caractérise par 15 m3 de plastisol entre paroi d’atelier et métier 2000

Cuves mobiles de plastisol et caisses granulés le long du Métier 2000 zone de contrôle des rouleaux
en aval du métier 2000 et stockage de mandrins cartons
TGL

La ligne TGl représente un potentiel combustible limité. Celui-ci est regroupé dans une zone entre
TGL et RBM (80 m3 de semi finis PVC en rouleaux) et quelques rouleaux d’en cours le long de TGL.

Encours de production le long de TGL
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Hypothèses retenues
Le bâtiment METIER 2000 comporte plusieurs zones de stockages distinctes représentées cidessous (surlignées en bleu) :
• Le stockage des matières premières liquides (20 m3), dans un local coupe-feu 4heures et
sur rétention (non pris en compte du fait du caractère REI 240 du local) ;
• La préparation du plastisol (mise à la teinte,…) se fait dans un atelier en amont du métier
2000 avec 10 m3 de plastisol (LC) et 25 m3 (SC) ;
• Le Métier 2000 se caractérise par 15 m3 de plastisol entre paroi d’atelier et métier 2000 ;
• Un stockage de rouleau de PVC vers le métier 2000 ;
• Un stockage de rouleaux de PVC et GRV (contenant des vernis) vers FC88 ;
• Un stockage de rouleaux de PVC entre RBM et TGL ;
• Une zone de stockage extérieur de caisses PVC le long du bâtiment (côté COMERIO).

c
c

c
c

c

Afin d’identifier les potentiels effets dominos vers le bâtiment COMERIO, nous avons envisagé 3
cellules dans le bâtiment M3 :
• 1 cellule correspondant en considérant l’épandage de de plastisol (20 m3 sur une épaisseur
de 1 cm soit 2000 m2 côté métier 3000 (du côté du bâtiment Métier 2000 afin d’évaluer les
potentiels effets dominos) ;
• 1 cellule correspondant au stockage de rouleau de PVC vers le métier 2000 ;
• 1 cellule correspondant au stockage en caisses collées au bâtiment.
Le bâtiment M2 est construit sous talus donc sans risque d’effets domino autre qu’une extension de
l’incendie vers le métier 2000.
Nous n’avons pas pris en compte les stockages vers FC88 et entre RBM et TGL qui sont et éloignés
des autres stockages et dont la contribution aux effets dominos de transmission d’un incendie vers le
bâtiment Comerio est négligeable.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 179/250

Installations classées pour la protection de l’environnement

Dimensions
d’une
cellule

Cellule 1

Cellule 2

Cellule 3

Longueur : 115 m
Largeur : 15 m
Hauteur : 10 m

Longueur : 115 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 10 m

Longueur : 145 m
Largeur : 20 m
Hauteur : 10 m

Stockage en masse
Stockage en masse (sur 2
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le
sens de la longueur : 4
Nombre d'îlots dans le
sens de la largeur : 1
Largeur des îlots : 1,2 m
Longueur des îlots : 20 m
Hauteur des îlots : 3 m
Largeur des allées entre
îlots : 1 m

Stockage en masse
Stockage en masse (sur 3
hauteurs)
Nombre d'îlots dans le
sens de la longueur : 2
Nombre d'îlots dans le
sens de la largeur : 2
Largeur des îlots : 2 m
Longueur des îlots : 12 m
Hauteur des îlots : 3 m
Largeur des allées entre
îlots : 1 m

Composition de la palette :
PVC ;
Longueur de la palette :
1,2 m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 1 m
Volume de la palette :
1,2 m3
Poids total de la palette :
150 kg
Correspond à 80 caisses
de 450 kg répartie sur 240
palettes

Composition de la palette :
PVC
Longueur de la palette :
1m
Largeur de la palette : 1 m
Hauteur de la palette : 1 m
Volume de la palette :
1 m3
Poids total de la palette :
382 kg

REI C1/C2 : 15 min

REI C1/C3 : 1 min

Stockage de liquide
« inflammable »
Stockage
35 tonnes de Plastisol
assimilés à de l’éthanol

Palettes

Murs entre
cellules
Structure
Parois
extérieures
Toiture

PJ n°49
Etude de dangers

-

REI C1/C2 : 15 min ; REI
C1/C3 : 1 min

Correspond à 110 tonnes
sur 288 palettes

Autostable ;
Parois réelle : Bardage métallique simple peau REI15
Parois fictives : Bardage métallique simple peau REI1
Fibrociment

Hauteur de
la cible

1,8m

Position du
départ
d’incendie

Cellule 1

Logiciel de
calcul

FLUMILOG V5.52
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Résultats
Cellule 1

Durée de l’incendie
13,5 min

Hauteur max des flammes
6m

Cellule 2
Cellule 3

113 min
82 min

3m
4m

Cible H=1,8m
Les distances d’effets sont :
Nord

Est

Ouest

Sud

3 kW/m²

NA

NA

NA*

NA

5 kW/m²

NA

NA

NA*

NA

8 kW/m²

NA

NA

NA*

NA

Distances d’effets thermiques, comptées à partir des parois arrondies à la demi-dizaine
supérieure.
Les points cardinaux sont définis par rapport à l’orientation de la figure ci-dessous.
*Il n’y a pas d’effets au-delà de la paroi fictive de la cellule. Il faut donc comprendre que les
distances d’effets sont inférieures à 5 m (dimension de la cellule).

En conclusion, l’incendie est généralisé mais contenu dans le batiment sans risque d’effets
domino vers le batiment M4 Comério ou le stockage MP matières premières L93.

Bureau Veritas Exploitation / Gerflor - 7345392 - Etude de dangers – révision 1- Décembre 2021

Page 181/250

PJ n°49
Etude de dangers

Installations classées pour la protection de l’environnement

9.8

TABLEAU RECAPITULATIF DES DISTANCES D’EFFETS SUR LES TIERS DES PHENOMENES DANGEREUX MAJEURS

Les points cardinaux indiqués pour les effets thermiques sont ceux imposés par Flumilog et sont les points cardinaux géographiques pour les autres
phénomènes dangereux.

Phénomènes
dangereux- Intitulés

PHD 1a : Incendie d’une
zone de stockage de
produits combustibles
solides (effets thermiques)
– Stockage Laiterie

PHD 1b : Incendie d’une
zone de stockage de
produits combustibles
solides (effets thermiques)
– Stockage CG16

Distances des effets thermiques9
(en m)10
3 KW/m²
SEI

5 KW/m²
SPEL

8 KW/m²
SELS

Nord : 19 m
Est : 20 m

Nord : 15 m
Est : 15 m

Nord : 12 m
Est : 10 m

Ouest : 42 m

Ouest : 30 m

Ouest : 22 m

Sud : 22 m

Sud : 16 m

Sud : 12 m

Nord : 32 m

Nord : 25 m

Distances des effets de surpression
(en m)
20 mbar

50 mbar
SEI

-

-

140 mbar
SPEL

-

Distances des effets toxiques (en m)

200 mbar
SELS

Est : 39 m

Est : 32 m

Est : 27 m

Ouest : 35 m

Ouest : 30 m

Sud : 32 m

Sud : 25 m

Sud : 20 m

-

-

-

SPEL (SELS par défaut)

A hauteur d’homme : NA

A hauteur d’homme : NA

A 10 m de hauteur : 90 m

A 10 m de hauteur : NA

A 20 m de hauteur : 185 m

A 20 m de hauteur : 40 m

A 30 m de hauteur : 220 m

A 30 m de hauteur : 70 m

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau de la laiterie 355 m
à 70 m au-dessus du
foyer

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau de la laiterie 92 m
à 45 m au-dessus du
foyer

-

Nord : 20 m

Ouest : 41 m

SEI

A hauteur d’homme : NA

A hauteur d’homme : NA

A 10 m de hauteur : 130 m

A 10 m de hauteur : 10 m

A 20 m de hauteur : 180 m
A 30 m de hauteur : 240 m

A 20 m de hauteur : 45 m
A 30 m de hauteur : 70 m

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau de la plateforme
CG16 290 m à 60 m audessus du foyer

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau de la plateforme
CG16 75 m à 35 m audessus du foyer

-

Les points cardinaux indiqués pour les effets thermiques sont définis par rapport à l’orientation des figures représentant les zones d’effets et non les points
cardinaux réels (voir 9.2).
9

10

Cible à 1.8 m de hauteur.
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Phénomènes
dangereux- Intitulés

PHD 1c : Incendie d’une
zone de stockage de
produits combustibles
solides (effets thermiques)
– Stockage LP93

PHD 1d : Incendie d’une
zone de stockage de
produits combustibles
solides (effets thermiques)
– Stockage Plateforme
Comerio

