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tification 

situations dangereuses »
site. Les principales zones à 

risques identifiées sont présentées dans le document n°10 en page suivante.

délisation. 

cinétique de ces accidents potentiels sont présentés dans le tableau de synthèse en page
suivante.

acceptable.

Mesures de prévention et de protection générales

La prévention reposera s
efficacement possible le respect des consignes par un personnel formé et encadré sur 
du site.

Les principaux objectifs fixés dans cette politique seront risques majeurs, la 

La réduction des risques reposera principalement sur la mise en place de barrières de sécurité 
« organisationnelles » et « techniques » tant au niveau de la prévention (pour diminuer la 

fets).

:
-

- Formation et sensibilisation du personnel,
- Maintenance préventive du matériel et des installations,
- Dispositifs de sécurisation et de protection des installations,
- Moyens de luttes internes
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Mesures visant à limiter les risques liés à un incendie

nt le plus fréquemment observé pour des activités similaires. Les 
principales zones à risques identifiés au niveau du site sont les cellules des entrepôts. 

Les 
circonscrire le feu à une seule cellule : murs coupe-

La chaufferie et les locaux de charge de batteries des chariots seront situés dans des locaux 
exclusivement réservés à cet effet, isolés par une paroi REI 120.

issement sera équipé des moyens de lutte incendie suivant :
- Sprinklage,
- Poteaux incendie (implantés sur le pourtour des bâtiments) ,
- ncendie armés (R.I.A.)
- Extincteurs.

Mesures visant à limiter les risques liés à un déversement accidentel

Les principales zones à risque de déversement seront :

- les réserves de fioul (sprinklage),

- les locaux de charge des batteries.
Toutes les mesures seront prises afin de limiter les risques de pollution des eaux, 
du sol et du sous-sol liés au déversement accidentel de produits, notamment :

- réserves de fioul (sprinklage) sur rétention,

- sols des locaux de charge de batterie étanches et résistants aux produits

- sur le site.

Une réserve de produits absorbants incombustibles et une couverture spéciale anti-feu seront 
mises en place à proximité des cellules de stockage de produits dangereux.

Mesures visant à limiter les risques liés aux installations annexes

Le
du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n°2925-1

relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
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Les installations photovoltaïques rrêté ministériel du 25

au sein des installations cl
les installations 

photovoltaïques en Vaucluse du 11 décembre 2014. 

Plan de Défense Incendie

GSE mettra en place Plan de Défense Incendie
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21. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS

Le terme de potentiel ou source de dangers désigne ici tout équipement qui, par les produits 
les conditions particulières mises en jeu pour ces produits,

Ce paragraphe comprend : 
-
-

site,
-
- x installations présentes sur le site.

21.1. ACCIDENTOLOGIE

21.1.1. Analyse des accidents et des incidents passés (BARPI)

BASE DE DONNEES ARIA 

La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) 
a été mise en place par le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles),
une structure du ministère de la Transition écologique et solidaire / Direction générale de la 
prévention des risques spécifiquement chargée du retour d'expérience.

Cette base de données centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions 
graves et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte 
à l'environnement, à la sécurité ou la santé publique.

Ces activités peuvent être industrielles, commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les 
accidents survenus hors des installations mais liés à leur activité sont aussi traités, en 
particulier ceux mettant en cause le transport de matières dangereuses.

Le recensement de ces accidents et incidents, français ou étrangers, ainsi que l'analyse de 
ces événements sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des 
sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif.

Un inventaire complet comprenant plus de 47 000 accidents est consultable en ligne sur le site 
Internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

La mise en ligne de ces informations est destinée à permettre une plus large diffusion du retour 
d'expérience en matière d'accidentologie industrielle et contribuer ainsi à une meilleure prise 
en considération des données disponibles dans le dispositif de prévention des risques.
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METHODOLOGIE 

La méthodologie employée est la suivante :
Consultations des synthèses thématiques :

o Accidentologie relative aux entrepôts de stockage de matières combustibles -
17/10/2017

o Accidentologie relative aux installations photovoltaïques 18/02/2016

Utilisation du moteur de recherche multicritères avec différents mots-clés :

Entrepôts logistiques 
Photovoltaïque

analyses exploitables en termes de mesures de sécurité de prévention et de protection.

