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La présente étude de dangers intègre les nouvelles recommandations des textes en vigueur spécifiques aux 
ICPE soumises à autorisation.  
 
Il s’agit de : 

• l’article L512-1, alinéa 3 à 5 du Code de l’Environnement ; 

• l’article R512-9 du Code de l’Environnement (principe de proportionnalité) ; 

• l’arrêté ministériel du 29/09/05 (arrêté P, C, I, G) 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 ; 

• la circulaire du 10/05/10 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 ; 

• l’arrêté du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

 
En pratique, les documents les plus employés pour constituer une étude de dangers sont le guide 
méthodologique intitulé « Réalisation et analyse de l'étude des dangers d'une installation industrielle » et les 
fiches d’application de la circulaire du 10 mai 2010 spécifiques aux sites ICPE soumis à servitudes, mais 
transposables aux ICPE soumises à simple autorisation en respect du principe de proportionnalité. 
 
Le guide méthodologique intitulé « Réalisation et analyse de l'étude des dangers d'une installation 
industrielle », réalisé en 1995 par les inspecteurs d’installations classées, est toujours d’actualité, mais un 
nouveau guide est aujourd’hui en attente de publication. 
 
L’objet de cette étude de dangers est : 

• de recenser, décrire et étudier tous les dangers que peut présenter l'installation, directement ou 
indirectement, en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles 
d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe ; 

• de hiérarchiser ces scénarii en terme de gravité/probabilité/cinétique et décrire la nature et 
l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel sur les tiers et biens extérieurs 
au site et sur l’environnement ; 

• de justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous 
la responsabilité du demandeur. 
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A . INVENTAIRE DES INTERETS A PROTEGER AUX ALENTOUR S DU 
SITE 

 
La description de l’environnement du site est réalisée de manière détaillée dans la partie 2 - Etude d’Impact 
du présent DDAE. 
 
Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de l’environnement en termes d’intérêts 
à protéger en cas d’accidents ou incidents survenant sur le site en phase d’exploitation. 
 

A.1 PATRIMOINE CULTUREL 
 
Un site inscrit (domaine de Roberty) et deux monuments historiques inscrits et classés sont présents sur la 
commune du Pontet. 
Ils sont cependant éloignés de plus de 700 m du sit e et ne seront donc pas considérés comme cibles 
potentielles d’un accident. 
 

A.2 HABITATIONS, ERP 
Le site se trouve au sein d’une zone d’activités industrielles et est relativement éloigné des habitations. 

• Les premières habitations sont situées à 200 m au Sud du site. 

• Les ERP les plus proches sont : le magasin Décathlon, le centre pénitentiaire et la salle municipale 
distants de plus de 200 m. 

 
L’éloignement de ces structures les préserve de tou t dommage en cas d’accident pouvant survenir 
sur le site de la société BIGARD Distribution. 
 

A.3 INDUSTRIES VOISINES 
 
Les bâtiments de la société DISPAM pourraient éventuellement être impactés en cas de sinistre important 
(Explosion ou Incendie). 
 

A.4 INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRE 
Le site BIGARD est situé à proximité d’infrastructures routières très importantes : la D225 et la D907 (ex N7) 
qui passe à proximité immédiate à l’Ouest du site. 
 
La voie ferrée Lyon-Marseille se trouve à environ 100 m à l’Est du site BIGARD. 
 
Les voiries proches (D225, D907, et rue longeant le  site à l’Ouest) seront considérées comme cible 
potentielle en cas d’accident sur le site BIGARD Di stribution étant donné leur proximité.  
En revanche, la voie ferrée est plus éloignée et sé parée du site par un bâtiment de la société 
DISPAM, ce qui la préserve a priori des conséquence s d’un accident sur le site. 
 

A.5 RESEAU AERIEN 
Les aérodromes les plus proches sont ceux d’Avignon – Pujaut, à environ 10 km au Nord-Ouest du site 
BIGARD et l’aérodrome d’Avignon-Caumont à environ 9 km au Sud-Est du site. 
 
Ces aérodromes ne sont donc pas concernés par les c onséquences d’un accident sur le site 
BIGARD Distribution. 
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A.6 RESEAUX DIVERS 
Un réseau aérien EDF se trouve dans la rue menant au site, et un réseau d’assainissement enterré longe 
cette même rue. 
 
Seul le réseau électrique aérien pourra être impacté en cas d’accident sur le site BIGARD Distribution. 
 

A.7 POINTS D’EAU, EAUX DE SURFACE 

A.7.1 EAUX DE SURFACE 
Aucun cours d’eau ne se trouve à proximité du site. Le plus proche se trouve à environ 250 m à l’Ouest (le 
Rhône). 
 

A.7.2 EAUX SOUTERRAINES 
Le niveau de la nappe se trouve proche de la surface (entre 1 et 7m), avec une nappe captive ou semi-
captive. 
Un forage utilisé pour l’alimentation en eau du site est présent. Le site n’est concerné par aucun périmètre 
de protection de captage AEP. 
 
Ainsi, seule la nappe souterraine, peu profonde ser a considérée comme cible potentielle en cas 
d’accident sur le site (pollution notamment). 
 

A.8 SYNTHESE 
Plusieurs enjeux à protéger sont situés à proximité du site : 

• La société DISPAM, voisine du site BIGARD Distribution, 

• Les routes D225 et D907, à proximité immédiate du site, 

• La voie ferrée située à 100 m à l’Est, 

• La nappe souterraine peu profonde. 

 

  

Figure 1 : Localisation des intérêts à protéger

BIGARD 

D225 

D907 

Société DISPAM Réseau EDF 
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B . POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES 
 
Les paragraphes ci-dessous rappellent les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en 
termes de risques pour le site du projet.  
 

B.1 MENACES D’ORIGINE NATURELLE 
 

B.1.1 VENTS 
 
Sur 70 % d’origine des vents connues, 40 % des vents se répartissent sur des orientations NORD � SUD 
(entre 320° et 360° sur la Rose des Vents). 
 
Sur ces 40 %, les vents les plus violents se distribuent selon la répartition suivante : 
 
- 18 % avec une vitesse de 4,5 à 8 m/s - 1 m/s sur 25,3 % au total ; 
- 6,5 % avec une vitesse > 8 m/s- 1 m/s sur 8 % au total. 
 
Le site de la société BIGARD Distribution est placé  en contrebas de la route D225, ce qui assure, de 
facto, une protection certaine par rapport aux vent s. Ainsi, le danger présenté par des vents violents  
n’est pas significatif. 
 

B.1.2 FOUDRE 
Les statistiques fournies par Météorage sont les suivantes : 

• Nombre de jours d'Orages relevés sur la commune du Pontet : 24,4 jours d'Orages par an. 

• Densité  d'Arcs Electriques : 3,66 Arcs par an et par km2 (moyenne en France  1,84 Arcs / km2 / 
an). 

 
Le risque foudre est donc important sur la commune du Pontet. 
 
L’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2011 concernant la protection contre la foudre de certaines ICPE exclut la 
rubrique 2221. A ce titre la société BIGARD Distribution n’a pas obligation de produire une étude des risques 
de foudre sur ces installations. 
 
Une étude a cependant été menée de façon volontaire par la société BIGARD Distribution. La société 
MURATRON est intervenue en Août 2004. Le rapport d’étude préconisait une mise en place de 2 
paratonnerres au niveau du bâtiment de production. Ces mesures ont été mises en place et ont fait l’objet 
d’un contrôle par la société VERITAS. 
 
Le risque foudre est donc existant et considéré com me maîtrisé par la société BIGARD Distribution 
 

B.1.3 RISQUES NATURELS 

B.1.3.1 Mouvements de terrain 
La commune du Pontet est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3). 
 
L’aléa de mouvement de terrain lié aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles est qualifié de faible 
au niveau du site. 
 

B.1.3.2 Neige 
On compte 2 à 3 jours de neige par an sur la commune du Pontet, le risque lié à la neige est donc 
négligeable vis-à-vis des installations. 
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B.1.3.3 Inondation 
Un risque de crue est identifié au niveau du Rhône, distant de 250 m environ du site (PPRi en vigeur). Le 
site est cependant placé hors zone inondable. 
 
Le risque de remontée de nappe est très faible au niveau du site. 
 
Le risque inondation ne concerne pas le site de la société BIGARD Distribution. 
 
 

B.2 MENACES D’ORIGINE NON NATURELLE 

B.2.1 RISQUES TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, BARRAGE, 
NUCLEAIRE 

 

• Un risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est identifié, notamment lié aux axes de trafic 
routiers importants traversant la ville d’Avignon. Le site est bordé par les axes routiers suivants : 

o D907 (ex RN7), côté Ouest et sa bretelle d’accès côté Nord, avec une forte circulation de 
poids lourds, 

o D225, côté Nord, et côté Ouest, à 100 m environ du site, 

o l’Avenue Saint Jean, Côté Ouest ne présente pas, quant à elle, de risques à ce niveau, car 
aucun poids lourds ne circule à ce niveau. 