PHD 1e : Incendie d’une
zone de stockage de
produits combustibles
solides (effets thermiques)
– Stockage Matières
Premières Repiquet
PHD 2a: Flash-fire suite à
la rupture d’une
canalisation de gaz en
extérieur
PHD 2b: UVCE suite à la
rupture d’une canalisation
de gaz en extérieur

Distances des effets thermiques9

Distances des effets de surpression

(en m)10

(en m)

3 KW/m²
SEI

5 KW/m²
SPEL

8 KW/m²
SELS

Nord : 5 m

Nord : 5 m

Nord : 5 m

Est : 5 m
Ouest : 5 m

Est : 5 m
Ouest : 5 m

Est : 5 m
Ouest : 5 m

Sud : 5 m

Sud : 5 m

Sud : NA

Nord : 19 m

Nord : 10 m

Nord : 10 m

Est : 10 m
Ouest : 10 m

Est : 10 m
Ouest : 10 m

Est : 5 m
Ouest : 5 m

Sud : 12 m

Sud : 10 m

Sud : 5 m

Nord : 5 m

Nord : 5 m

Nord : NA

Est : 5 m

Est : 5 m

Est : NA

Ouest : 5 m

Ouest : 5 m

Ouest : NA

Sud : 5 m

Sud : 5 m

Sud : NA

F,3,15 : 19 m
D,5,20 : 16
m

-

F,3,15 : 17 m

F,3,15 : 17 m

D,5,20 : 15 m

D,5,20 : 15 m

-

-

20 mbar

50 mbar
SEI

-

-

140 mbar
SPEL

-

Distances des effets toxiques (en m)

200 mbar
SELS

-

SEI

SPEL (SELS par défaut)

A hauteur d’homme : NA

A hauteur d’homme : NA

A 10 m de hauteur : 120 m

A 10 m de hauteur : 20 m

A 20 m de hauteur : 170 m

A 20 m de hauteur : 50 m

A 30 m de hauteur : 180 m

A 30 m de hauteur : 40 m

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau du stockage MP
de LP93 180 m à 30 m
au-dessus du foyer

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau du stockage MP
de LP93 49 m à 21 m audessus du foyer

A hauteur d’homme : NA
A 10 m de hauteur : 130 m

A hauteur d’homme : NA
A 10 m de hauteur : 20 m

A 20 m de hauteur : 185 m

A 20 m de hauteur : 50 m

A 30 m de hauteur : 220 m

A 30 m de hauteur : 65 m

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau du stockage
plateforme Comerio 240
m à 45 m au-dessus du
foyer

Extension maximale du
panache (au-dessus du
niveau du stockage
plateforme Comerio 65 m
à 30 m au-dessus du
foyer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F,3,15 : 38
m

F,3,15 : 21
m

D,5,20 : 33
m

D,5,20 : 18
m

-

-
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Phénomènes
dangereux- Intitulés

PHD 2c: Jet enflammé
suite à la rupture d’une
canalisation de gaz en
extérieur
PHD 3 : Explosion
confinée du local
chaufferie
PhD4a incendie des
cuves de plastifiant
Repiquet en limite de
propriété
PhD4b explosion de cuve
lors d’un incendie des
cuves de plastifiant
Repiquet en limite de
propriété

Distances des effets thermiques9

Distances des effets de surpression

(en m)10

(en m)

3 KW/m²
SEI
F,3,15 : 37 m

5 KW/m²
SPEL

8 KW/m²
SELS

F,3,15 : 33 m

F,3,15 : 30 m

D,5,20 : 37
m

D,5,20 : 34 m

D,5,20 : 31 m

-

-

-

25 m

20 m

15 m

Distances des effets toxiques (en m)

20 mbar

50 mbar
SEI

140 mbar
SPEL

200 mbar
SELS

SEI

SPEL (SELS par défaut)

-

-

-

-

-

-

132 m

66 m

30 m

19 m

-

-

32 m

18 m

8m

6m
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES (ADR)

10.1

DEMARCHE – METHODOLOGIE

PJ n°49
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Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs, une analyse détaillée – et quantifiée – est
réalisée. Elle comprend :
• la caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), et l’évaluation de la
probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ;
• l’évaluation de la gravité des PhD ;
• la caractérisation de la cinétique des PhD.
Le principe de ses différentes étapes de l’ADR a été présenté au §2.5.5.
Evaluation de la probabilité
Le guide du GTDLI sur les dépôts de liquides inflammables servira de base de données pour l’évaluation
de la probabilité des scénarios impliquant les phénomènes dangereux étudiés.
Le retour d’expérience des études menées par Bureau Veritas et des assureurs serviront également de
base pour l’évaluation de la probabilité des phénomènes dangereux étudiés.
Principes retenus pour l’évaluation de la gravité
Pour le comptage du nombre de personnes à prendre en compte, nous avons retenu dans la suite de
l'étude, pour les habitations situées au Nord du site, la proposition formulée dans la Fiche 1 de la
circulaire du 10 mai 2010 :
•
•

Pour un site en localisation semi-rurale : 40 personnes/ha.
Pour les terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairie), il a été retenu 1
personne par tranche de 100 ha, conformément au paragraphe A.6 de la fiche 1 de la circulaire
du 10 mai 2010.

Lorsque les scénarios permettent de compter l'habitat individuel dans les zones d’effets, nous avons
retenu 2.5 personnes par habitation.
Les voies de circulation sont comptées sur la base de 0.4 personne exposée en permanence par km
(dans la zone d’effet) et par tranche de 100 véhicules/jour.
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10.2 PHD1 : INCENDIE D’UNE ZONE DE STOCKAGE
COMBUSTIBLES SOLIDES (EFFETS THERMIQUES)

DE

PRODUITS

Pour rappel, seul le phénomène dangereux PhD 1a incendie du stockage de la Laiterie est retenu
parmi les sous-phénomènes dangereux du PhD1 à la suite de l’analyse (voir partie 9.2 §9.2.1).
10.2.1 Identification et caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques
Aucune MMR n’a été identifiée pour ce phénomène dangereux.
10.2.2 Evaluation de la probabilité du PhD 1a – Stockage Laiterie
Il n’y a aucune source d’énergie dans la Laiterie (les systèmes de refroidissement sont en retrait du
stockage et les mats d’éclairage sont en périphérie).
La laiterie est protégée contre la foudre.
Il n’y a pas d’effets domino extérieur vers le stockage.
Un fumeur n’est pas susceptible de faire démarrer un feu de PVC.
La seule matière première auto-échauffante (agent gonflant) utilisé sur le site ne génère aucun déchet
qui pourrait être stocké au niveau de la laiterie (consommation 100% dans le procédé).
Les déchets susceptibles d’auto échauffements (les chiffons huileux par exemple) sont conditionnés
dans des emballages de transport fermés (conforme au règlement pour le transport des marchandises
dangereuses) ce qui permet d’exclure le risque d’auto combustion.
Le risque d’incendie envisageable serait un départ de feu sur un véhicule ou un engin de manutention
qui se communiquerait au stockage malgré le caractère difficilement inflammable du PVC.
Un départ de feu ne peut se produire qu’en présence de personnel donc avec une possibilité
d’intervention rapide pour éteindre le départ de feu.
Evaluer la probabilité d’occurrence d’un incendie d’une zone de stockage sur la base d’une évaluation
qualitative« S’est déjà produit dans 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 » est excessivement pénalisant pour une zone dédiée exclusivement au
stockage et sans équipement.
La probabilité de départ de feu sur un camion est estimée à 1.4 10-7 par an et par camion (source note
technique sur les probabilités génériques concernant les infrastructures de transport). Il n’existe pas à
notre connaissance statistique de fréquence de départ de feu pour les chariots de manutention mais
elle devrait être inférieures ou égales à celle des camions (pas de feu d’essieu par exemple sur un
chariot alors qu’ils représentent près de 50% des départs de feu sur les poids lourds).
La consultation d’une étude du Bureau Enquête Accident Transport Terrestre évalue la fréquence d’un
départ de feu (hors collision routière) sur un poids lourd à 0.22 10-8 véhicule par km et par an. Cette
valeur cohérente à l’évaluation pour les plateformes multimodales en considérant que la circulation de
chaque camion est au plus de 100 km par an sur la zone de stockage.
En supposant la présence très fréquente d’un chariot de manutention ou d’un camion sur la laiterie, de
façon majorante, on peut évaluer à 150 m le trajet moyen pour chaque manutention, une vingtaine de
de manutentions par jour, ceci 350 jours par an soit environ 1000km/an parcourus dans la laiterie.
En considérant de façon pénalisante 50% d’échec de l’opération de sortir l’engin pour l’isoler ou
d’éteindre le départ de feu, il est proposé de retenir une valeur de 10-6 par comme probabilité annuelle
de départ de feu (sans extinction) dans le stockage. La probabilité estimée de classe E.
10.2.3 Evaluation de la gravité du PhD 1a – Stockage Laiterie
La surface exposée hors site pour l’incendie du stockage de la Laiterie est celle située à proximité de
la Zone 4, notamment la route et des aires urbaines (pas d’habitation impactée).
Nota Il n’y a pas de données de circulation BD Michon – Garibaldi.
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Effets à 1,8 m de
hauteur

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

20

0,07 ha

3 personnes

Sérieux

Premiers effets létaux

15

0,02 ha

< 1 personne

Sérieux

Effets létaux
significatifs

10

0,016 ha

< 1 personne

Important

La gravité en termes de de flux thermiques rayonné en cas d’incendie généralisé à la Laiterie est
donc de niveau Important.