LISTE DES ETUDES D ACCIDENTOLOGIE
ACCIDENTS
RECENSES

ACCIDENTS
ANALYSES

Synthèse

- entrepôts de stockage de matières combustibles. 207 207

- installations photovoltaïques 53 53

Mot-clé

- photovoltaïque (accidents entre 2016 et 2019) 27 27

TOTAL 833 782

Voir le détail de ces études en Annexe 15.

situation 
sur le site ou car ils ne sont pas assez détaillés pour en tirer des conclusions.

21.1.2.

:

- Concernant les entrepôts de stockage

La majorité des accidents liés aux entrepôts de stockage sont des incendies (82 % des 
accidents recensés). 

Importance des
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Synthèses des mesures prévues sur le site : 
- compartimentage des cellules de stockage
- sprinklage (assurant également la détection incendie)
- extincteurs et RIA
- poteaux incendie
- vérification périodique des dispositifs de protection
- désenfumage 2 %
-

Les rejets de matières dangereuses ou polluantes, observés dans 44 % des événements, sont 
constitués :

-
- des fuites de réfrigérant sur les installations frigorifiques ;
-
- des fuites sur des capacités de stockage types Grand Réservoir Vrac (GRV), bidons,

fûts ;
-

gaz GPL servant au fonctionnement des chariots élévateurs...

Les explosions (6%) sont principalement liées à l'éclatement :
- des bouteilles de gaz alimentant les chariots élévateurs ou stockées sur le site ;
- d'aérosols malgré leur arrosage.

Les évolutions récentes de la base de données ARIA permettent d'analyser plus finement la 
chaîne causale de l'accident, en distinguant les perturbations (causes premières) des causes 
profondes. 

Les causes premières ou perturbations identifiées sont caractérisées par :

- De nombreux actes de malveillance se produisant majoritairement hors des heures
uverture de

- Des défaillances humaines :
o Erreur de manipulation/manutention / coup de fourche de chariot élévateur perforant

ou endommageant des capacités de stockage ;
électrique (mise en contact de

fils dénudés).

- Des défaillances matérielles :
o Surchauffe de réfrigérateur en période de fortes chaleurs ;
o Problème électrique au niveau des dispositifs de chauffage ou d'autres dispositifs

(armoire/tableau électrique; prise électrique/connectique ;transformateurs);
o Dysfonctionnement de la centrale alarme ;
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- naturelle :
o Foudre;
o Effondrement des toitures sous le poids de la neige ;

o Episodes de grand froid (rupture d'une canalisation de sprinkler par le gel).
o Feux de forêt dans le sud de la France

Les causes profondes sont multiple
organisationnels qui amplifient la défaillance matérielle ou humaine observée dans un premier 
temps.

Importance des dispositifs de protection contre la malveillance

Synthèse des mesures prévues sur le site : 
- clôture périphérique
-

- ou gardiennage

Importance du facteur humain

Synthèse des mesures prévues sur le site : 
- consignes générales et aux postes de travail
- interdiction de fumer
- formation sécurité
- exercices périodiques
- permis feu
- plan de prévention

Importance de la maintenance et des vérifications périodiques

Synthèse des mesures prévues sur le site : 
- maintenance préventive
- vérification périodique des installations électriques, des appareils de levage, etc.

particulier celles qui touchent :
- la prévention des points chauds, entretien des installations électriques (contrôle par

thermographie des installations électriques) ;
-

automatique opérationnelle ;
- les mesures constructives pour ralentir la progression du feu entre cellules et évacuer

les fumées ;
-

trop vite ;
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- la gestion des stocks (esp ;
- le remisage externe ou dans des locaux adaptés des chariots élévateurs et des

réservoirs de gaz comprimés ou liquéfiés, inflammables ou toxiques ;
- ons des quais ;
- les ressources en eau proche et en quantité suffisante ;
- t ;
-

des poteaux incendies...

Synthèse des mesures prévues sur le site : 
- Plan de défense incendie
- ndie tous les 3 ans

Concernant les installations photovoltaïques :

Les analyses des accidents et le retour 

pour les pompiers) et après les sinistres (conséquences des événements).

Dans la grande majorité des événements, les panneaux
dangereux, mais uniquement présents.

Plus de la moitié des accidents concernent des bâtiments agricoles supportant des panneaux 
photovoltaïques.