 

• Une ligne ferroviaire assurant les liaisons Nord/Sud est situé à 250 m coté Est du site. Des matières 
dangereuses peuvent être acheminées par cette voie. 

 

• Un risque Rupture de Barrage est spécifié au niveau de la commune d’Avignon, notamment par la 
présence des barrages de Gréoux-les-Bains, de Serre-Ponçon, et Sainte-Croix du Verdon. 

L’atteinte du site en cas de rupture n’est cependant pas démontrée. 

 

• Un risque nucléaire est également identifié sur la commune d’Avignon, relatif aux sites de Centrales 
Nucléaires de Cadarache (13), du Tricastin (26) et aux installations du C.E.A. de Marcoule 
(comprenant la centrale PHENIX, le laboratoire ATALANTE, l'usine MELOX et le centre de 
traitement de déchets CENTRACO) présent sur les abords du Rhône à 20 Km en amont du site. 

 
Le risque de transport de matières dangereuses par voies routières et ferroviaires sera donc retenu. 
 

B.2.2 INSTALLATIONS VOISINES 
Seule la société DISPAM est mitoyenne du site BIGARD Distribution, côté Est et Sud. Cette société exerce 
une activité d’entreposage frigorifique pour DISPAM, engendrant un fort trafic de camions. Les risques 
engendrées par ces deux sociétés sont donc par conséquent limités, et ne représentent pas une menace vis 
à vis de la société BIGARD Distribution. 
 
Le site SEVESO le plus proche est le site de la société EURENCO à Sorgues, à environ 1,4 km au Nord. 
Cette installation a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 13/12/2013. 
Le site BIGARD se trouve à l’extérieur des zones à risque de ce PPRt. 
 
Le risque lié à la présence de la société DISPAM se ra pris en compte. Il s’agit essentiellement d’un 
risque lié à la circulation des camions logistique sur le site. 
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B.2.3 VOIES ROUTIERES 
 
Le site est bordé par l’avenue Saint Jean sur les limites Ouest et Nord, et deux infrastructures routières 
importantes sont situées à proximité (D225 et D907).  
Le risque lié aux conséquences d’un accident sur ce s voiries sera donc pris en compte. 
 

B.2.4 VOIES AERIENNES 
Les aérodromes les plus proches sont ceux d’Avignon – Pujaut, à environ 10 km au Nord-Ouest du site 
BIGARD et l’aérodrome d’Avignon-Caumont à environ 9 km au Sud-Est du site. 
 
Au vu de la distance entre le site et les aérodrome s, le risque de chute d’avions ou d’aéronefs ne 
sera pas pris en compte. 
 

B.2.5 ACTES DE MALVEILLANCE 
 
L’ensemble du site est clôturé. Une entrée unique permet une surveillance des allées et venue effectuée sur 
site. Les camions de livraisons sont identifiés au moyen d’un interphone avant autorisation d’accès sur le 
site. Des barrières semi-automatiques limitent la circulation sur site. 
 
La présence du personnel aussi bien de jour que de nuit permet de détecter rapidement toute intrusion. Les 
visiteurs sont accueillis obligatoirement dans le hall d’accueil avant d’accéder aux bâtiments de production. 
Les vestiaires sont accessibles au moyen d’un code d’accès. 
 
Un système de vidéosurveillance permet la détection de toute intrusion sur site en dehors des horaires de 
production. 

B.2.6 INTERVENTION DE PRESTATAIRES EXTERIEURS SUR SITE 
 
Toute tâche ou prestation génératrice de points chauds fait l’objet de l’élaboration d’un permis feu établi par 
le Coordinateur Hygiène Sécurité Environnement du site et l’intervenant extérieur en respect du code du 
travail. 
Toute tâche ou prestation de maintenance est soumise à l’élaboration d’un plan de prévention, 
conformément à la réglementation du travail. 
 
 

B.3 CONCLUSIONS 
Le site BIGARD Distribution du Pontet est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant tels 
que : 

• le risque foudre (bien qu’il soit maîtrisé sur le site) ; 

• le risque lié aux industries environnantes (société DISPAM), essentiellement un risque lié aux 
camions ; 

• le risque lié au transport de matières dangereuses sur les voies routières proches et la voie ferrée ; 

• le risque lié au trafic routier ; 

• l’intrusion de personnes malveillantes (entraînant des incendies, dégâts matériels, etc.). 

Pour chacun de ces risques, la présente étude de dangers analyse et précise les potentiels de dangers sur 
le fonctionnement des installations du site BIGARD Distribution. 
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C . POTENTIELS DE DANGERS INTERNES AU SITE 
 
Les potentiels de danger internes au site et associés aux produits et équipements techniques qui s’y 
rapportent sont étudiés ci-dessous. 
 

C.1 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX MATERIAUX ET 
PRODUITS 

C.1.1 INSTALLATION DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’AZOTE 
LIQUIDE 

Cette installation située au Nord du bâtiment comporte : 

• 1 cuve verticale d’azote cryogénique de 26 160 l, 

• 1 cuve carénée en inox d’azote cryogénique. 

 
L’azote est stocké sous forme liquide. 
 
Le risque induit est donc l’incendie (en présence d ’une source d’inflammation) et la pollution 
accidentelle en cas de fuite. 
 

C.1.2 INSTALLATION DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 
Cette installation située au Nord du bâtiment comporte : 

• 1 aire extérieure de stockage de 4 racks de 18 bouteilles d’un mélange composé de 70% d’O2 et de 
30% de CO2. Le volume est de 221 m3 par rack, soit 884 m3. 

• Un poste de détente et de distribution. 

 
Le risque induit est donc l’incendie ou l’explosion  des bouteilles de stockage. 
 

C.1.3 STOCKAGE DE POLYMERES, BOIS, PAPIER, CARTONS DE 
CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGE 

Ces stocks sont situés à l’intérieur du bâtiment et sont rappelés dans les tableaux suivants. 
 
Polymères  
 

Désignation Code 
local Type Surface 

local (m²) 

Ratio 
occupation 
emballages 

% de matière 
des emballages 

Volume 
local (m 3) 

Volume 
stockage 

polymères 
(m3) 

Stockage emballages 
préparés A 109 Stockage  67,5 50% 

15 % 
(emballages 

navettes ajourés) 
220 16.5 

Atelier de 
Conditionnement 01 A 108 Stockage 

intermédiaire 150,5 10% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

487,5 12.19 

Atelier de découpe A 104 Stockage 
Intermédiaire 

292,9 2% 
25 % 

 (produits 
conditionnés) 

952 4.76 

Préparation 
commande 

A 113 Stockage 
Intermédiaire 

200,6 20% 
25 % 

 (produits 
conditionnés) 

651 32.55 

Local Plonge 02 A 120 Stockage  8,7 25% 
25 % 

(emballages 
navettes pleins) 

28,3 1.78 

Local Consommables 
Conditionnement/Etiq
uetage  

A 134 Stockage  3 30% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

10 3,0 
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Stockages 
consommables 

A 110 Stockage  142,7 60% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

464 139.2 

Quai emballages A 111 Stockage 
Intermédiaire 

17,2 10% 
100 % 

(emballages 
neufs bruts) 

56 5,6 

Salle de préparation 
commandes produits 
nus 

A 118 Stockage 
Intermédiaire 

107,4 2% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

349 1.75 

Chambre froide 
produits conditionnés 
emballés 

A 126 Stockage 
Intermédiaire 

131,7 20% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

428 21.4 

     

 Total  238,73 

 
Bois, papier, cartons  
 

Volume 

Désignation Code 
local Type  Surface local 

(m²) 

Ratio 
occupation 
emballages 
bois/carton 

% de matière 
des 

emballages 

Volume 
local (m 3) 

stockage 
bois/cartons 

(m3)* 

Préparation 
commandes 

A113 Stockage 
Intermédiaire 

200,6 20% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

652 32.6 

Atelier de découpe A 104 Stockage 
Intermédiaire 

292,9 1% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

952 2.38 

Stockages 
consommables 

A 110 Stockage  142,7 30% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

464 92.8 

Quai emballages A 111 Stockage 
Intermédiaire 

17,2 2% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 56 

1.12 

Salle préparation de 
commandes produits 
conditionnés/emballés 

A 123 Stockage 
Intermédiaire 

35,7 40% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

116 5.8 

Chambre froide 
produits conditionnés 
emballés 

A 126 Stockage 
Intermédiaire 

131,7 60% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

428 32.1 

Atelier de 
Conditionnement 01  

A 108 Stockage 
Intermédiaire 

150,5 5% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

526 6.57 

     Total  Total  173,4 

 
 

Le risque induit par ces stockage est l’incendie (en présence d’une source d’inflammation). 
 