10.3 PHD1BIS : DISPERSION DE FUMEES TOXIQUES EN CAS D’INCENDIE
D’UNE ZONE DE STOCKAGE DE PRODUITS COMBUSTIBLES SOLIDES
10.3.1 Identification et caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques
Aucune Mesure de Maitrise des Risques (MMR) n’est identifiée pour ce PhD.
10.3.2 Evaluation de la probabilité
Les stockages concernés sont :
•
•
•
•

La laiterie
Le chapiteau Stockage CG16
Le stockage matières premières LP93
Le stockage plateforme Comerio

Le raisonnement conduit pour la Laiterie peut être extrapolé aux autres stockages :
•

•
•
•
•

Pas de sources d’allumage lié à un équipement électrique, autre que l’éclairage conforme au
risque BE2 (emplacement à risques d’incendie) de la norme C 15 100 relative aux installations
électriques basse tension, se traduisant par un surdimensionnement des câbles et des
protections électriques pour éviter tout échauffement.
Eclairage LED
Protection contre la foudre (à l’étude pour le stockage sur la plateforme CG16)
Pas d’effets dominos d’une installation qui aurait une probabilité plus importante d’incendie
Pas de risque d’allumage par un fumeur

Le risque résiduel est un départ de feu sans intervention ou sans réussite de l’intervention sur un engin
de manutention ou de transport. La probabilité pour chaque stockage est estimée à au plus 10-6/an soit
une classe de probabilité E.
10.3.3 Evaluation de la gravité
Présentation de la méthode :
Il est retenu pour évaluer la gravité d’un dégagement de fumées, un secteur angulaire de 60° (auquel a
été soustrait la partie « site » du secteur). Ce secteur centré sur le milieu du foyer est pris dans la
direction la plus pénalisante vis-à-vis du nombre de personnes potentiellement exposées (nombre
d’habitations maximal).
Il est possible soit d’évaluer la surface et de travailler avec une densité de personne représentative du
type de zone en ajoutant les points singuliers tels que les habitations dispersées ou les voies de
circulation, soit en faisant tourner le secteur autour de son centre, d’identifier la zone correspondant à
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la population la plus dense, de compter le nombre de logements dans le secteur angulaire avec un ratio
de 2.5 personnes par logement.
Exemple pour le seuil SEI en cas d’incendie du stockage de la plateforme Comerio, l’extension
maximale du panache est de 240 m jusqu’à 45 m d’altitude au-dessus du foyer. L’altitude des zones
surplombant le site conduit à retenir a totalité du secteur angulaire sur la distance d’extension maximale
du panache.
Nota : Une rotation du secteur angulaire permet de s’assurer que le cas retenu est le plus pénalisant.
Le nombre de logements impactés selon l’orientation du secteur angulaire est au plus de 30 soit environ
75 personnes.
Le chemin Danguin est considéré comme une desserte locale. La route de Feurs avec 755
véhicules/jour contribue pour 3 personnes.
La gravité est de niveau « important » (entre 10 et 100 personnes exposées au SEI).

Secteur angulaire 240 m et 60° de l’empreinte du panache SEI incendie plateforme Comerio
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PhD1a bis – Incendie Stockage Laiterie
L’immeuble le plus proche en direction du Nord fait au plus 15 m de hauteur (5 étages) et se situe à 50
m environ de la limite de la zone de stockage et à plus de 60 m du centre du foyer. Il est impacté par le
SEI mais pas par les SEL.
Les habitations au Nord et à l’Est ne sont pas impactées par les SEL compte tenu de la hauteur du
panache (> 20m du sol).
Panache à 10 m du sol
On peut retenir pour les SEI un secteur de 90 m en considérant les effets jusqu’à 10 m de hauteur.

SEI Secteur de 60° sur 90 m centré sur la laiterie

Effets à 10 m de
hauteur côté Nord

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

90 m

-

32 logement (2 montées
d’escaliers) soit 80
personnes
<10 personnes équivalent
temps plein pour
circulation routiere et
occupation épisodique d
l’ancienne église

Premiers effets létaux

NA

0 ha

Aucune personne exposée

-

Effets létaux
significatifs

NA

0 ha

Aucune personne exposée

-
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Extension maximale du panache :
Il sera étudié deux directions privilégiées susceptibles d’être impactée par l’extension du panache de
fumée compte tenu soit de l’altitude soit de la hauteur des immeubles.
Extension maximale du panache en direction du Sud
Il est considéré compte tenu de la topographie marquée que tout le panache impacte le sol.
Extension maximale du
nuage côté sud en
altitude

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

355 m

6 ha zone
agricole

3 habitations soit 7.5
personnes
200 m de linéaire
d’autoroute 18016
véhicules /jour soit 15
personnes
<1 personne en zone non
batie (1 personne par
tranche de 100 he)

Premiers effets létaux

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

<0.1 ha

< 1 personne exposée

Sérieux

Effets létaux
significatifs

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

< 0.1 ha

< 1 personne exposée

Important

SEI extension maximale du panache sud
Secteur de 60° sur 355 m centré sur la laiterie
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Extension maximale du panache SEI en direction de l’Est
Les immeubles d’habitation à respectivement 165 m (4 étages soit 12 m de hauteur au plus)
167 m (5 étages soit au plus 15m de hauteur au plus) et 192 m (5 étages) sont légèrement audessous du panache de fumées (altitude > 20 m).

De façon pénalisante, le parti a été pris de les comptabiliser ainsi que les habitations
individuelles en altitude

SEI extension maximale du panache Est
Secteur de 60° sur 355 m centré sur la laiterie
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Extension maximale
du nuage côté Est en
altitude

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement
exposées

Gravité

1 immeuble 4 étage 2
montées de 9 logements
1 immeuble 10 logement
1 immeuble 3 montées
de 10 logements
10 maisons individuelles
Soit 170 personnes

Catastrophique

Effets irréversibles

355 m

Premiers effets
létaux

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

<0.1 ha

< 1 personne exposée

Sérieux

Effets létaux
significatifs

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

< 0.1 ha

< 1 personne exposée

Important

SEL extension maximale du panache
Secteur de 60° sur 92 m centré sur la laiterie
Nota l’habitation à l’Est est au-dessous du panache
La gravité du phénomène dangereux d’émission de fumées d’incendie de la laiterie est donc de
niveau Catastrophique.
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PhD1b bis – Incendie Stockage CG16
Panache à 10 m du sol

Effets à 10 m de
hauteur

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

sérieux

Effets irréversibles

130 m

-

Le panache à 10 m au
dessus du niveau de la
plateforme n’impacte pas
les immeubles
Sont impactées au plus 2
habitations individuelles
soit 5 personnes
Plus 1 personne pour tenir
compte de la route et des
zones agricoles

Premiers effets létaux

10 m

0 ha

Aucune personne exposée

-

Effets létaux
significatifs

10 m

0 ha

Aucune personne exposée

-

SEI à 10 m au-dessus du niveau de plateforme Secteur de 60° sur 130 m centré sur la plateforme
CG16
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Extension maximale du panache
Extension maximale
du nuage côté sud en
altitude

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement
exposées

Effets irréversibles

290 m
à 60 m
au
dessus
du foyer

< 4 ha zone
agricole

2 habitations.5 personnes
300 m d’autoroute 18016
véhicules /jour soit 23
personnes
<1 personne en zone non
batie (1 personne par
tranche de 100 he)

Important

Premiers effets
létaux

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

-

2 habitations au plus
exposées soit 5 personnes
et 1 personne pour la route

important

Effets létaux
significatifs

92 m à
45 m au
dessus
du foyer

-

2 habitations au plus
exposées soit 5 personnes
et 1 personne pour la route

catastrophique

Distance
(m)