Tous les accidents recensés sont des incendies, excepté un seul cas où les panneaux 
photovoltaïques ont été arrachés par une mini-tornade. Ces incendies sont dans certains cas 

els les panneaux photovoltaïques ne sont pas liés 
à ces explosions) ou de rejets de matières dangereuses ou polluantes.

La présence de panneaux photovoltaïques . Elle 
induit des risques supplémentaires, au premier ra

n entrepôt couvert de 1000 m² de panneaux : les pompiers sont confrontés à :

;
des difficultés d'accès à l'espace entre la toiture et les panneaux ;
la propagation du feu via les câbles et la couverture d'étanchéité.

de feu sur le toit à cause du
risque 

localisation difficile de l'installation : absence de signalisation des équipements non
visibles depuis le sol ;
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absence de signalisation et de consignes dans le local technique des onduleurs ;

louant sa toiture à une société tierce.

lors du déblaiement 
des lieux.

Imp
prévenir les services de secours de la présence de panneaux photovoltaïques

e,
positionnés en concertation avec le SDIS et signalés

Importance de laisser un cheminement le long de la toiture et entre les 

techniques 

Importance du respect des normes

Formation du personnel

Impor

tamment pour les toitures de
maisons individuelles ;

fusion des
supports des panneaux ;

de verre.
osition aux fumées toxiques ;

chute de hauteur, accentuée par la pente et le caractère lisse et glissant des panneaux.

A noter toutefois que les événements les plus récents ne font pas état de difficultés 
particulières pour ce laisse supposer que les actions et consignes 
mises en place pour les intervenants leur permettent de mieux appréhender les risques 

Les conséquences humaines des événements étudiés sont modérées :
evé ;

imputables aux panneaux photovoltaïques.
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Les événements 
relevées.

Des cons également relevées dans plusieurs accidents ; il 
lles-ci ne

ificatives).

est rapporté. 

Enfin, sur la base des informations disponibles dans ARIA,
les panneaux photovoltaïques soient directement liés à des pollutions environnementales

leurs causes. De plus, elles relèvent en général

notamment à des
travaux de soudure  ;

s la mise en service ;
solation électrique ou

thermique;
,

réseau électrique.

Importance à la conception
équipements (câbles, onduleurs, panneaux, ...)

des panneaux photovoltaïques et lors des opérations de maintenance
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21.2. VIRONNEMENT HUMAIN

21.2.1. Risques liés aux transports

TRANSPORT ROUTIER ET AUTOROUTIER

Les principaux axes routiers situés à proximité du site sont :
- Le chemin de la Plaine du Grenache, immédiatement au Nord-Ouest
- La route départementale RD907 (anciennement RD7), à 17 m au Nord-Ouest
- -Ouest
- Le chemin de Terre Ferme à 100 m au Nord-Ouest
- La route départementale RD183, à 400 m au Sud-Est

du site.

- 907,
-

Les distances minimales par rapport aux voies 
seront respectées.

du Grenache et sur le site.

Les aménagements routiers seront de nature à réduire la vitesse.

Compte tenu de ces informations, le transport terrestre n'est pas considéré comme 

TRANSPORT FLUVIAL ET MARITIME

La voi

nt de cette voie de transport par rapport au site, 

TRANSPORT PAR VOIES FERREES

Les voies ferrées situées à proximité du site sont :
- La ligne Lyon-Marseille située à
- La Ligne Sorgues-Carpentras située à 2,5 km au Sud

Les gares les plus proches sont celles de Bédarrides à destination de voyageurs et de Sorgues 
pour le fret et les voyageurs ; respectivement à 950 m au Nord-Est et 3,3 km au Sud du site.
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Compte-tenu de ces considérations et 
transport par rapport au site, 

21.2.2. Risques liés au Transport de Matières Dangereuses

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des 
possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte 

eurs, 

Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives, etc.
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, 
mers, fleuves, canalisations souterraines et, moins fréquemment, voies aériennes.

ucluse, la 
commune de Bédarrides est soumise au risque de TMD.