 

C.1.4 STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES DETERGENTS 
 
Ces produits liquides, non inflammables, et en quantités modérées sont stockés au sein des locaux 
maintenance. 
 
La liste de ces produits est donnée en annexe  du DDAE. 
 
Le risque induit est donc la pollution accidentelle  en cas de fuite. 
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C.1.5 STOCKAGE DE PRODUITS DE NETTOYAGE LIQUIDES 
INFLAMMABLES 

 
Ces produits sont stockés en quantité modérées sous forme de bidons ou d’aérosols au sein des locaux 
maintenance. 
 
La liste de ces produits est donnée en annexe  du DDAE. 
 
Le risque induit est donc l’incendie (en présence d ’une source d’inflammation) et la pollution 
accidentelle en cas de fuite. 
 
 

C.2 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS 
 

C.2.1 INSTALLATIONS DE COMBUSTION GAZ - CHAUDIERE 
 
Le site possède une chaudière de 32 kW fonctionnant au gaz naturel. Elle est alimentée à partir du réseau 
de distribution public. 
 

Les risques liés à la chaufferie sont : 

• Risque d’incendie lié à la présence de matière combustible, et au process de combustion. 

• Risques d’explosion. 
 
 

C.2.2 COMPRESSEURS 
Le site comporte les installations suivantes : 

• 3 compresseurs à vis, 

• 2 sécheurs d’air, 

• 5 pompes à vide à palettes. 

 
Ces installations, au moyen d’un réseau de distribution en acier galvanisé et inox, fournissent soit de l’air 
comprimé asséché à +2°C et filtré, soit du vide. 
 
Le risque induit est donc l’incendie (en présence d ’une source d’inflammation). 
 

C.2.3 GROUPES FRIGORIFIQUES 
Le site comporte deux installations frigorifiques : 

• Une installation de puissance 274,47 kW, fonctionnant avec un fluide frigorigène R404A (450 kg 
dans le circuit),  

• Une installation de puissance 147,83 kW, fonctionnant avec un fluide frigorigène R404A (310 kg 
dans le circuit), 

Ces installations se trouve au Nord du bâtiment. 
 
Le risque induit est donc la pollution accidentelle  du sol ou de l’air en cas de fuite sur les 
équipements (appareils et tuyauterie). 
 

C.2.4 LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
Les installations électriques présentent un risque d’incendie en cas de défaillance électrique. 
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C.3 POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’EXPLOITATION DU SITE 
 

C.3.1 ENGINS DE MANUTENTION 
 
Plusieurs chariots automoteurs électriques sont présents sur le site pour assurer la manipulation de charges 
lourdes. 
 
Le risque induit est donc l’incendie (en cas de dys fonctionnement électrique) et la pollution 
accidentelle en cas de fuite d’huile. 
 

C.3.2 TRAFIC DE VEHICULES 
 
Le site est bordé par d’importants axes routiers : la RD 907 et la RD 225 qui représentent un trafic 
automobile important. L’accès au site se fait par ses routes, puis par l’avenue Saint Jean. 
 
Les mouvements de véhicules de la société BIGARD Distribution représentent 194 véhicules/jours, avec : 

• 54 véhicules lourds (camions de livraison des consommables de production et des matières 
premières et produits finis) ; 

• 140 véhicules légers (visiteurs et véhicules du personnel). 

 
Les risques d’accident et de pollution par déversem ent accidentel de produits polluants (gasoil, 
huile, etc.) sont possibles. 
 
 

C.3.3 TRANSPORTS SUR ROUTE 
 
Le transport des matières premières et des produits finis hors du site sera effectué en partie par BIGARD et 
en partie par des sociétés extérieures habilitées pour ce type de transport.  
 
Une partie des matières premières est combustible (emballages plastique et carton notamment), mais la 
majorité n’est pas inflammable (viande). 
Le risque d’incendie est donc limité et ces matières ne sont pas considérées comme dangereuses, 
notamment en cas d’épandage sur la route lors d’un accident. 
 
Le potentiel de dangers lié à un accident routier h ors du site ne sera donc pas considéré dans la 
présente étude de dangers. 
 

C.3.4 TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS 
 
Les travaux par point chaud sur le site sont peu nombreux et limités aux travaux et opérations de 
maintenance. Seules les personnes habilitées pourront effectuer ces opérations. 
 
Le risque d’incendie est donc limité. 
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C.4 CONCLUSION 
 
Le site BIGARD Distribution est soumis à certains dangers induits par ses activités, ses équipements, ses 
installations et son exploitation, pouvant avoir un impact à l’extérieur du site. Il s’agit de : 

• Le stockage d’azote liquide (risque d’incendie et de pollution) ; 

• Le stockage de bouteille de gaz contenant de l’oxygène et du dioxyde de carbone (risque d’incendie 
et d’explosion) ; 

• le stockage de matières combustibles destinées à l’emballage des produits : polymères, bois, 
papiers, cartons (risque d’incendie) ; 

• le stockage de produits liquides détergents (risque de pollution) ; 

• le stockage de produits de nettoyage liquides inflammables (risque d’incendie et de pollution) ; 

• la chaudière au gaz (risques incendie et explosion) ; 

• les compresseurs à air (risque incendie) ; 

• les groupes frigorifiques (risque de pollution) ; 

• les installations électriques (risque d’incendie) ; 

• les flux de matières sur le site, notamment le trafic de camions et engins de manutention (risque de 
pollution et d’accident) ; 

• les travaux par points chauds (risque d’incendie). 

 

Le plan suivant présente l’emplacement des potentiels de dangers internes. 

 



BIGARD Distribution S.A.S.  Etude de Dangers 
 

Dossier de régularisation de la demande d’Autorisation 
d’Exploiter BIGARD Distribution LE PONTET (84) 

Juin 2017 Page 15 sur 43 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Localisation des potentiels de dangers internes 
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D . ACCIDENTOLOGIE DU SITE ET DU SECTEUR D’ACTIVITE  DE LA 
SOCIETE 

D.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE DU SITE 
 
De mémoire, aucun accident touchant l’environnement du site n’a fait l’objet de déclaration en 
préfecture. Seuls des accidents du travail sont survenus au cours des dernières années. Le dernier en 
date (2006) concernait une projection de produits toxiques sur un prestataire venu collecter sur le site 
des déchets d’emballages vides. 
 

D.2 ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITE 
 
La base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) 
permet le recensement des accidents survenus dans différents secteurs industriels. 
Une recherche concernant les activités de production de viande révèle 136 accidents répertoriés entre 
1980 et fin 2014. 
 
Le tableau page suivante synthétise le type d’accident rencontrés et éventuellement les causes 
identifiées. 
 
Parmi les accidents relevés : 
 

- 46% sont des accidents de type incendie ; 
 

- 15% sont des accidents de type émissions toxiques ; 
 

- 17% sont des accidents de type fuite d’ammoniac ; 
 

- 15% sont des accidents de type pollution. 
 
On note 1 seul accident concernant les risques de contamination sanitaires. 
 
Le descriptif de ces accidents est présenté en annexe . 
 

 
Concernant le site étudié, le risque de fuite d’ammoniac est à exclure, le site ne dispose pas de ce 
type d’installation. Les installations frigorifiques fonctionnent au fluide R404A mélange 
d’HydroFluoroCarbones non toxiques sauf en cas d’incendie. 
 
Les risques : incendie, pollution et émissions toxi ques sont à étudier particulièrement. 
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Type d’accident Cause Nombre de cas 

Emanation de chlore Mélange javel+ acide ? 1 

Fuite d’ammoniac sur installations frigorifiques 13 

Emanation d’hydrogène sulfuré issu de la fermentation 
de déchets animaux 
Emanation d’oxyde de carbone 

1 
 
 
2 

Acide Phosphorique et Formaldéhyde 1 

Emanation toxique 

Mélange de détergent 2 

Fuite de méthane sur piquage d’un réservoir 1 

Fuite de propane 1 
Explosion 

Transfo PCB- usure de l’appareil 1 
Fuite d’ammoniac Défaut sur installation de réfrigération 22 
Fumées toxiques Fuite de fluide frigorigène 2 

Défaut de moteur électrique 1 
Matériau plastique, cartons, polystyrène 4 
Transfo TGBT- en cours de maintenance 1 
Armoire électrique 2 
Machinerie 2 
Panneaux sandwichs 1 
Acte de malveillance et problème électrique au niveau 
de l’éclairage des locaux 1 

Dans une cheminée d’évacuation 1 
Origine électrique local technique 2 
Boues séchées en attente d’être évacuées 2 
Un laveur haute pression de poids lourd aurait initié 
l’incendie 

1 

Foudre sur un transformateur électrique 1 
Fourneau 1 
Travaux par point chaud 1 
Atelier de réparation de véhicules 1 
Surchauffe d’une résistance d’une chambre froide 1 
Palettes bois 1 

Incendie 

Chaudière  1 
Incendie + explosion Explosion de bouteilles de gaz 1 
Incendie généralisé Non précisé 34 

Intoxication 
Mélange acide base- Action involontaire durant le 
nettoyage d’un poids lourds 

1 

Intoxication alimentaire Contamination des steaks hachés par E. Coli 1 
Rupture d’une cuve de graisse- défaut de joint 1 
Déversement d’effluents issus d’une usine de 
production de viande suite à la rupture accidentelle 
d’une canalisation 

1 

Rejets d’une STEP directement dans la rivière 4 
Déversement accidentel de sang dans le milieu naturel 
suite à un manque de rétention sous cuve de stockage 

2 

Déversement direct de rejets industriels dans le milieu 
naturel 

8 

Rupture de réservoir d’un poids lourd stationné  dans 
une usine de production 

2 

Pollution 
 

Rupture d’une cuve de stockage de fuel 1 
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E . ANALYSE DE RISQUES 
 
L'analyse de risques sera réalisée à l'aide d’une méthode inspirée de la méthode AMDEC (Analyse 
des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leu r Criticité) . 
 