Gravité

SEI extension maximale du panache
Secteur de 60° sur 290 m centré sur la plateforme CG16
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SEL extension maximale du panache secteur 60° sur 75 m centré sur plateforme CG16
La gravité est donc de niveau Catastrophique.
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PhD1c bis – Incendie du stockage Stockage LP93
Panache à 10 m du sol

Effets à 10 m de
hauteur

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

120 m

-

6 habitations soit 15
personnes

Important

Premiers effets létaux

20 m

0 ha

Aucune personne exposée

-

Effets létaux
significatifs

20 m

0 ha

Aucune personne exposée

-

SEI à 10 m secteur de 60° sur 120 m
Extension maximale du panache

Extension maximale du
panache

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

180 m à
30m au
dessus
du foyer

-

17 habitations soit
42.5 personnes

Important

Premiers effets létaux

49 m à
21 m au
dessus
du foyer

0 ha

Aucune personne exposée

-

Effets létaux
significatifs

49 m à
21 m au
dessus
du foyer

0 ha

Aucune personne exposée

-
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Extension maximale SEI secteur 60° sur 180 m

Extension maximale SEL secteur 60° sur 49 m
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PhD1d bis - Stockage Plateforme Comerio
Effets à 10 m

Effets à 10 m de
hauteur

Distance
(m)

Effets irréversibles

130 m

Premiers effets létaux

20 m

Effets létaux
significatifs

20 m

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

12 habitations soit 30
personnes

Important

0 ha

Aucune personne exposée

-

0 ha

Aucune personne exposée

-

SEI à 10 m secteur 60° sur 130 m
La gravité est donc de niveau Important.
Extension maximale du panache
Extension maximale
du nuage côté sud en
altitude

Effets irréversibles

Distance
(m)
240 m
à 45 m
au
dessus
du foyer

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement
exposées

Gravité

32 habitations
1 une personne pour 300
m linéaire de D38
Soit 80 personnes

Important
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Extension maximale
du nuage côté sud en
altitude

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement
exposées

Gravité

Premiers effets
létaux

65 m à 30
m au
dessus du
foyer

-

2 habitations soit 5
personnes

Important

Effets létaux
significatifs

65 m à 30
m au
dessus du
foyer

-

2 habitations soit 5
personnes

catastrophique

Incendie stockage Comerio Extension maximale du panache SEI secteur 60° sur 240 m

Incendie stockage Comerio Extension maximale du panache SEL secteur 60° sur 65 m
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10.4 PhD2a, 2b ET 2c : FLASH-FIRE, UVCE ET JET ENFLAMME SUITE A LA
RUPTURE D’UNE CANALISATION DE GAZ EN EXTERIEUR
10.4.1 Identification et caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques
Aucune MMR n’a été retenue pour ces phénomènes dangereux.
10.4.2 Evaluation de la probabilité
Selon le « purple book » (source TNO) la probabilité de rupture d’une canalisation en DN < 75 mm est
estimée à 10-6 par an et par mètre et en DN 75 à 150 mm, à 3 * 10-7 par an et par mètre.
Nous considérons 3 m de tuyauterie en extérieur en DN 125mm.
Le gaz naturel n’est pas corrosif, la canalisation est protégées contre les chocs et la corrosion extérieure
et contre les risques de surpression au niveau du poste GRDF. Elle est conforme à la directive des
équipements sous pression (choix des matériaux, qualification soudeurs et méthodes de soudage,
épreuve,…).
La probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux 2a, 2b et 2c est estimée à 9.10-7/ an, donc en
classe de probabilité E
10.4.3 Evaluation de la gravité
PhD2 a/PhD2b : Flash-fire et UVCE
La gravité est évaluée pour le phénomène d’UVCE / Flash-fire qui se produisent de façon simultanée
et qui représentent respectivement les effets de surpression et les effets thermiques du phénomène.

Effets thermiques

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

19

< 0,01

< 1 personne

Modéré

Premiers effets létaux

17

< 0,01

< 1 personne

Sérieux

Effets létaux
significatifs

17

< 0,01

< 1 personne

Important

Effets de surpression

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

21

< 0,01

< 1 personne

Modéré

Premiers effets létaux

NA

-

-

-

Effets létaux
significatifs

NA

-

-

-

La gravité du PhD 2a/PhD 2b est donc de niveau Important.
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PhD2 c : jet enflammé

Effets thermiques

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

37

0,02

< 1 personne

Modéré

Premiers effets létaux

34

0,02

< 1 personne

Sérieux

Effets létaux
significatifs

31

0,045

< 1 personne

Important

La gravité du PhD 2c est donc de niveau Important.

10.5

PhD3 : EXPLOSION CONFINEE DANS LE BATIMENT CHAUFFERIE

10.5.1 Identification et caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques

Barrières

Active /
passive
Technique /
organisation
nelle

Détecteurs de
gaz entrainant la
fermeture
automatique des
2 électrovannes
sur le réseau
d’alimentation en
gaz

Active /
Technique

Indépendance

Efficacité

(oui / non)

(%)

Oui

Oui

Temps de
réponse

Tests et
maintenance /
Formation

Niveau de
confiance

Qq
secondes

Maintenance et
tests sur les
détecteurs gaz et
leurs
asservissements

1

Commentaires

Permet d’éviter
l’accumulation du
gaz dans tout le
local

Evaluation de la probabilité
Le retour d’expérience sur des accidents passés affectant des chaufferies gaz a débouché sur un
ensemble d’obligation règlementaire sur :
•
•
•
•

La sécurité des équipements de combustion.
La détection d’une fuite éventuelle de gaz par des détecteurs redondants se traduisant par une
mise hors énergie gaz et électrique immédiate.
La détection incendie se traduisant par une mise hors énergie gaz et électrique immédiate.
Des règles de ventilation et de suivi de l’étanchéité des brides et vannes.

Par ailleurs la chaufferie produisant de l’eau surchauffée, la règlementation des équipements sous
pression a renforcé la sécurité des équipements de chauffe.
En appliquant l’approche de l’arrêté du Ceci correspond à une classe de probabilité D « Très
improbable », s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité
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Evaluation de la gravité
Les terrains situés dans la zone des effets irréversibles sont des terrains non aménagés et inhabités.

Effets de surpression

Distance
(m)

Surface
exposée hors
site (ha)

Nombre de personnes
potentiellement exposées

Gravité

Effets irréversibles

66

0,5

1 personne

Sérieux

Premiers effets létaux

30

0,015

1 personne

Sérieux

Effets létaux
significatifs

19

-

-

-

La gravité du PhD 3 est donc de niveau Sérieux.

10.6

PhD4 : INCENDIE DU STOCKAGE DE PLASTIFIANT EN LIMITE DE PROPRIETE BATIMENT

REPIQUET

Ce scénario conduit à deux phénomènes dangereux
PhD4a Rayonnement de flux thermique en cas incendie dans la cuvette de rétention
PhD4b Effet de surpression en cas d’explosion d’une cuve prise dans un incendie. Ce dernier
phénomène est la conséquence de l’incendie en cas de non fonctionnement du système d’extinction
automatique à la mousse qu’il est prévu d’installer.
Evaluation de la probabilité
Le point d’éclair des plastifiant est particulièrement élevé (> 200°C) ce qui rend très improbable un
départ de feu.
Les causes peuvent être :
• Des travaux à points chauds sans respect de la procédure de « permis de feu ».
•

La foudre (bien que les cuves soient protégées).

•

Un départ de feu sur un engin ou un véhicule sans intervention ou échec de l’intervention.

Selon la base de données de l’OGP (organisme regroupant les entreprises du pétrole) le retour
d’expérience indique une fréquence d’incendie de 9 10-5 par réservoir à toit fixe et par an et 9 10-5 par
an la fréquence d’incendie dans une cuvette de rétention de petite taille mais intégrant les liquides très
inflammables (essences, …).
Le guide du Groupe de Travail sur les Dépôts de Liquide Inflammable » indique décote de 10-1 du
risque d’inflammation lorsque qu’on passe d’une catégorie de liquide inflammable à une autre de point
d’éclair inférieur.
Compte tenu du point d’éclair très élevé des plastifiants une évaluation du risque peut être réalisée en
cumulant les réservoirs et la cuvette de rétention en appliquant une décote globale de 10-2.
La probabilité du phD 4a d’incendie est donc de 5.6 10-6 soit une classe de probabilité de E
La mise en place d’un système d’extinction automatique à la mousse permet une décote d’au moins 10
de la probabilité qui reste en classe E
Evaluation de la gravité
Les phénomènes dangereux PhD4a et PhD4b ont des distances aux premiers effets létaux de 20 m et
au seuil des effets irréversibles de 25 m qui couvrent une partie des 2 propriétés riveraines.
Il est retenu une occupation de 2.5 personnes par logement soit une classe de gravité
« catastrophique » compte tenu de la proximité avec la limite de propriété.
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EVALUATION DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX MAJEURS

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets.
Echelle de cinétique :
L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux :
• cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne
soient atteintes.
• cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes.
L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection
prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les
personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes.