Les voies de transport concernées situées à proximité du site sont :
- La route départementale RD907 (anciennement RD7), à 17 m au Nord-Ouest
-
- La ligne ferroviaire Lyon-

La canalisation transportant des matières dangereuses la plus proche du site est une 

Source : Application CARTELIE, Canalisations de transport de matières dangereuses, Ministère de l'Égalité des territoires et du 
Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Compte-tenu de ces informations et sous réserve que le transport soit réalisé en 
respectant la réglementation en vigueur, le risque lié au transport de marchandises 
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21.2.3. Risques de chute 

La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de prévention des risques technologiques (PPRT), précise que le risque d

km autour du site. Les aérodromes 
les plus proches du site sont :

- -Pujaut, à environ 10 km au Sud-Ouest
- -Caritat, à environ 10 km au Nord

Nota panneaux photovoltaïques :
proche soi

fonctionnement de la tour de contrôle ( ue de la Direction 

21.2.4. Risques technologiques

industriel. En revanche, la commune limitrophe de Sorgues est concernée par les PPRT de 
CAPL et Eurenco.

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à autorisation 
est recensée sur la commune de Bédarrides. Elle est décrite dans le tableau ci-dessous :

Nom de la société Activité Régime Distance au projet

PROVAGRO SAS Procs (élevage, vente, transit, etc.) de plus de 
30 kg A A 3,5 km au Nord-

Ouest

à autorisation sont recensées sur la commune de Sorgues dans un rayon de 2 km autour du 
site. Elles sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Nom de la société Activité Régime Distance au projet

SAS CRA Automobile

Stockage, dépollution, broyage de VHU
Stockage, dépollution, démontage de VHU

Transit ou tri de déchets dangereux ou
contenant des substances ou préparations 

dangereuses

A 300 m au Sud-
Ouest
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Nom de la société Activité Régime Distance au projet

Michel Poids Lourds Métaux (stockage, activité de récupération) A

Guy Dauphin 
Environnement

Collecte de déchets dangereux 
Transit ou tri de déchets dangereux ou 

contenant des substances ou préparations 
dangereuses

Collecte et traitement de déchets non-
dangereux

Métaux et déchets de métaux (transit)

A

STEF Logistique 
SORGUES

Ammoniac (emploi ou stockage)
Installation de réfrigération ou compression

A 1 km au Sud-Est

Mäder Composites 
France

Fabrication de produits dangereux pour 

Liquides inflammables (mélange, emploi, 
stockage, remplissage ou distribution)
Polymères (fabrication industrielle ou 

régénération)
Chauffage (procédé de) fluide caloporteur 

organique combustible

A 1,2 km au Sud-Est

SEVIA
Traitement de déchets non-dangereux

Déchets non dangereux de papiers, 
plastiques, bois (transit)

A 1,5 km au Sud-Est

COLAS Midi-
Méditerranée

Broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange 

de pierres, cailloux, minerais
Enrobage au bitume de matériaux routiers 

(centrale d')

A 1,7 km au Sud-Est

A noter que deux entreprises sont classées Seveso seuil haut sur la commune de Sorgues et 
sont concernées par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (cf. tableau et PPRT 
ci-dessous).

Nom de la société Activité Régime Distance au projet

CAPL
(Coopérative Agricole 
Provence Languedoc)

Solides facilement inflammables
Soufre (fabrication, fusion, emploi et 

stockage)
Toxicité aiguë catégorie 1 et 2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les 
voies d'exposition par inhalation

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la 
voie d'exposition orale

Solides et liquides comburants 
catégorie 1, 2 ou 3

Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie aiguë 1 ou 

chronique 1 

AS
Seuil haut

3 km au Sud
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Nom de la société Activité Régime Distance au projet

Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie chronique 2

Eurenco

Solides inflammables
Autre installation de traitement de 

déchets de produits explosifs
Combustion

Chauffage (procédé de) fluide 
caloporteur organique combustible

Hydrocarbures azotés

Traitement de déchets dangereux
Toxicité aiguë catégorie 1

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les 
voies d'exposition par inhalation
Produits explosifs (fabrication,
chargement, encartouchage, 

conditionnement...)
Produits explosifs (stockage)

Liquides comburants de catégories 
1, 2, 3

Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie chronique 2

AS
Seuil haut

4,5 km au Sud-Ouest
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Source : DREAL Provence-

Nota : Prévention des Risques Technologiques du 
-ci a été annulé le 28/06/2016 

par le TA de Nîmes. Les procédures sont actuellement en cours.

Sous réserve que ces Installations Classées pour la Protecti
respectera la réglementation en vigueur, le risque technologique est écarté pour le site.