Le site sera étudié en tant que système, décomposé en sous-systèmes représentant les équipements, 
activités, produits du site. 
 
L’analyse sera menée selon les étapes suivantes : 
 
Etape 1 : Evaluation Préliminaire des Risques (EPR)  
 

Elle a pour objectif principal de rechercher les sources de dangers et les risques liés aux 
produits et aux installations de façon exhaustive. 
 

� Elle détermine les sous-ensembles « critiques » pour la sécurité selon une cotation 
probabilité/gravité appliqués à chacun des risques relevés. Une grille de criticité, permet de 
sélectionner les risques considérés comme critiques. 

 

� L’EPR constitue donc une étape préliminaire permettant de mettre en lumière des éléments 
ou des situations nécessitant une attention plus particulière. Ces derniers seront ceux retenus 
dans la phase d’étude détaillée des risques. 

 
Etape 2 : Etude Détaillée de la Réduction des Risqu es (EDR) 
 

Les risques retenus sont étudiés de manière détaillée, notamment au travers les barrières de 
prévention et de protection existantes ou proposées afin de diminuer les facteurs de 
probabilité et gravité. 

� A l’issue de l’EDR, une nouvelle cotation avec barrières permet de situer le risque sur la 
grille de criticité. L’objectif à atteindre étant un niveau de criticité aussi bas que 
raisonnablement possible. 
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E.1 ECHELLES DE PROBABILITE ET GRAVITE – EVALUATION  
DE LA CINETIQUE 

 
Les échelles de probabilité et gravité utilisées pour coter les accidents potentiels sont celles définies 
dans l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de danger des installations classées soumises à autorisation. 
 

Echelle de Probabilité 
 

 
 

Echelle de Gravité 
 

Facteur du Niveau de gravité = Evaluation des conséquences humaines 

Niveau de gravité 
des 

conséquences 

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 

1 modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles 
inférieure à « une personne » 

2 sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée Moins de 10 personnes 
exposées 

3 important Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

4 catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1000 personnes 

exposées 

5 désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

 
Concernant la cinétique des scénarios, il n’existe pas d’échelle de niveau permettant de la quantifier. 
Néanmoins, afin de prendre en compte le paramètre cinétique dans l’analyse des risques, nous la 
qualifierons de : 

 
• lente lorsque le développement du scénario permet aux personnes alentour de se protéger. 

 
• rapide lorsque le développement du scénario ne permet pas aux personnes alentour de se 

protéger. 
 

Facteur de Probabilité d’occurrence = Fréquence de l’évènement 

Cotation Désignation 

1 
Evènement possible mais extrêmement peu probable  (n’est pas impossible au vu des 
connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre 
d’années) 

2 
Evènement très improbable  (s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de 
mesures correctives réduisant significativement sa probabilité) 

3 
Evènement improbable  (un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou 
dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité) 

4 
Evènement probable  (s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de 
l’installation) 

5 
Evènement courant  (s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs 
reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives) 
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Matrice de criticité utilisée  
 
La grille de criticité est élaborée grâce aux croisements des 2 niveaux principaux: probabilité et 
gravité. 
 
Elle permet de hiérarchiser les situations et de donner un ordre de priorité à l’action de l’exploitant 
pour assurer la sécurisation de ses installations.  
 
La grille de criticité retenue est la suivante : 
 
 

15 25 35 45 55 

14 24 34 44 54 

13 23 33 43 53 

12 22 32 42 52 

 
 
 
 
Echelle de 
Gravité 
Croissante  

11 21 31 41 51 

 
     Echelle de Probabilité Croissante 
 
 

Légende de la Grille de Criticité 

 Situation Inacceptable 

 Situation à Améliorer 

 Situation Acceptable 
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E.2 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

E.2.1 RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 
 
 

� Environnement Naturel 
 

Origine Nature du 
risque Conséquences Moyens de Maîtrise du 

Risque Cotation 

Vents 
Soulèvement de 
toiture, chute 
d’ouvrage 

Risque de détérioration pouvant 
induire un enchaînement 
d’accidents 

Le bâtiment d’exploitation 
respecte les règles de 
constructions 
Bâtiment protégé du vent et 
de faible hauteur 

1.1 

Foudre 

Inflammation, 
destruction de 
systèmes 
électriques et 
électroniques 

Incendie Protection foudre adaptée 1.1 

Sismicité 
Effondrement 
d’ouvrage, 
rupture de liaison 

Risque jugé peu probable et d’effet 
modéré vu le zonage sismique 
(zone 2) 

 1.2 

Neige 

Effondrement de 
toiture, accident 
de circulation, gel 
des ouvrages 

Risque jugé peu probable et d’effet 
minime vu la durée de persistance 
de la neige 

 1.1 

Précipitations 
Inondation, 
entraînement de 
polluants  

Pollution du milieu naturel Le site est hors zone 
inondable 1.1 

Le Rhône 
Crue, inondation, 
entraînement de 
polluants 

Pollution du milieu naturel Le site est hors zone 
inondable 1.2 

 
 

� Environnement Urbain et Industriel 
 
 

Origine Nature du 
risque Conséquences Moyens de Maîtrise du 

Risque Cotation 

Société voisine 
DISPAM  

Fuite 
d’ammoniac 
Incendie 
Explosion 
Pollution 

Atteinte du site de la société 
BIGARD Distribution 

Mesures prises par la société 
DISPAM 1.2 

Accident Effets dominos en cas d’incendie 1.2 
Circulation sur les 
routes bordant le 

site 
Accident de 
transport de 
marchandises 
dangereuses 

Nuages toxiques, fumés d’incendie, 
projections sur site 

Mur d’enceinte bordant 
l’avenue Saint Jean 

Les départementales sont 
éloignées de plus de 50 m 

du site 
2.2 

Circulation sur la 
voie ferrée 

Accident de 
transport de 
marchandises 
dangereuses 

Nuages toxiques, fumés d’incendie, 
projections sur site 

Voie ferrée éloignée de 200 
m 1.1 

 
 

� Homme 
 
 

Origine Nature du 
risque Conséquences Moyens de Maîtrise du 

Risque Cotation 

Homme Actes de 
malveillance 

Dégradation de structure 
Départ d’incendie 
Pollution 

• Site clôturé, accès réservé 
et surveillé 

• Bâtiment fermé 
1.1 
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E.2.2 RISQUES D’ORIGINE INTERNE 
 

� Installations, Equipements, Procédés 
 

Origine Nature du 
risque Cause Moyens de Maîtrise du Risque Cotation C 

Matériel électrique 
Armoires électriques, 

Matériels de 
production 

Incendie 

Défaillance 
électrique 
(court-circuit, 
défaut 
d’isolement) 

• Présence permanente du personnel 
• Formation du personnel 
• Dispositif de sécurité incendie 
• Vérifications périodiques électriques 
Consignes aux postes de travail et 
procédures (plan de prévention, permis feu, 
interdiction de fumer) 

2.2 R 

Installations de 
combustion gaz - 

Chaudière 

Explosion 
Incendie 

Fuite de gaz 
Surpression  
 

• Présence permanente du personnel 
• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques de la chaudière 
• Ventilation des locaux techniques 
• Vérifications périodiques électriques 
• Consignes aux postes de travail et 

procédure 
• Murs coupe-feu 
• Vannes de police sur arrivée gaz à 

l’extérieur du local 
• Contrôle de présence de flamme 
• Enregistrement la température sur la 

centrale de détection incendie Chubb 
sécurité. 