Phénomènes dangereux

10.8

Cinétique

Justifications

PhD 1

Rapide

Incendie de stockage, limité par
vitesse de combustion des matériaux
(PVC, difficilement combustible)

PhD 2

Rapide

UVCE/flash-fire et jet enflammé

PhD 3

Rapide

Explosion

PhD 4a

Rapide

Incendie

PhD4b

Lente

Explosion après échauffement d’une
cuve prise dans un incendie

SYNTHESE DE L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

1.3.1.1

Tableau récapitulatif des phénomènes dangereux majeurs
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Phénomènes
dangereuxIntitulés

PHD 1a :
Incendie d’une
zone de
stockage de
produits
combustibles
solides (effets
thermiques) –
Stockage
Laiterie

PHD 1b :
Incendie d’une
zone de
stockage de
produits
combustibles
solides (effets

Distances des effets
thermiques11

Distances des effets de
surpression

(en m)12

(en m)

3
KW/m²
SEI

5
KW/m²
SPEL

8
KW/m²
SELS

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

Distances des effets toxiques (en m)
Classe de
probabilité

200
mbar
SELS

SEI

SPEL (SELS par
défaut)

A hauteur
d’homme : NA
A 10 m de
hauteur : 90 m

A hauteur
d’homme : NA
A 10 m de
hauteur : NA

A 20 m de
hauteur : 185 m

A 20 m de
hauteur : 40 m

A 30 m de
hauteur : 220 m

A 30 m de
hauteur : 70 m

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau de la
laiterie 355 m à
70 m au-dessus
du foyer

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau de la
laiterie 92 m à
45 m au-dessus
du foyer

Nord :
19 m
Est : 20
m

Nord :
15 m
Est : 15
m

Nord :
12 m
Est : 10
m

Ouest :
42 m

Ouest :
30 m

Ouest :
22 m

Sud :
22 m

Sud : 16
m

Sud : 12
m

Nord :
32 m

Nord :
25 m

Nord :
20 m

A hauteur
d’homme : NA

A hauteur
d’homme : NA

Est : 39
m

Est : 32
m

Est : 27
m

A 10 m de
hauteur : 130 m

A 10 m de
hauteur : 10 m

Ouest :
41 m
Sud :
32 m

Ouest :
35 m
Sud : 25
m

Ouest :
30 m
Sud : 20
m

A 20 m de
hauteur : 180 m
A 30 m de
hauteur : 240 m

A 20 m de
hauteur : 45 m
A 30 m de
hauteur : 70 m

-

-

-

-

-

-

-

-

E

E

Classe de gravité

Commentaire

catastrophique

Risque thermique
limité au droit de
la laiterie
Approche
Majorante en cas
d’incendie
généralisé pour
les fumées

Pas d’effet
thermique hors
sites
catastrophique

Fumées
d’incendie

Les points cardinaux indiqués pour les effets thermiques sont définis par rapport à l’orientation des figures représentant les zones d’effets et non les points
cardinaux réels (voir 9.2).
11

12

Cible à 1.8 m de hauteur.
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Phénomènes
dangereuxIntitulés

Distances des effets
thermiques11

Distances des effets de
surpression

(en m)12

(en m)

3
KW/m²
SEI

5
KW/m²
SPEL

8
KW/m²
SELS

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

Distances des effets toxiques (en m)

thermiques) –
Stockage CG16

PHD 1c :
Incendie d’une
zone de
stockage de
produits
combustibles
solides (effets
thermiques) –
Stockage LP93

PHD 1d :
Incendie d’une
zone de
stockage de
produits
combustibles
solides (effets
thermiques) –

Classe de
probabilité

200
mbar
SELS

SEI

Classe de gravité

Commentaire

SPEL (SELS par
défaut)

Extension
Extension
maximale du
maximale du
panache (aupanache (audessus du
dessus du
niveau de la
niveau de la
plateforme CG16
plateforme CG16
290 m à 60 m
75 m à 35 m auau-dessus du
dessus du foyer
foyer
A hauteur
d’homme : NA

A hauteur
d’homme : NA

A 10 m de
hauteur : 120 m

A 10 m de
hauteur : 20 m

A 20 m de
hauteur : 170 m

A 20 m de
hauteur : 50 m

A 30 m de
hauteur : 180 m

A 30 m de
hauteur : 40 m

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau du
stockage MP de
LP93 180 m à 30
m au-dessus du
foyer

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau du
stockage MP de
LP93 49 m à 21
m au-dessus du
foyer

A hauteur
d’homme : NA
A 10 m de
hauteur : 130 m

A hauteur
d’homme : NA
A 10 m de
hauteur : 20 m

Nord : 5
m
Est : 5
m

Nord : 5
m
Est : 5
m

Nord : 5
m
Est : 5
m

Ouest :
5m

Ouest :
5m

Ouest :
5m

Sud : 5
m

Sud : 5
m

Sud :
NA

Nord :
19 m
Est : 10
m

Nord :
10 m
Est : 10
m

Nord :
10 m
Est : 5
m

Ouest :
10 m

Ouest :
10 m

Ouest :
5m

A 20 m de
hauteur : 185 m

A 20 m de
hauteur : 50 m

Sud :
12 m

Sud : 10
m

Sud : 5
m

A 30 m de
hauteur : 220 m

A 30 m de
hauteur : 65 m

-

-

-

-

-

-

-

-
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Flux thermique
important
E
Fumées

Pas d’effet
thermique hors
sites
Fumées
d’incendie

catastrophique

Pas d’effet
thermique hors
sites
E

catastrophique

Fumées
d’incendie
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Phénomènes
dangereuxIntitulés

Distances des effets
thermiques11

Distances des effets de
surpression

(en m)12

(en m)

3
KW/m²
SEI

5
KW/m²
SPEL

8
KW/m²
SELS

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

Distances des effets toxiques (en m)

200
mbar
SELS

PHD 2b: UVCE
suite à la rupture
d’une
canalisation de
gaz en extérieur

F,3,15 :
19 m
D,5,20 :
16 m

-

PHD 2c: Jet
F,3,15 :
enflammé suite à
37 m
la rupture d’une
D,5,20
:
canalisation de
37 m
gaz en extérieur

F,3,15 :
17 m
D,5,20 :
15 m

F,3,15 :
17 m
D,5,20 :
15 m

-

-

F,3,15 :
33 m

F,3,15 :
30 m

D,5,20 :
34 m

D,5,20 :
31 m

PHD 3 :
Explosion
confinée du local
chaufferie

-

-

-

PhD4a incendie
des cuves de
plastifiant
Repiquet en
limite de
propriété

25 m

20 m

15 m

-

-

-

F,3,15 : F,3,15 : F,3,15 :
38 m
21 m
NA
D,5,20 : D,5,20 : D,5,20 :
33 m
18 m
NA

Classe de gravité

SEI

SPEL (SELS par
défaut)

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau du
stockage
plateforme
Comerio 240 m
à 45 m audessus du foyer

Extension
maximale du
panache (audessus du
niveau du
stockage
plateforme
Comerio 65 m à
30 m au-dessus
du foyer

-

-

-

E

Important

F,3,15 :
NA
D,5,20 :
NA

-

-

E

Important

Stockage
Plateforme
Comerio

PHD 2a: Flashfire suite à la
rupture d’une
canalisation de
gaz en extérieur

Classe de
probabilité

-

-

-

-

-

-

E

Important

132 m

66 m

30 m

19 m

-

-

D

Sérieux

E

catastrophique
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Phénomènes
dangereuxIntitulés

PhD4b explosion
de cuve lors d’un
incendie des
cuves de
plastifiant
Repiquet en
limite de
propriété

Distances des effets
thermiques11

Distances des effets de
surpression

(en m)12

(en m)

3
KW/m²
SEI

5
KW/m²
SPEL

8
KW/m²
SELS

Distances des effets toxiques (en m)