21.2.5. Risque nucléaire

Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments 
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents 
peuvent survenir :

- Lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont
quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage
médical contenant de l'iridium 192 par exemple),

- Lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de
contrôle des soudures (gammagraphies),

- En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et
particulièrement sur une centrale électronucléaire.

lus proche est la Plateforme de Marcoule, à 18,5 km au 
Nord-Ouest.

Le risque nucléaire peut donc être écarté.

21.2.6. Risque de rupture de barrage ou de digue

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un 
barrage.

Les causes peuvent être diverses :
- Techniques : défaut de fonctionnement des vanne

vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
- Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissem
- Humaines : insuffisances des études préalables et du contrôle 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, 
la rupture peut être :

- Progressive, dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une
-ci,

-
ou plusieurs plots.
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ubmersion se traduisant par une 

la commune de Sorgues serait concernée par le risque de rupture du barrage de Serre-
Ponçon.

-
Les ruptures de barrage de classe A ou B peuvent ne pas être prises en compte comme 
événement initiateur dans les études de dangers, conformément à la circulaire du 10 
mai 2010.

21.2.7. Actes de malveillance

Ce risque sera limité par :

- site,

-

- La présence permanente de personnel pendant les heures de travail,

- llance en
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21.3. RISQUES LIES A 

12 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de 
Bédarrides depuis 1982 :

- 1 inondation, coulées de boue et mouvement de terrain en septembre 1992
- 10 inondations et coulées de boue en avril 1986, aout 1986, juillet 1991, janvier 1994,

novembre 1994, septembre 2002 (16 et 24), décembre 2003 et décembre 2008
- 1 tempête en novembre 1982

21.3.1. Inondations

DDRM du Vaucluse, la commune de Bédarrides est soumise au risque inondation ;

a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 avril 2009 et modifié
pour la commune de Bédarrides le 09 février 2015.

Annexe 5.

Au regard du zonage du PPRi présenté en Annexe 5, la zone du projet est en partie située en 
zone Rouge, ce qui correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa fort 
dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels ; aux secteurs d'écoulement torrentiel des 
ravins et vallats.

n 4 130 m² sur les parcelles 75, 76 et 117.

Dans cette zone, toute nouvelle construction est interdite et les remblais doivent être
compensés.

PPRi en 
Annexe 5.

Les mesures à mettre en place et la compatibilité du projet vis-à-vis du risque 
inondation sont présentées au chapitre 23.8.1 suivant.

21.3.2. Retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrain

-
gonflement des argiles (niveau moyen).
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cartographiques du BRGM, le site se si
retrait-gonflement des argiles (cf. figure suivante).

Source : infoterre, BRGM

Les installations seront conçues pour résister à cet aléa.

e au 
risque mouvements de terrain.

Le risque mouvements de terrain peut être écarté.

21.3.3. Feux de forêt

la commune de B forêt mais la commune 

feu de forêt (cf. figure suivante). 
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onditions favorables à 

-Est.

Le risque incendie de forêt est donc écarté.

21.3.4. Températures extrêmes et vents

Température moyenne (°C) 14,9
Moyenne des températures maximales (°C) 20,3
Moyenne des températures minimales (°C) 9,5

Maximum absolu (°C) (4 août 2017) 40,4
Minimum absolu (°C) (2 mars 2005) - 9,9

Nombre moyen de jours de gelée 35,7

Sur la période 1993-2010, on note 35,
-5°C). Le minimum absolu relevé sur la période de 1994 

à 2017 est de 9,9°C en mars 2005.

période de 1993-
2010. Le maximum absolu relevé sur la période de 1994 à 2017 est de 40,4°C en août 2017.

Les données climatologiques proviennent de la station météo
13,6 km au Sud du site (cf. Annexe 8).

Les installations seront conçues pour résister aux conditions météorologiques locales.
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21.3.5. Foudre

atmosphérique. Elle se caractérise par 
émission 

peuvent être particulièrement lourdes tant pour ce qui concerne les individus que les 
structures.