• Ventilation en partie basse de la porte 
d’accès chaufferie  

• Mise à la terre de l’installation 
• Contrôle et entretien régulier assuré en 

interne (technicien de maintenance) 

3.2 R 

Compresseurs Incendie Fuite d’huile 
chaude 

• Vérifications périodiques électriques 
• Présence permanente du personnel 
• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques 
• Ventilation des locaux techniques 
• Dispositif de sécurité incendie 
• Consignes aux postes de travail et 

procédure 

1.2 R 

Groupes frigorifiques 

Fuite de liquide 
sous pression 

Pollution du sol 
Pollution 

Atmosphérique 

Vieillissement 
Surpression > 
rupture de 
joint 
Déversement 
accidentel  

• Présence permanente du personnel 
• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques 
• Consignes aux postes de travail et 

procédures 

1.1 R 

Tuyauteries liquides 
frigorigènes 

Fuite de liquide 
sous pression 

Pollution air et sol 

Fuite de 
liquide à 
l’intérieur 

• Présence permanente du personnel 
• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques 
• Consignes aux postes de travail et 

procédures 

1.1 R 
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� Exploitation du Site 

 

Origine Nature du risque Cause Moyens de Maîtrise du Risque Cotation C 

Travaux par Points 
Chauds Incendie 

• Délivrance d’un permis feu 
• Formation spéciale 
• Consignes et moyens d'intervention 
• Dispositions constructives 

2.2 R 

Circulation Routière 
(livraison, voitures 
particulières, etc.) 

Incendie en cas 
d’accident, 
Pollution des sols 

Erreur humaine 
• Parking voitures séparé du site 

d’exploitation par la route 
• Panneaux de signalisation 
• Consignes et sensibilisation 

2.1 R 

Déplacement des 
Chariots Automoteurs 

Pollution des sols 
(huile) 

• Consignes et sensibilisation auprès du 
personnel 

• Formations de caristes 
2.1 R 

Manipulation de 
Charges 

Pollution des sols 
(huile) 

Erreur 
humaine 
Fuite d’huile 

• Contrôles des appareils de levages 1.1 R 

 
 

� Matériaux et produits stockés 
 

Origine lieu Nature du 
risque Cause Moyens de Maîtrise du Risque Cotation C 

Intoxication, 
émanation 
de vapeurs 
toxiques 

Mélange de 
produits 
incompatibles, 
déversement 
accidentel 

• Stockage en fonction des 
compatibilités des produits 

• Formation du personnel 
• Consignes au poste de travail 

et procédures 

4.1 R 
Stockage des 

produits liquides 
détergents pour 

nettoyage et 
désinfection des 

locaux, matériels , 
équipements 

Locaux 
maintenance 

 

Pollution du 
sol 

Déversement 
accidentel 

• Présence permanente du 
personnel 

• Formation du personnel 
• Consignes aux postes de 

travail et procédure 
• Dispositif de rétention dans le 

local de stockage 

4.1 L 

Incendie 

• Stockage en fonction des 
compatibilités des produits 

• Recensement des produits, 
FDS disponibles 

• Moyens d’extinctions 

3.3 R Stockage de produits 
liquides 

inflammables pour le 
nettoyage 

(bombes aérosols, 
bidons de 5L) 

Locaux 
maintenance 

 

Pollution du 
sol 

Stockage de 
matériaux 
combustibles + 
source d’ignition • Dispositif de rétention dans le 

local de stockage 
• Procédure de recueil des 

produits polluants 

3.1 L 

Zones de stockage 
(emballages 

plastiques, cartons, 
polystyrène) 

Différents 
locaux dans 
le bâtiment 
production 

Incendie 

Stockage de 
matériaux 
combustibles + 
source d’ignition 

• Vérifications périodiques 
électriques 

• Présence permanente du 
personnel 

• Formation du personnel 
• Ventilation des locaux 

techniques 
• Dispositif de sécurité incendie 
• Consignes aux postes de 

travail et procédure 
• Faible quantité d’emballages 

stockés 
 

3.3 R 
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Incendie Fuite + source 
d’ignition 

• Présence permanente du 
personnel 

• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques des 

cuves 
• Dispositif de rétention 
• Interdiction des points chaud à 

proximité 
• Pas de circulation de camions 

ou véhicules légers à proximité 

2.3 R 

Stockage d’azote 
liquide 

Extérieur 
(Nord du 
bâtiment) 

Pollution des 
sols Fuite  

• Présence permanente du 
personnel 

• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques des 

cuves 
• Dispositif de rétention 
• Pas de circulation de camions 

ou véhicules légers à proximité 

2.1 L 

Stockage de 
bouteille de gaz 

(mélange O 2 et CO2) 

Extérieur 
(Nord du 
bâtiment) 

Incendie 
Explosion 

Fuite 
Surpression  

• Présence permanente du 
personnel 

• Formation du personnel 
• Vérifications périodiques des 

bouteilles 
• Interdiction des points chaud à 

proximité 
• Pas de circulation de camions 

ou véhicules légers à proximité 

2.3 R 
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E.3 ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

E.3.1 DEFINITION DES SCENARII D’ACCIDENT MAJEURS 
Les risques qui sont classés en jaune dans la grille de criticité (situation à améliorer) font l’objet d’une 
analyse détaillée des risques afin d’estimer les conséquences d’un accident, de manière à pouvoir 
réévaluer le niveau de gravité. 
 
Ces risques sont considérés comme scénario d’accident majeur pouvant entraîner pour les intérêts 
visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou 
différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses. 
 
Les scenarios concernés sont les suivants : 

• risque d’incendie au niveau des stockages de matières combustibles pour l’emballage 
(polymères, bois, papier, carton) ; 

• risque d’incendie au niveau des stockage de produits d’entretien inflammables. 

 
Les conséquences de ces scenarios d’accident ont donc été modélisées (flux thermiques) afin de 
vérifier si des mesures supplémentaires sont nécessaires ou si le risque peut être considéré comme 
acceptable. 
 

E.3.2 QUANTIFICATION DES SCENARII MAJEURS RETENUS  
 
A l’issue de l’étude préliminaire des risques, les scénarii d’incendie des différents stockages de 
matière combustible et produits inflammables est apparu comme le scénario majeur d’accident 
pouvant survenir sur site. 
 
La modélisation de ces scénarii permettra d’évaluer les distances atteintes par les flux thermiques 
pour les valeurs seuils demandées par la réglementation au travers de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
Le logiciel de modélisation employé est le logiciel Fluidyn – PANFIRE 
 

E.3.2.1 Contexte réglementaire 
 
La prévention des risques et la réduction de leurs impacts ont fait l’objet en France, depuis fort 
longtemps, de réglementation dans le but de répondre aux préoccupations légitimes des populations. 
Au sein du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, la Direction 
de la Prévention des Pollution et des Risques assure l’encadrement réglementaire, technique et 
méthodologique au plan national de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
 
Les démarches d’évaluation des dangers liés à l’incendie permettent de caractériser la gravité de 
l’incendie par comparaison à des valeurs seuils. Dans le cadre de la législation des ICPE, le Guide 
Technique du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (Guide technique relatif aux 
valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées, 2004) 
énonce ces valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets liés au rayonnement thermique d’un 
feu. Ces mêmes valeurs sont reprises dans l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 
 
Les valeurs seuils retenues sont reportées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : Valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets liés au rayonnement thermique d’un feu 

Pour les effets sur l’homme   Pour les effets sur les structures  

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondants à la zone des 
dangers significatifs pour la vie 
humaine 

3 kW/m2  Seuil des destructions significatives 
des vitres 5 kW/m2 

 Seuil des effets dominos 8 kW/m2 Seuil des premiers effets létaux 
(SEL) correspondants à la zone de 
dangers graves pour la vie humaine 

5 kW/m2 
 Seuil d’exposition prolongée des 

structures, hors structures béton 16 kW/m2 

 Seuil de tenue du béton pendant 
plusieurs heures 20 kW/m2 Seuil des effets létaux significatifs 

(SELS) correspondants à la zone de 
dangers très graves pour la vie 
humaine 

8 kW/m2 
 Seuil de ruine du béton en 

quelques dizaines de minutes 200 kW/m2 

 

Seules les valeurs seuils retenues pour les effets sur l’homme seront étudiées dans cette modélisation. 
 

E.3.2.2 Modèle retenu pour le calcul des flux thermiques 
 

Il est retenu une modélisation des flux thermiques des feux de combustibles par la méthode dite du 
« facteur de forme »  qui permet de prendre en compte d’éventuels obstacles à la propagation du 
rayonnement. 

• Ce choix constitue une application des modèles présentés et justifiés par l’UFIP (Guide 
méthodologique études de dangers – édition 1998 mise à jour février 2002) ; 

• par l’INERIS (Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels - DRA-
006 – Octobre 2002). 

Cette méthode de calcul, relativement précise, consiste à : 

• assimiler la flamme à un volume de gaz à haute température ; 

• évaluer la surface de flamme « vue » par le récepteur. 

Cette méthode permet de calculer le flux reçu pour différentes distances d’éloignement des flammes, 
puis par interpolation, la distance correspondant à un flux déterminé. Les calculs doivent être réitérés 
pour différents points de vue en fonction des objectifs.  