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

200
mbar
SELS

32 m

18 m

8m

6m
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1.4.1.1
Tableau récapitulatif des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) et mesures Importantes
pour la Sécurité (MIPS)
Mesures de Maîtrise des Risques (MMR)
Une Mesure de Maîtrise des Risques (MMR) est une chaine de sécurité destinée à prévenir
l’occurrence (MMR de prévention) ou à limiter les conséquences (MMR de protection) d’un événement
redouté susceptible de conduire à un accident majeur, c’est-à-dire ayant des effets sur les tiers en
dehors du site.
Ces barrières peuvent être de différents types :
• les barrières techniques de sécurité: les éléments de la chaîne sont des dispositifs
techniques (détecteur, vanne automatique, …);
• les barrières organisationnelles ou humaines de sécurité qui correspondent à 2 types
d’activités :

- tâches de contrôle : elles agissent en prévention et correspondent à des contrôles
préalables à une activité ou à un contrôle de la bonne réalisation d’une activité ;
- tâches de rattrapage de dérive : elles interviennent à la suite de dérives de
fonctionnement (à la suite d’une alarme par exemple).
• les systèmes mixtes ou barrières techniques à action manuelle.
Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) doivent satisfaire un certain nombre de critères
(indépendance, efficacité, temps de réponse, testabilité-maintenabilité). Elles sont caractérisées par
un niveau de confiance NC (= 1 ou 2) qui représente la probabilité de défaillance de la chaîne de
sécurité et traduit la réduction de la probabilité de l’événement redouté ou du phénomène dangereux
sur lequel elle intervient (un NC de 1 correspond à une réduction de la probabilité d’une classe ou, en
probabilité quantifiée, d’un facteur 10).
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Tableaux récapitulatif des MMR qui ont été identifiées dans l’analyse détaillée des risques :

MMR
Détecteurs de gaz
entrainant la fermeture
automatique des 2
vannes sur le réseau
d’alimentation en gaz

Prévention /
Protection

Protection

Active / passive
Technique /
organisationnelle

Indépendance

Active / Technique
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Efficacité

Temps de
réponse

Tests et maintenance
/ Formation

Niveau de
confiance

Oui

Quelques
secondes

Maintenance et tests
sur les détecteurs gaz
et leurs
asservissements

1

Installations classées pour la protection de l’environnement

PJ n°49
Etude de dangers

Autres mesures importantes pour la sécurité
D’autres mesures de sécurité, permettant de garantir un haut niveau de sécurité, sont en place ou
prévues. Il ne s’agit pas de MMR au sens de la définition donnée ci-dessus. Il s’agit notamment :
Autres barrières techniques :
• grillages/barrières empêchant les intrusions sur le site et donc les vandalismes ;
• bassins de rétention des eaux incendie au moins pour la zone CG16 ;
• fermeture des vannes gaz asservie à la détection de gaz dans la chaufferie ;
• détections incendie dans la chaufferie
• systèmes d’extinction automatiques en cas de départ de feu
Autres barrières organisationnelles :
• respect des règles de stockage (nature et quantité des produits stockés, respect des règles
liées aux incompatibilités entre produits) ;
• opérations de contrôle et de maintenance des installations (chariots élévateurs, installations
électriques, contrôle annuel thermographie infrarouge…) ;
• formation des opérateurs ;
• exercices incendie, conjointement avec les pompiers (dans le cadre du PSU) ;
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flamme

1.5.1.1

Synthèse de l’analyse des risques – Criticité

La matrice MMR résultant de l’analyse des risques est la suivante :
Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

Gravité

D

C

B

A

5. Désastreux

4. Catastrophique

PhD 1a-bis
PhD 1b-bis
PhD 1c-bis
PhD 1d-bis
PhD 4a

3. Important

PhD 1a
PhD2a/2b
PhD2c
PhD 4b

2. Sérieux

PhD 3

1. Modéré

Les Phénomènes dangereux retenus après l’analyse détaillée des risques sont
• PhD 1 : Incendie d’une zone de stockage de produits combustibles solides (effets thermiques)
•

•

- PhD 1a : Stockage Laiterie
PhD 1bis : Dispersion de fumées toxiques en cas d’incendie d’une zone de stockage de
produits combustibles solides
- PhD 1a_bis : Stockage Laiterie
- PhD 1b_bis : Stockage CG16
- PhD 1c_bis : Stockage LP93
- PhD 1d_bis : Stockage Plateforme Comerio
PhD 2 : Flash-Fire (PhD2a), UVCE (PhD2b), Jet enflammé (PhD2c) suite à une rupture de
tuyauterie aérienne de gaz

•

PhD 3 : Explosion de gaz naturel dans la chaufferie

•

PhD 4 : incendie dans la cuvette de rétention des cuves de plastifiant le long de la limite de
propriété bâtiment Repiquet (PhD 4a effets thermique du feu de cuvette de rétention, PhD 4b
effet de surpression en cas d’éclatement d’une cuve prise dans un incendie.

Aucun accident n’est situé dans une case « inacceptable » de la matrice MMR. La matrice ne contient
aucun accident en case MMR rang 2 (orange).
Le risque est donc jugé comme acceptable.
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11.

MOYENS DE SECOURS

11.1

ALERTE

PJ n°49
Etude de dangers

Pendant les heures d’activité (3x8, complété si besoin par des équipes de suppléances le week-end),
la présence du personnel garantit une détection précoce et une intervention immédiate en cas de
début d’incendie.
En dehors des zones de production, les systèmes de détection incendie et d’extinction sprinkler
assure la surveillance et le déclenchement de l’alerte.

11.2

ALARMES

Les alarmes sonores des systèmes de détection/extinction alertent l’équipe de production de la ligne
impactée. .

11.3

MOYENS INTERNES D’EXTINCTION

11.3.1 Poteau incendie
3 poteaux incendie sont situés à proximité de l’usine :
• Bd Garibaldi n° 41 et 42 sur une conduite de  250 mm, (débits 61m3/h sous 5.1 bars
statiques et 144 m3/h sous 2 bars statiques)
•

Chemin de Danguin n° 49 sur une conduite de  150 mm. (débit 110 m3/h sous 5.5
bars statiques)

11.3.2 Extincteurs
Des extincteurs sont judicieusement répartis dans l’ensemble des locaux.
Ils sont vérifiés chaque année, par une société agréée et ils sont de différents types, l’agent extincteur
étant approprié au risque. Ils respectent les prescriptions du code du travail et des règles APSAD.
11.3.3 Installation d’extinction automatique
La totalité des bâtiments du site est sprinklée (sauf le bâtiment M6 – Réfectoire – restaurant d’entreprise
- nouvelle chaufferie – stockages extérieurs et locaux électriques).
Le sprinkler est alimenté par :
• un réservoir de 58 m3 d’eau source A
•

et un groupe électropompe de 250 m3/h sous 6,5 bars (en maxi 285 m3/h sous 5,5 bars).

•

deux réservoirs de 202 et 202 m3 soit 404 m3 au total (source B),

•

et une motopompe diesel. Le groupe est alimenté par le réseau d’eau potable.

Les têtes sprinklers sont réparties selon les règles FM GLOBAL.

11.4 DIMENSIONNEMENT
D’EXTINCTION

DES MOYENS INCENDIE ET DE RECUPERATION DES EAUX

11.4.1 Dimensionnement des besoins en eau contre un incendie
Les modélisations réalisées en cas de départ de feu dans les bâtiments de production et les stockages
couverts montrent qu’en cas d’incendie généralisé à un bâtiment, il n’y a pas de transmission d’incendie
par rayonnement thermique d’un bâtiment à l’autre.
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Localisation et Surfaces de bâtiments
Le dimensionnement des besoins en eau a été réalisé sur la base du guide D9 « guide pratique pour le
dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie D9 version juin
2020).pour l’ensemble des bâtiments M4 (bâtiment Comerio) et M7 abritant la ligne LP93).

Présentation de la surface de référence pour le dimensionnement des besoins en eau de lutte contre
un incendie
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Le besoin en eau d’extinction d’incendie calculé est de 260 m3/h.
11.4.2 Etude de faisabilité du confinement des eaux d’incendie
Les bâtiments récents, zone de stockage et le chapiteau de la plateforme CG 16 ont fait l’objet d’une
étude spécifique de protection contre un incendie et de récupération des eaux d’extinction en même
temps que la gestion des débits de pluie.
• Bassin enterré de 250 m3 sous la plateforme CG16 (volume de pluie décennal) avec débit de
fuite régulé de 38 L/s et principe d’inondation de la plateforme pour les évènements supérieurs
à la pluie décennale (réservation de 132 m 3), le volume total retenu pour la pluie centennale
étant de 382 m3.
•

Bassin enterré en contrebas de la rampe Est du CG16 de 40 m3, muni d’un dispositif de limitation
de débit de 6 L/s, adapté à la gestion des eaux centennales précipitées sur le site.