Effets de la foudre

Les effets dus à la foudre sont similaires à ceux engendrés par tout courant électrique circulant 
dans un corps conducteur, à savoir :

- Effets thermiques (effet Joule)
- Effets dus aux amorçages (montée en potentiel des prises de terre et aux tensions

dangereuses)
- Effets électromagnétiques
- Effets électrodynamiques
- Effets électrochimiques
- Effets acoustiques (tonnerre)
- Effets lumineux (éclairs)

Pour étudier ce phénomène, la norme NF EN 62305-2 est le document de référence, en 
application de l'arrêté du 4 octobre 2010. 

La meilleure représent densité 
de foudroiement 2 et par an.

peut se représenter par :

Activité orageuse Commune de Bédarrides
Densité de foudroiement Nsg

(en impacts /km2/an)
2,14

Selon les données de Météorage, le foudroiement sur la commune de Bédarrides est modéré.

Statistiques du foudroiement sur Bédarrides, source : Météorage
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suivante est appliquée :

Avec :

Définition Unité Valeur

Nsg Densité de foudroiement 2 2,14
S Surface de bâtiment m2 32 413
Pf Probabilité de foudroiement 0,036

Ce qui équivaut à une probabilité d'un arc en retour tous les 28 ans environ.

Le risque foudre est pris en compte dans le cadre de cette étude.

21.3.6. Risque sismique

Les articles R.563-1 à R.563-
prévention des risques sismiques définissent les modalités d'application de l'article L.563-

construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations 
dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations 
sont répartis en deux catégories, respectivement dites « à risque normal » et « à risque spécial 
».

La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations 
pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à 
leur voisinage immédiat.

- : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime
pour les personnes ou l'activité économique ;

- : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour
les personnes ;

- : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour
les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-
économique ;

- Catégori : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

tre classée en catégorie 
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Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements 
et installations de la catégorie dite « à risque normal », le territoire national est divisé en cinq 
zones de sismicité croissante :

- Zone de sismicité 1 (très faible) ;
- Zone de sismicité 2 (faible) ;
- Zone de sismicité 3 (modérée) ;
- Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
- Zone de sismicité 5 (forte).

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français, applicable depuis le 1er mai 2011, redéfinit la liste des communes soumises 
à la classe de risque sismique normal en fonction de la nouvelle classification des zones de 
sismicité définie
dans le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

modérée. Le site étudié est ainsi localisé en zone de sismicité 3, sismicité modérée.

Les dispositions constructives relatives à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables seront prises en compte dans la conception du bâtiment.
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21.4. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS

les dangers associés aux 
produits : i

significative. 

21.4.1. Tableau des potentiels de dangers liés aux produits

Zones de stockage de matières combustibles :

Le site disposera de différentes zones de stockage de produits combustibles.

Le tableau ci-dessous met en évidence les potentiels calorifiques des différentes zones de 
stockage du projet. 

Zones
Surface Pouvoir 

calorifique Quantité maximum stockée Potentiel 
calorifique

Potentiel 
calorifique 
surfacique

en m2 en MJ/kg En palette en m3 en t (106 MJ) (MJ/m2)
Cellule 1 3 628

44

4 825 8 203 2 413 106 29 260
Cellule 2 5 450 7 249 12 322 3 624 159 29 260
Cellule 3 5 450 7 249 12 322 3 624 159 29 260
Cellule 4 5 450 7 249 12 322 3 624 159 29 260
Cellule 5 5 450 7 249 12 322 3 624 159 29 260
Cellule 6 5 212 6 932 11 784 3 466 153 29 260

Les hypothèses de calcul pour les cellules de stockage et les îlots extérieurs de stockage sont 
les suivantes :

- Stockage maximal en R+4 (5 niveaux) ;
- 500 kg de matières combustibles par palette (1510, 1530, 1532, 2662, 2663) ;
- Pouvoir calorifique : plastiques (polyéthylène) : 44 MJ/kg (critère majorant).

après le CNPP, un potentiel calorifique supérieur à 1 700 MJ/m2 correspond à un risque fort. 

Ce tableau confirme que les cellules de stockage sont des zones à risque incendie à fort
pouvoir calorifique.

Les phénomènes dangereux associés aux zones de stockage de matières combustibles sont :
- Incendie,
-
-
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Nota déchets :
lages et industriels.