Le flux thermique reçu en un point donné est fonction pour l’essentiel : 

• de la surface du front de flamme vue depuis le point récepteur ; 

• de l’intensité du flux thermique émis par le front de flammes ; 

• de la position relative front de flamme / récepteur (distance d’éloignement, angle de 
vision) ; 

• et du taux d’humidité de l’air. 
 
Parmi les paramètres déterminants on peut citer : 

1) la forme et les dimensions de la surface en feu, qui vont permettre de déterminer le 
diamètre d’une surface circulaire équivalente (capable de produire des flammes de même 
hauteur) ; 

2) la vitesse de combustion de la substance en feu, la hauteur des flammes est 
proportionnelle à la puissance 0,61 de la vitesse de combustion. La vitesse de combustion 
dépend de la nature du combustible ; 

3) le flux radiatif émis par les flammes, qui dépend de la nature du combustible et de 
l’importance de la surface en feu ; 
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4) le taux d’atténuation progressive du flux thermique lors de sa propagation dans l’air, 
d’autant plus important que l’humidité de l’air est importante ; 

5) la surface du front de flamme « vue » par le récepteur, c‘est-à-dire de la position relative du 
récepteur et du front de flammes ; cette relativité s’exprime par un coefficient sans 
dimension : le facteur de forme. 

Toutes ces parties seront abordées par la suite. 

L’équation générale qui permet d’évaluer un flux thermique est de la forme : 

Ir = F x a x TAU x I0 

I0  flux émis en kW/m2 

Ir flux de chaleur reçu par le récepteur à la distance considérée (en kW/m2) 

F facteur de forme sans dimension (dépend de la géométrie de la flamme et de la disposition 
relative flamme/récepteur) 

a absorptivité du récepteur qui dépend de la nature, de la couleur et de différentes 
caractéristiques du récepteur (coefficient sans dimension de 0 à 1). Pour une approche par 
excès, on prend a=1 

TAU Transmissivité de l’atmosphère (essentiellement par vaporisation de l’humidité de l’air). Ce 
coefficient est sans dimension. Il varie en fonction de la distance au front de flamme. 

1) Géométrie de la flamme 

Diamètre équivalent de la flamme : Pour le calcul du diamètre équivalent DFLA d’une nappe, c’est 
l’équation FSL.4 du guide UFIP (MAJ 02/2002) qui permet de traiter du mieux possible le cas des 
formes allongées : 

 
DFLA = 4 SFLA / PERI 

SFLA :  Surface en feu 

PERI  : Périmètre 

 

Hauteur de flamme : La longueur des flammes LFLA (hauteur) se calcule en appliquant les 
corrélations de THOMAS. 

 

LFLA est donnée par l’équation simplifiée FSL 7 du guide UFIP (MAJ 02/2002) déduite de la formule 
de THOMAS en prenant 1,161 kg / m³ pour la masse spécifique de l’air ambiant et 9,81 m/s² pour 
l’accélération de la pesanteur  avec un vent inférieur à 1m/s. 

Ainsi : 

LFLA = 19,1 DFLA 0,695 m0,61 

DFLA  : Diamètre équivalent de la flaque calculé précédemment 

m  : Débit massique de combustion 

2) Taux de combustion 

La hauteur de flamme associée à un feu de nappe peut être estimée grâce à des corrélations établies 
à partir d’essais ou de données disponibles dans la littérature. En règle générale, ces dernières font 
intervenir la notion de taux de combustion par unité de surface (kg/m².s), noté m.  

Le taux de combustion par unité de surface, m, représente la quantité de combustible participant à 
l’incendie par unité de temps et de surface de nappe combustible au sol. Il peut ainsi être associé à la 
vitesse de combustion ou vitesse de régression linéaire de la nappe, v (m/s), qui est définie comme la 
vitesse de diminution de l’épaisseur d’une nappe soumise à un incendie. La formule suivante relie ces 
deux grandeurs physiques : 
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m= ρ × v 

m : débit masse surfacique de combustion (kg/m².s) 

ρ : masse volumique du combustible (kg/m3) 

v : vitesse de régression de la nappe (m/s) 
Le débit masse surfacique de combustion dépend naturellement des propriétés physicochimiques de 
la substance combustible, mais également du diamètre de la flaque et de l’alimentation du feu en 
oxygène. 
L’INERIS (DRA 006 – 2002) confirme que pour un combustible solide, le processus d’inflammation 
suit globalement le même schéma que celui présenté pour les combustibles liquides. L’émission de 
vapeurs ou gaz inflammables reste toutefois plus complexe puisqu’elle met généralement en jeu des 
réactions de distillation, de pyrolyse, de fusion et éventuellement de sublimation. 
Certaines combustions solides sont susceptibles de se comporter comme des combustibles liquides et 
ainsi générer des incendies de type « feu de nappe ». Il s’agit notamment des produits suivants : 

→ certains corps solides, telles de nombreuses matières plastiques, qui fondent et se 
décomposent totalement sous l’action de la chaleur en gaz et vapeurs, 

→ d’autres corps solides, telle la paraffine, qui fondent au préalable et se comportent alors 
comme des liquides inflammables, 

→ les copeaux ou déchets de matières solides combustibles qui engendrent des feux de surface 
d’une aptitude à la propagation comparable à des feux de nappe. 

Le débit de masse surfacique de combustion (kg/m²s), noté m, caractérise la cadence de 
consommation du combustible par unité de surface au sol et de temps.  

3) Flux radiatifs émis par le front de flammes 

L’émissivité moyenne des flammes décroît lorsque l’on s’éloigne de la base des flammes. Plusieurs 
zones peuvent être distinguées, comme l’illustre le schéma ci-après. 

 

Tableau 2 : Choix d’une répartition du flux radiati f des flammes suivant la partie du front de 
flammes 

Décroissance du rayonnement de la flamme kW/m 2 

Zone noire avec quelques bouffées de flammes 

Zone largement masquée par les suies de1/2 à 3/4 de h 

Zone intermédiaire de1/4  à 1/2 de h 

17 

 Zone claire sur 1/4 de h 30 

 Emittance moyenne 20 

h = hauteur à la base des flammes 

Dans une approche globale, c’est généralement la radiance moyenne des flammes qui est 
considérée. Il est parfois utile, dans le cas de la présence d’écrans, de prendre en compte plusieurs 
zones dans les flammes. Plus le combustible est fumigène, plus la dégressivité du flux émis est nette. 

Afin de tenir compte de la décroissance de l’émittance vers le haut des flammes, l’émittance moyenne 
sera modulée pour accentuer l’émittance en partie inférieure des flammes : une radiance moyenne 
sera appliquée sur toute la hauteur des flammes, et une radiance supplémentaire sera ajoutée sur le 
1/4 inférieur des flammes. 

L’émittance moyenne diminue avec l’augmentation de la surface du foyer. En effet, lorsque la surface 
en feu augmente, l’arrivée d’oxygène au centre du foyer est plus difficile, la combustion moins 
complète, et des fumées obscurcissent les flammes. 
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4) Taux d’atténuation progressive dans l’air 

TAU peut être estimé en utilisant la formule de Bagster : 

TAU = 2,02 x (HR x T VAP(H2O) x d)-0,09 

Avec : 

HR   : Taux d’humidité. Le taux d’humidité de l’air est pris à 0,7 (70% d’humidité) 

TVAP(H2O) :  Tension de vapeur de l’eau (1665 Pa à 15°C) 

d   : Distance entre le récepteur et les flammes (en m) 

In fine, nous obtenons le taux d’atténuation dans l’air en fonction de la distance : 

Tableau 3 : Taux d’atténuation des flux thermiques à 70 % d’humidité 

Distances 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 40 50 75 100 

Taux 1,005 0,944 0,911 0,887 0,870 0,856 0,844 0,834 0,825 0,817 0,801 0,788 0,768 0,752 0,725 0,707 

5) Facteur de vue ou de forme 

La géométrie de la flamme et la disposition relative de la cible interviennent dans le calcul du facteur 
de vue.  

Ce facteur traduit l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les formules suivantes ont été 
proposées par Sparrow et Cess et reprises notamment par l’INERIS.  

Pour chacune des surfaces élémentaires verticale (parallèle au mur de flamme), et horizontale 
(perpendiculaire au plan émetteur), il est calculé un facteur de vue Fv (Fvv et Fvh). 

Le facteur de forme maximal en est déduit par la formule suivante : 

Fmax = √ (Fvv)
2 + (Fvh)2 
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Figure 3 : Principe de calcul du facteur de forme 

 
� Logiciel 

 
Fluidyn – PANFIRE est un logiciel de simulation des flux thermiques issus d’incendies de solides ou 
de liquides. Fluidyn – PANFIRE utilise un modèle appelé “Multiple Point Source model”, qui modélise 
les effets de la forme de la flamme sur le flux thermique rayonné en distribuant plusieurs points 
sources le long de la flamme modélisée. 
 