Ces bassins peuvent être isolés pour la rétention des eaux incendie par un système de vannes pilotées
par une commande déportée.
Pour ce qui concerne la partie ancienne de l’usine, le tableau ci-dessous récapitule les volumes
nécessaires pour le confinement des eaux d’incendie.

Surface de référence pour la prise en compte des eaux pluviales
Dimensionnement du volume à confiner
Eau d’extinction d’un incendie besoins extérieurs sur
2 heures
Moyens de lutte intérieurs contre incendie (volume
intégral des cuves de sprinkler 2*200m 3 + 58m3)
Volumes supplémentaires lié aux intempéries 10L/m²
sur 45 000m²
Récupération de 20% des liquides présents dans la
surface 20% (règle D9)
Volume total à confiner

Volume en m3
520
458
450
70
1 500 m3

Une étude approfondie de faisabilité de confinement global des eaux incendie a été menée qui conclue
à l’infaisabilité de cette solution du fait de la complexité du site :
• Pente moyenne de 7% entre le sol des bâtiments les plus hauts (cote altimétrique 427 et 430
m NGF au Sud et à l’Ouest du site) et la Laiterie, point le plus bas du site à la cote 405 m NGF.
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•

Contexte hydrographique, le site est implanté sur le tracé de 2 cours d’eau traversant le site
dans un collecteur historique de diamètre 1000 mm en béton armé jusqu’à la Turbine à environ
600 m du site.

•

Complexité du réseau d’eau pluviale du site, structure éclatée avec de nombreuses branches
qui se rejettent dans le Merdillon.

Le schéma ci-dessous illustre la complexité du réseau (regard de rejets repérés A à L et principaux
avaloirs).
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Schéma de présentation de la structure du réseau eaux pluviales
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Les solutions de rétention envisagées ont été les suivante :
• Mise sur rétention de chaque bâtiment avec des systèmes automatiques ou semi-automatiques
de confinement à chaque entrée et sortie de batiment. Cette solution ne couvre pas les stockages
extérieurs et s’avère difficile à mettre en place compte tenu du nombre et de la configuration des
accès aux batiments.
•

Mise en place d’un bassin de rétention classique de rétention étanche et à ciel ouvert. Non
envisageable du fait du manque de surface disponible sur le site.

•

Mise en place d’un bassin enterré. Cette solution est complexe compte tenu du nombre de
réseaux enterrés (électricité, télécom, eaux usées, eaux de refroidissement,…) à dévoyer et
surtout de la complexité pour acheminer les eaux d’incendie vers le bassin (pente du site de 7%).

•

Mise en place d’une aire de rétention au niveau de la Laiterie en partie basse du site. Cette
solution présente l’avantage d’être en partie basse du site et en aval hydraulique. Pour stocker
1500 m3 il faudrait édifier un mur et des barrières de rétention (à + 65 cm de la limite Est du site).
Cette solution est interdite par le PPRi. Elle nécessite par ailleurs d’acheminer les eaux d’incendie
vers l’aire de rétention et coupe les voies de circulation.

Les solutions d’acheminement des eaux d’extinction incendie vers la rétention sont étudiées avec 3
scénarios :
• Passage du Merdillon dans un foureau interne au collecteur actuel pour séparer les eaux du
bassin versant naturel du Merdillon d’avec les eaux pluviales et d’extinction incendie de Gerflor.
(dans l’hypothèse critiquable où l’incendie n’a pas lieu en cas de pluie importante). La
consultation d’entreprise spécialisées indique qu’il n’est possible de mettre un place un fourreau
diamètre 500 dans un collecteur diamètre 1000 sur une aussi grande longueur (350 m pour
Gerflor, non rectiligne). Il serait nécessaire de construire plusieurs chambres de visites
intermédiaires avec des tronçons d’au maximum 50 m notamment sous des batiments..
•

Dévoiement du Merdillon. Le dévoiement du Merdillon permettarit d’implanter un organe de
sectionnement en point bas du collecteur pour diriger les eaux vers la rétention. La topographie
des terrains ne permet pas de de dévier le cours d’eau car les terrains naturels sont plus haut
que l’altitude d’arrivée du Merdillon. Une canalisation aérienne de dévoiement pour conserver un
écoulement gravitaire nécessiteraient des travaux de terrassement trop importants pour que cette
solution soit envisageable.

•

Mise en place d’obturateurs répartis sur les connexions au réseau d’eau pluviales avant rejet
dans le Merdillon. L’objectif est de faire monter en charge le réseau eaux pluviales qui récupère
les eaux d’incendie et d’intercepter les écoulements pour les dirigés vers la rétention. Cette
solution reste particulièrement complexe du fait de la complexité du réseau (une quinzaine de
points d’obturation à prévoir avec des regards borgnes (au moins 5 non accessibles), la présence
de grilles de connexions directes avec le Merdillon et la profondeur d’installation des systèmes
d’obturation (regard le plus bas à 12 m de profondeur) rendent leur maintenance difficile.
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11.4.3 Plan d’actions - Aménagements proposés par Gerflor
La récupération généralisée des eaux d’extinction d’un incendie n’étant techniquement ni
économiquement envisageable, la démarche de Gerflor pour réduire le risque de pollution des sols et du
Merdillon et de la Turdine est :
• D’identifier les emplacements avec des produits combustibles (plus combustibles que le PVC) ;
•

Prioriser les emplacements avec des risques de pertes de confinement de liquides ;

•

Travailler sur des sytèmes d’extinction efficaces et permettant de réduire les quantités d’eaux
d’extinction ;

•

Confiner les eaux des ces emplacements prioritaires.

Deux emplacements ont été retenus.
• Sous sol du batiment Repiquet :
Le sous sol Repiquet verra les modification suivantes :
- Reconstitution du caractère coupe feu du stockage (REI 120) avec des portes coupe feu
-

Mise en place d’un système permettant la mise en rétention de l’ensemble du sous-sol.

Vues du sous-sol Repiquet
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Stockage extérieur en rack des additifs liquides (en futs et GRV) :

Vue du stockage extérieur (couvert) des GRV et photo aérienne de localisation
Le stockage couverts en étagères 3 hauteurs rétentives et situé au dessus de l’accès Boulevard Michon.
En cas d’incendie généralisé, ce stockage métallique présente un risque de ruine avec écoulement de
liquide par la voirie, en direction du Boulevard Michon situé en contrebas.
Le projet consiste à mettre en place un système de récupération des écoulements au niveau de
l’emplacement du stockage.
Ces aménagements sont prévus pour être en place entre avant 2024. Le montant global est de 400 k€.

11.5

MOYENS HUMAINS INTERNES

La formation du personnel est assurée selon 2 niveaux :
• tout le personnel est sensibilisé aux risques et informé de la conduite à tenir,
•

une équipe de première intervention est constituée minimum de deux équipiers de première
intervention par poste et par équipe (calandrage + complexage + enduction). Les équipiers de
première intervention sont formés (recyclage annuel) au maniement des extincteurs sur roues
(50 kg poudre), à l’accueil et à l’information (produits,…) des secours extérieurs.

La consigne en cas de découverte d’un départ de feu est de :
 prévenir les autres opérateurs ou collègues sur place,
 prévenir les pompiers (tous les téléphones sont programmés pour permettre un accès extérieur
au  18
 1ère intervention
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MOYENS EXTERNES

En cas d’incendie, le Centre de Secours de 1er échelon est le CSP de TARARE. Il pourrait être sur place,
en situation normale, 3 à 4 minutes après l’alerte (le CSP est rue de Verdun) et les moyens sont
opérationnels en 30 mn environ.
Les deux accès principaux permettent l’arrivée des secours à l’ensemble des bâtiments. La circulation
des engins est possible sur un côté au moins de chaque bâtiment.
Un accès engin par le chemin du Danguin est à l’étude.
Le site est desservi par 3 poteaux incendies (PI) sur le réseau public eau potable :
PI n°41 : 61 m3/h, PI n° 42 : 144 m3/h et PI n°1 : 110 m3/h

11.7

MISE HORS ENERGIE DES BATIMENTS

Pour permettre l’intervention des pompiers, il est possible de couper en charge l’alimentation électrique
des installations en isolant atelier par atelier au niveau des disjoncteurs sur les boucles haute tension
autorisant la coupure en charge.
Les électriciens de Gerflor sont habilités pour couper la haute tension (20 kV).
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ANNEXE 1 : FDS DU FLUIDE CALOPORTEUR
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ANNEXE 2 : BILAN DE CONFORMITÉ DE DES VOLUMES DES
RÉTENTIONS SUIVANT L’ARTICLE 25 DE L’ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL DU 04 OCTOBRE 2010

Présentation de l’annexe
Cette annexe présente le bilan de conformité des rétentions de citernes et de réservoirs GRV contenant
des mélanges liquides, présentes sur le site Gerflor, pour lesquelles les dispositions de l’article 25 de
l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 sont applicables relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Sont considérées dans la présente annexe :
Les rétentions des citernes extérieures :
- citernes contenant des mélanges liquides dangereux localisés à proximité des bâtiments
COMERIO, REPIQUET et ENDUCTION.
Les rétentions des réservoirs GRV :
- situés dans les armoires extérieures devant le bâtiment REPIQUET,
- situés au rez-de-chaussée REPIQUET,
- situés au sous-sol REPIQUET,
- situés dans les zones ENDUCTION et FINITION.