La quantité de déchets stockés sur le site sera limitée. Les bennes de stockage ou 
compacteurs seront réparties ponctuellement sur les façades de quai. Les bennes seront 
vidées régulièrement.
Au vu des quantités entreposées, les déchets présents sur le site ne constitueront pas un 
potentiel de dangers significatifs.
Le personnel sera sensibilisé au tri et à la compatibilité des déchets se trouvant sur le site (et 
lors des chantiers). Les bennes seront identifiées. Il y aura alternance de benne de déchets 
combustibles et non combustibles.
L

21.4.2. Produits chimiques/produits dangereux

ux dans le cadre du projet.

Remarque :
Le risque incendie lié à la cuve de fioul domestique (FOD) associée au sprinklage est faible, 
le pouvoir calorifique étant limité du fait du faible volume de la cuve (2 m3). Elle sera stockée 
sur une rétention adaptée.
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21.5. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AUX 
OPERATIONS

afin de déterminer quels sont les risques associés aux différents équipements et opérations.

Les risques des opérations et des équipements sont déterminés à partir des deux paramètres 
suivants : 

-
-

(exothermie/emballement thermique, réactivité des produits, dégagement gazeux,
décomposition des produits).

21.5.1. Risques liés aux panneaux photovoltaïques

Des panneaux photovoltaïques pourront être .

Risque Incendie

Une analyse des accidents réalisée à partir de la base de données ARIA (Analyse Recherche 
et Information sur les Accidents) a révélé que la grande majorité des accidents se produisant 
dans un contexte similaire à celui de notre projet correspondait à des incendies.

Le risque incendie peut être causé par :
des travaux
un défaut de conception ou de montage qui conduit à une surchauffe sur le panneau
(diode, mauvais contact, soudure),
un impact de foudre,
un arc électrique provoqué par un court-circuit au niveau du panneau (vieillissement),
une erreur de montage des panneaux lors de leur installation,

combles,

tension.

« Prévention des 

destinés à des particuliers ») a montré au cours de deux tests en configuration industrielle que 
les panneaux photovoltaïques en toiture, respectant les normes et règles en vigueur, se 
révélaient très résistants et ne favorisaient pas la propagation du feu.
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sque 

.

Les mesures de prévention et de protection prévues pour limiter les risqu
des installations photovoltaïques sont présentées dans la suite de ce dossier (cf. 
chapitre 23.6).

eraient émis par la 
combustion de la centrale photovoltaïque, seraient très limités par rapport aux rayonnements 
et aux dispersions émis par le matériel et les produits présents.

ent pas 
augmentées du fait de la présence de panneaux photovoltaïques.

Risque électrique

Les risques électriques peuvent être causés par : 

un incendie,

une erreur humaine pendant une intervention.

oltaïque possède 2 circuits électriques, un à courant continu (DC) avant 

Le circuit à courant continu comprend :
- les modules PV.
-
- des organes de coupure, de protection et de sectionnement

Le problème majeur provient de ce circuit car, contrairement au courant alternatif, il présente 
les particularités suivantes :

- La présence de tension ne peut pas être supprimée aux bornes des modules la journée
en présence de lumière,

-
et se maintenir dans le temps du fait de la nature continue de ce courant électrique. Si
c oduire.

Ainsi le caractère continu du courant est la principale source de risque électrique, autant pour 
tervention de 

que même lors de la combustion des 
modules le courant continue de circuler.

Les mesures de prévention et de protection prévues pour limiter les risques électriques 
des installations photovoltaïques sont présentées dans le chapitre 23.6 suivant.
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Risque toxique

Le guide CSTB INERIS « Prévention des risq
photovoltaïques sur des bâtiments industriels ou destinés à des particuliers » du 02/12/2010 
présente les résultats partiels de la propension de certains équipements photovoltaïques à 
dégager des fumées toxiques. 

Pour les équipements ne contenant pas de cadmium, les produits de combustion dégagés 
majoritairement sont le dioxyde de carbone (CO2

sur 

P
estimation de la concentration des fumées en HF à partir des données expérimentales. Pour 
un échantillon, la masse perdue est de 30 g soit 33 % de la masse initiale, ce qui représente 

Si on considère une cellule de 6 000 m², cela représent
2h environ (la durée classique de
kg/s.

1510, le débit de fumé HF 
contenu dans les cellules PV augmente la concentration en HF de 5 ppm.

toxique de la combustion des cellules PV est très limité.

des panneaux photovoltaïques.