Dans le modèle, il est supposé que chacun des points participe pour une part égale à la radiation 
totale. En utilisant la vitesse de combustion des différents combustibles en présence, le logiciel est 
capable de prédire les caractéristiques de géométrie et le pouvoir émissif surfacique de la flamme. 
Afin de calculer le flux thermique à distance, les paramètres tels que les facteurs de vues et la 
transmissivité Atmosphérique sont utilisés. 
 
L’ensemble des formulations empiriques utilisées pour le calcul des flux thermiques est donné par le 
TNO, ou Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, ainsi que par le Society of Fire 
Protection Engineering Handbook. 
 

Dans les études de flux thermiques d’un incendie, on cherche à calculer le rayonnement à une 
distance donnée. Le but peut être de connaître la distance qui correspond à un flux donné, ou 
inversement de connaître celui-ci pour une distance imposée. 
 
Pour le calcul du flux rayonné, on distingue 3 étapes : 

• caractérisation de la puissance du feu ; 

• calcul de la géométrie de la flamme ; 

• détermination du flux net rayonné. 
 
La première étape correspond à la caractérisation du combustible. La deuxième étape permet 
l’estimation des dimensions de la flamme. Enfin, la dernière étape, permet d’obtenir la distance des 
flux rayonnés en intégrant les atténuations dues à la forme de la flamme et à l’absorption de l’air. 
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E.3.2.3 Résultats 
 
Les résultats de la simulation de ces scénarii sont présentés sous forme tabulaire et graphique 
reprenant les distances à risques. 
 
Par distance à risque, on entend la distance définissant une zone de dommage dont le périmètre est 
représentatif d’un seuil ou d’un effet afférent au phénomène accidentel quantifié. Il s’agit donc des 
distances d’éloignements relatives aux flux thermiques engendrés par cet incendie prédéterminé 
(Fluidyn – PANFIRE). 
 
 
Données d’entrée  
 
Le scénario d’incendie concerne les différents stockages de matériaux combustibles et produits 
inflammables présents sur le site : 

• Emballages : polymères, bois, papier, cartons, 

• Produits liquides d’entretien 
 
Ces stockages sont situés dans différents locaux du bâtiment production. Ce bâtiment n’étant pas 
pourvu de murs coupe-feu, les locaux de stockages contigus ont été regroupés en considérant que 
cela ne formait qu’un seul incendie. 
Ainsi, deux zones d’incendie potentiel ont été définies. 
 
 

 

Figure 4 : Zones prises en compte pour les scénarios incendie 

 
Au sein des différents locaux contenant les produits combustibles et inflammables, les données 
d’entrée et hypothèses suivantes ont été prises. 
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Les sources en feu sont listées dans le tableau ci-dessous. Nous avons retenu une vitesse de combustion « brute » de 0,026 kg/m².s pour les polymères, et de 0,014 
kg/m².s pour le papier/carton. 

Tableau 4 : Caractéristiques des sources en feu 

Local Désignation 

Ratio 
d'occupation par 
les emballages 

Polymères  

Ratio 
d'occupation par 
les emballages 
Papier, carton  

Superficie 
(m2) 

Longueur 
(m) 

Largeur 
(m) 

Hauteur 
du local 

(m) 

Vitesse de 
comb. 

retenue 
kg/m 2.s 

Flux initial 
f0 

(kW/m 2) 

Hauteur de 
flamme (m) 

calculée 
vent < 1m/s  

Hauteur de 
stockage (m)  

A104 Atelier de découpe 2% 1% 292,9 25,4 13,45 3,25 0,00066 30 1,45 2 

A108 Atelier conditionnement 01 10% 5% 150,5 21,67 6,95 3,25 0,0033 30 2,25 2 

A109 Stockage emballages 
préparés vides 50%   67,5 10,52 6,4 3,25 0,013 30 5,71 2 

A110 Stockage consommables 30% 20% 142,7 22,31 6,4 3,25 0,0106 30 4,33 2 

A111 Quai emballages 10% 2% 17,2 4,95 3,47 3,25 0,00288 30 1,43 2 

A113 Préparation commande 20% 20% 200,6 16,21 12,37 3,25 0,008 30 6,3 2 

A118 Salle préparation 
commandes produits nus 2%   107,4 17,3 6,2 3,25 0,00052 30 0,67 2 

A120 Local plonge 02 25%   8,7 5,1 1,57 3,25 0,0065 30 1,21 2 

A123 
Salle préparation 
commandes produits 
conditionnés emballés 

  20% 35,7 6,86 5,2 3,25 0,0028 30 1,82 2 

A126 Chambre froide produits 
conditionnés emballés 20% 30% 131,7 14,6 7,4 3,25 0,0094 30 5,42 2 

A133 
Local consommables 
Conditionnement / 
Etiquetage 

30%   3 1,7 1,7 3,25 0,0078 30 1,43 2 
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Résultats des simulations incendie  
 
Le tableau suivant présente les distances d’effets des flux thermiques générés par l’incendie 
généralisé des matières stockées dans les locaux A104, A108, A109, A110, A111 et A113 calculés 
avec le logiciel de modélisation Fluidyn-Panfire. 
 

Tableau 5 : Flux thermiques générés par l’incendie des locaux A104, A108, A109, A110, A111 et A113 à 
1,5m de hauteur 

 

Flux thermiques à 1,5m de hauteur Distance d’effets maximale à partir des 
bords de la zone en feu 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

coté nord 10,5 m 15,5 m 22,8 m 

coté est 9,4 m 13,2 m 18,9 m 

côté sud 8,8 m 13,5 m 19,1 m 

côté ouest 

Distance zone 
en feu/cible 

3,1 m 4,6 m 7,2 m 

 
Le tableau suivant présente les distances d’effets des flux thermiques générés par l’incendie 
généralisé des matières stockées dans les locaux A118, A120, A123, A126 et A133 calculés avec le 
logiciel de modélisation Fluidyn-Panfire. 
 

Tableau 6 : Flux thermiques générés par l’incendie des locaux A118, A120, A123, A126 et A133 à 1,5m de 
hauteur 

Flux thermiques à 1,5m de hauteur Distance d’effets maximale à partir des 
bords de la zone en feu 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

coté nord 3,2 m 5,4 m 7,8 m 

coté est 5,8 m 8,5 m 12,7 m 

côté sud 6,4 m 9,3 m 13,0 m 

côté ouest 

Distance zone 
en feu/cible 

9,7 m 12,7 m 17,3 m 

 
 
Les distances d’effets sont représentées sur un fond de plan page suivante. 
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Figure 5 : Résultats des simulations incendie 

Avenue Saint Jean 

Zones de circulation 
DISPAM 
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Les résultats montrent que les effets thermiques de s flux de 8 kW/m² correspondant au seuil 
des effets dominos et les effets thermiques de 5 kW /m² correspondant au seuil des effets 
létaux ne sortent pas des limites de propriété. 
 
Néanmoins les effets thermiques de 3 kW/m² correspo ndant au seuil des effets irréversibles 
sortent des limites de propriété du site : 

• De 2 à 3 m au Nord du site, atteignant une partie d e l’avenue Saint Jean, 

• De 6 m à l’Est du site, atteignant une zone de circ ulation sur le site de la société 
DISPAM. 

 
Cependant, côté Nord, les flux seront très certaine ment stoppés ou atténués par le mur 
d’enceinte du site en béton, qui fera office de mur  coupe-feu. 
 

 

Figure 6 : Mur d’enceinte du site côté Nord et Ouest 

 
Côté Est, la zone touchée n’est utilisée que pour le passage de camions de la société DISPAM et ne 
comporte pas de présence permanente de personnes ou d’engins/véhicules. 
 

E.3.2.4 Réévaluation de la gravité des scenarios 
 
Les modélisations qui ont été effectuées permettent de pouvoir réévalué la gravité qui a été estimé 
lors de l’analyse préliminaire des risques. 
 
Rappel de la grille de cotation de la gravité :  
 
La gravité des conséquences est déterminée selon 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.  
Les 5 niveaux de gravité définis par cet arrêté pour les effets directs sur les personnes ont été 
intégrés dans une grille d’appréciation globale de la gravité des effets potentiels sur le voisinage, en 
fonction des distances d’effets. 
L’arrêté du 29 septembre 2005 établit une échelle de gravité des conséquences humaines à 
l’extérieur des installations : 
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Atteintes aux personnes en nombre de personnes expo sées 1 

Niveaux de gravité  Létaux significatifs 

(flux de 8 kw/m²) 

Létaux 

(flux de 5 kW/m²) 

Irréversibles 

(flux de 3 kW/m²) 

5 Désastreux > 10 Plus de 100 > 1 000 personnes 

4 Catastrophique < 10 Entre 10 et 100 Entre 100 et 1 000 

3 Important Au plus 1 Entre 1 et 10 Entre 10 et 100 

2 Sérieux Aucune Au plus 1 < 10 

1 Modéré Pas de zone de létalité externe < 1 

 
 
Méthode de comptage des personnes exposées :  
Afin de déterminer la gravité potentielle d’un accident dans les études de dangers des installations 
soumises à autorisation, et en particulier des établissements Seveso, il est nécessaire de pouvoir 
compter aussi simplement que possible, selon des règles forfaitaires, le nombre de personnes 
exposées. 
 