Caractéristiques des citernes et ses rétentions
•

Citernes COMERIO

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des cuves contenant des produits liquides et
situées à proximité du bâtiment COMERIO.
Tableau 3 : Caractéristiques de silos et citernes COMERIO
CITERNES COMERIO
Codes

Libellés

Densités

Capacités (m3)

311032

Plastifiant 1

0,967

60

311022

Plastifiant 2

0,984

60

311032

Plastifiant 1

0,967

60

312054

Plastifiant 3

0,922

60

311032

Plastifiant 1

0,967

60

Appairage d

X

 5 cuves partageant une même rétention situées à côté du bâtiment COMERIO.
•

Citernes REPIQUET

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des cuves contenant des produits liquides et
situées à proximité du bâtiment REPIQUET.
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Tableau 4 : Caractéristiques de silos et citernes REPIQUET ET GE99
CITERNES REPIQUET et GE99
Codes

Libellés

Densités

Capacités (m3)

311032

Plastifiant 1

0,967

50

311032

Plastifiant 1

0,967

50

311032

Plastifiant 1

0,967

50

311021

Plastifiant 2

0,967

50

311021

Plastifiant 2

0,997

50

311032

Plastifiant 1

0,967

20

312020

Plastifiant 4

1,09

20

Appairage

X

X

X

 7 cuves sont localisées à proximité du bâtiment REPIQUET. Elles sont appariées en schémas
de 3 cuves (codes 311032, 311032 et 311032) + 2 cuves (codes 311021, 311021) + 2 cuves
(codes 311032, 312020).
•

Citernes ENDUCTION

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des cuves contenant des produits liquides et
situées à proximité du bâtiment ENDUCTION.
Tableau 5 : Caractéristiques de silos et citernes ENDUCTION

CITERNES ENDUCTION

Codes

Libellés

Densités

Capacités (m3)

311052

Plastifiant 5

0,997

50

311052

Plastifiant 5

0,997

65

311013

Plastifiant 6

0,997

28

311020

Plastifiant 2

0,997

55

361097

Additif

0,98

20

D.D

Eau usée Monsanto

1

30

DD

récupération plastifiants

-

26

311052

Plastifiant 5

0,997

50
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 8 cuves sont localisées à proximité du bâtiment REPIQUET. Elles sont appariées en schémas
de 7 cuves (codes 311052, 311052, 311013, 311020, 361097, D.D, DD.) + 1 cuves (non appariée
de code 311052).

Caractéristiques des GRV et ses rétentions
Les réservoirs GRV présents sur site ont un volume unitaire de 1000 L. Les rétentions sont, dans tous
les cas, d’une capacité supérieure à 50% de ce volume unitaire et de valeur supérieure à 800 L.
À titre d’exemple, les dimensions des rétentions des réservoirs GRV extérieurs REPIQUET sont
présentées dans la figure et le tableau ci-dessous :

Figure 14 : réservoirs GRV su rétentions
Tableau 6 : Dimensions de la rétention

Dimensions
Volume

0,120 m × 0,0335 m × 0,396 m
1591 L

Méthodologie du bilan de conformité
Le bilan de conformité des volumes des retentions non mobiles, suivant les dispositions de l’arrêté du 4
octobre 2010 passe tout d’abord par le choix du seuil réglementaire convenable, tel que défini par
l’article 25. Ce seuil correspond à la plus grande valeur entre :
-

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
ou 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Les considérations sur le volume utile des rétentions sont indiquées dans le guide de lecture de la
règlementation sur le stockage et le chargement/ déchargement de liquides inflammables de 2011 (Cf.
§ 4.4 Capacités / rétentions de ce guide).
Si le seuil pris en compte correspond à 100 % de la capacité du plus grand réservoir : le volume de la
rétention correspond au volume disponible suite à la mise en équilibre du contenu du plus grand
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réservoir avec la rétention en cas de déversement. Ainsi, seul le volume effectif, disponible dans la
rétention est considéré.

Si le seuil pris en compte correspond à 50 % de la capacité totale des réservoirs associés: le volume de
la rétention correspond au volume réel (géométrique) de la rétention sans soustraction du volume
occupé par les cuves.

Bilan de conformité des rétentions des citernes
•

Retentions COMERIO

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’évaluation de la conformité des rétentions
COMERIO.
Tableau 7 : Bilan de conformité des rétentions COMERIO

 Le volume de la rétention pour ces cuves n’est pas conforme aux prescriptions de l’article
25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010.
Des travaux seront réalisés en vue d’une mise en conformité de cette rétention sous un délai de 1 an.
•

Rétentions REPIQUET

Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse de l’évaluation de la conformité des rétentions
REPIQUET.
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Tableau 8 : Bilan de conformité des rétentions REPIQUET 1/3

 Les volumes de ces rétentions sont conformes aux prescriptions de l’article 25 de l’arrêté
ministériel du 04 octobre 2010.
Tableau 9 : Bilan de conformité des rétentions REPIQUET 2/3

 Les volumes de ces rétentions sont conformes aux prescriptions de l’article 25 de l’arrêté
ministériel du 04 octobre 2010.
Tableau 10 : Bilan de conformité des rétentions REPIQUET 3/3
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 Les volumes de ces rétentions sont conformes aux prescriptions de l’article 25 de l’arrêté
ministériel du 04 octobre 2010.
•

Retentions ENDUCTION

Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse de l’évaluation de la conformité des rétentions
ENDUCTION.
Tableau 11 : Bilan de conformité des rétentions ENDUCTION 1/2

 Le volume des rétentions pour ces cuves n’est pas conforme aux prescriptions de l’article
25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010.
Des travaux seront réalisés en vue d’une mise en conformité de cette rétention sous un délai de 1
an.
Tableau 12 : Bilan de conformité des rétentions ENDUCTION 2/2

 Le volume de la rétention pour ces cuves n’est pas conforme aux prescriptions de l’article
25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010.
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Des travaux seront réalisés en vue d’une mise en conformité de cette rétention sous un délai de 1
an.

Bilan de conformité des retentions de GRV
Les réservoirs GRV présents sur site, tous les volumes de rétentions en GRV présents sur site sont
conformes aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010. En effet, les
GRV (avec un volume unitaire de 1000 litres) sont sur rétentions de capacité d’au moins 50% du
volume stocké et supérieures à 800 litres dans tous les cas.
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ANNEXE 3 : L’EVALUATION DE L’APPLICABILITE AU PROJET
DES ARTICLES 3, 4 ET 5 DE L’AM DU 04/10/2010

 L’article 3 de l’AM n’est pas applicable au projet : Il n’existe pas sur site de réservoir
atmosphérique (pression relative de stockage est inférieure ou égale à 500 mbars) à basse
température (inférieure ou égale à ― 10° C).
 L’article 4 est applicable à un adjuvant stocké dans une cuve de 20m3 sur rétention (Enduction).
« Réservoirs cylindriques verticaux d’une quantité stockée supérieure à 10 m³ pour les substances,
préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les
mentions de danger H400 ou H410. ».
En ce qui concerne les inspections de cuves, le projet dispose d’un programme d’inspection de l’ensemble
de cuves sur site. Ce programme présente, sur la période 2019-2021, la planification des tests de moyen
de prévention et capacité à réagir du site. Les tests d’inspections réalisés sur les cuves permettent
d’étudier notamment l’état des rétentions.
Le projet prévoit la réalisation en 2022 de la reconstitution de l’état initial du réservoir et la réalisation
d’une inspection externe détaillée du réservoir si nécessaire, selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté
ministériel cité.
 L’article 5 n’est pas applicable car aucun produit stocké sur site ne répond à la condition :
« Réservoirs cylindriques verticaux d’une quantité stockée supérieure à 100 m³ pour les substances,
préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les
mentions de danger H400 ou H410. ».
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ANNEXE 4 : PLANS DU SITE (DANGERS ET MOYENS DE PREVENTION INCENDIE)
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