21.5.2. Risques liés aux équipements et opérations

Ateliers de charge accumulateurs :

Les locaux de char
déversement accidentel.

Les mesures mises en place pour minimiser ces risques sont détaillées ci-dessous :
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Appareils à pression de gaz ou de vapeur

De façon générale, les appareils à pression de gaz sont des « équipements sous pression »
ment et qui doivent respecter 

les prescriptions de :
-
- les inspections périodiques,
- les déclarations et les contrôles de mise en service,
- les requalifications périodiques,
- les interventions.

La liste des appareils à pression de gaz ou de vapeur prévues sur le site est présentée ci-
dessous :

Equipements Fluides Localisation

Chaudière Vapeurs Chaufferie

La chaufferie présentera de plus un ri naturel.

Les mesures prévues pour minimiser ce risque sont : 

- La chaudière sera située dans un local exclusivement réservé à cet effet, isolé par un
mur coupe- mmunication entre ce local 

.

-
-

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de l
combustible ;

-

Autres équipements

arburants (GPL, gasoil et 
donc pas de transfert de produits liquides entre des cuves de stockage et les engins de 
manutention ou poids lourds.
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21.5.3.

itation normale et peut potentiellement être 
une source de danger. 

Le tableau ci-dessous regroupe les utilités, les principaux dysfonctionnements susceptibles de 
se produire et leurs conséquences. 

Les mesures de prévention et de protection généralement associées sont également 
rappelées.

Utilité Dysfonctionnement Cause Conséquence Mesures de 
prévention/protection

Climatisation
Perte de fluide 

réfrigérant de type 
R410A

réservoir ou en 
cas de rupture ou 

tuyauterie

Emission de fluide 
frigorigène non 

inflammable et non 
toxique

Air comprimé Défaillance du 
compresseur

Arrêt maintien sous 
pression. Arrêt des 

opérations de transfert
/

Electricité Coupure réseau Arrêt des équipements 
électriques

Onduleur et batterie 

équipements sensibles

Eau incendie
Dysfonctionneme

nt réseau 
alimentation

Système de défense 
incendie inopérant Réseau mis hors gel

Chaudière 
gaz

Fuite accidentel de 
gaz

Défaut Risque explosion Sécurité intrinsèque 
chaudière

21.5.4. Appareil de levage et de manutention

et de levage. 

Afin de minimiser le risque de circulation, il existera des passages prévus au sol pour éviter 
les accidents.
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21.6. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS

Le tableau ci-après reprend les potentiels de dangers et les phénomènes dangereux associés 
mis en évidence lors

Potentiels de 
dangers Evènement redouté Equipement/zone Phénomènes dangereux 

associés

Stockage de 
matières 

combustibles maîtrisée
Cellules de stockage

Incendie

Risque toxique lié au 
dégagement de fumées en cas 

Déversement accidentel sans 

cellule et confinement des eaux 
: pas de 

scénario prévu

Panneaux 
photovoltaïques maîtrisée Toiture

Du fait des dispositions 
constructives prévues, pas de 
risque supplémentaire en cas 

Chaudière gaz Fuite accidentel de 
gaz Chaufferie Risque explosion

Local de charge 
batteries

Local rempli

non maîtrisée

Locaux de charge batteries

Risque limité 
(asservissement charge avec 

ventilation) : pas de scénario prévu

Déversement accidentel sans 

locaux : pas de scénario prévu

Emploi de fluide 
réfrigérant

Perte de confinement : 
réservoirs, tuyauteries

Local pompes à 
chaleur/climatisation

Les fluides utilisés seront non 
inflammables et non toxiques : pas 

de simulation prévue

Stockages 
carburants

Fuite accidentelle et Local sprinklage
Quantité stockée faible (cuves 

alimentant les groupes 
motopompes / Non classé au titre 
des ICPE) : pas de scénario prévu
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21.7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

La réduction du potentiel de danger du site consiste à :

1. supprimer ou substituer aux procédés et aux substances 
dangers potentiels, des procédés ou substances présentant des dangers moindres ;

ntes dans
les installations.

Les potentiels de danger sur le site sont principalement liés aux produits stockés ; les quantités 
(entreposage logistique).

Le compartimentage coupe-feu et le systèm
de réduire les risq
zones de stockage.

Les bureaux et les locaux techniques seront isolés par des parois coupe-feu.