La fiche 1 annexée à la circulaire du 10 mai 2010 constitue une proposition de méthode reconnue par 
l’inspection des installations classées pour la détermination de la gravité. Nous en faisons ci-après la 
synthèse pour les éléments susceptibles de concerner le site. 

 

Zones d’effets et identification des ensembles homo gènes 
Dans chaque zone couverte par les effets d’un phénomène dangereux issu de l’analyse de risque, 
sont identifiés les ensembles homogènes  (ERP, zones habitées, zones industrielles, commerces, 
voies de circulation, terrains non bâti…) caractérisés par leur surface (pour les terrains non bâtis, les 
zones d’habitat) et/ou leur longueur (pour les voies de circulation). 
 
Remarque : il est évité de compter plusieurs fois une personne selon qu'elle se trouve, par exemple, 
sur son lieu de travail ou dans son logement. Pour chaque accident envisagé, elle est alors comptée 
uniquement dans la zone où elle est soumise à l’intensité la plus élevée.  
 
Les zones concernées par les flux de 3 kW/m² modéli sés sont l’avenue Saint Jean et une zone 
de circulation de la société DISPAM. 
 

Voies de circulation 
Seules sont prises en compte les voies de circulation empruntées par un nombre significatif de 
personnes non déjà comptées parmi les personnes exposées dans d'autres catégories d'installations 
(en tant qu'habitation, commerce, etc.) situées dans la même zone d’effets, les temps de séjours en 
zone exposée étant généralement très supérieurs aux temps de trajets. Il en est de même des 
commerces de proximité, écoles, mairies… majoritairement fréquentées par des personnes habitant la 
zone considérée. 
 
Il est pris en compte 0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour.  
 
La zone exposée sur l’avenue Saint Jean est de 20 m . 
Aucun comptage routier n’est disponible. Cependant,  cette rue est peu fréquentée par les 
véhicules particuliers et est empruntées essentiell ement par les camions allant à la société 
DISPAM. 
Il sera pris comme hypothèse majorante un trafic de  500 véhicules/jour. 
Ainsi, le nombre de personnes exposées est de 0,4 x  0,02 x 5 = 0,04 personnes. 
 
Selon le tableau précédent, le niveau de gravité pe ut donc être réévalué à 1 (modéré), car le 
nombre de personnes exposées pour les effets irréve rsibles est inférieur à 1.  

                                                           
1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique 
de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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Entreprises voisines 
Un cas particulier peut être considéré pour la détermination de la gravité d’un accident potentiel, vis-à-
vis des personnes travaillant dans les entreprises voisines. 
On peut parfois considérer que certaines de ces personnes sont, du fait de leur niveau d’information 
et de leur proximité industrielle avec le site à l’origine du risque, moins vulnérables que la population 
au sens général et donc moins exposées (au sens de 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). 
 
Les personnes travaillant dans l’entreprise Y peuvent ne pas être comptées comme exposées au sens 
de l’arrêté du 29 septembre 2005 si et seulement si un certain nombre de conditions sont remplies par 
rapport à l’entreprise voisine X. 
 
La zone touchée au sein de la société DSIPAM est un e zone de circulation de camions. 
Ainsi, afin d’estimer le nombre de personnes exposé es, nous assimilons cette zone à une voie 
de circulation. 
La longueur concernée est de 30 m et le trafic est estimé en étant majorant à 200 camions par 
jour. 
Le nombre de personnes exposées est donc de : 0,4 x  0,03 x 2 = 0,024 personnes. 
 
Selon le tableau précédent, le niveau de gravité pe ut donc être réévalué à 1 (modéré), car le 
nombre de personnes exposées pour les effets irréve rsibles est inférieur à 1.  
 
 
Ainsi, à l’aide de ces résultats, les cotations probabilité/gravité déterminée dans le tableau d’analyse 
préliminaire des risques peuvent être revues pour les scenarii d’accident majeurs. 
Les mesures de protection sont également détaillées dans le tableau. 
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� Risque Incendie au Niveau du Stockage de Matières C ombustibles 
 
 

Activité ou 
Equipements Défaillance Causes Conséquences Prévention Protection Décote 

Matériau 
combustible 

• Réduction de la quantité stockée 
• Régulation des approvisionnements en 

fonction des besoins pour réduire le stockage 

Court-circuit 

• Vérifications périodiques du matériel électrique 
• Respect des consignes édictées après les 

contrôles 
• Maintenance courante et entretien  

Cigarette mal 
éteinte 

• Interdiction de fumer à l’intérieur du bâtiment 
et au abord de la chaudière  (Zone délimitée ) 

Travaux par points 
chauds 

• Autorisation d’intervention délivrée par le 
service maintenance 

• Affichage des consignes de sécurité 

• Permis Feu  

Foudre 
• Equipements électriques conformes 

• Mises à la terre (charpentes et canalisations) 

Stockage de matières 
combustibles (cartons, 
polystyrène, plastiques) 

Création d’une 
source d’ignition 

Acte de 
malveillance 

Incendie 

 

• Vidéosurveillance en dehors des périodes de 
production 

• Fermeture des portails la nuit et le week-end 

• Présence quasi permanente de personnel 
dans l’entreprise  

• Présence du 
matériel de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, R.I.A., 
exutoires de fumée, 
bornes incendies) 

 
• Formation incendie 

dispensée au 
personnel 

 
 

���� détermination 
des zones d'effet 
pour déterminer 
l’impact réel à 
l’extérieur du site  

 

3.3.R���� 3.1.R 
(Cf. résultat 

modélisation) 
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Activité ou 
Equipements Défaillance Causes Conséquences Prévention Protection Scénario à 

Développer 

Produits liquides 
inflammables 

• Suivi des quantités stockées 
• Bonnes conditions de stockage 
• Séparation des produits incompatibles 
• Rétention 

Court-circuit 

• Vérifications périodiques du matériel électrique 
• Respect des consignes édictées après les 

contrôles 
• Maintenance courante et entretien  

Cigarette mal 
éteinte 

• Interdiction de fumer à l’intérieur du bâtiment 
et au abord de la chaudière et du local 
maintenance  

Travaux par points 
chauds 

• Autorisation d’intervention délivrée par le 
service maintenance 

• Affichage des consignes de sécurité 

• Permis Feu 

Foudre 
• Equipements électriques conformes 

• Mises à la terre (charpentes et canalisations) 

Stockage de produits 
liquides inflammables 

(bombes aérosols et 
bidons de 5L) 

Epandage des 
produits 

 

Mauvaises 
conditions de 

stockage 

 

+ 

 

Création d’une 
source d’ignition 

Acte de 
malveillance 

Incendie 

 

Explosion des 
aérosols 

• Vidéosurveillance en dehors des périodes de 
production 

• Fermeture des portails la nuit et le week-end 

• Présence quasi permanente de personnel 
dans l’entreprise  

• Présence du 
matériel de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, R.I.A., 
exutoires de fumée, 
bornes incendies) 

 
• Formation incendie 

dispensée au 
personnel 

 
 

���� détermination 
des zones d'effet 
pour déterminer 
l’impact réel à 
l’extérieur du site  

 

3.3.R���� 3.1.R 
(cf résultat 

modélisation) 
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F . REDUCTIONS DES RISQUES : MESURES PREVENTIVES ET 
MOYENS D’INTERVENTION 

F.1 CONTROLES TECHNIQUES REGLEMENTAIRES 
 
- Installations électriques  : Le contrôle annuel est effectué par le bureau APAVE. La conformité électrique 
des Installations répond aux règles D18 et déclaration Q18 de l’APSAD + inspection par thermographie 
infrarouge des armoires électriques et TGBT selon règle D19 et déclaration Q19 de l’APSAD  
 
- Transformateur électrique  : Le contrôle annuel est effectué par le bureau APAVE. La conformité 
électrique des Installations répond aux règles D18 et déclaration Q18 de l’APSAD + Inspection par 
thermographie infrarouge des armoires électriques et TGBT selon règle D19 et déclaration Q19 de l’APSAD 
; 
 
- Installations frigorifiques  : Installation centralisée de gestion de télémesures et de régulation des 
températures des locaux de l’établissement – Suivi des paramètres par le technicien de maintenance 
BIGARD Distribution – Gestion des alarmes par télésurveillance. Entretien par sociétés prestataires : 
COCEFROID. 
 

F.2 INSTALLATIONS DE DEFENSE ET PROTECTION INCENDIE  ET 
DE DETECTION INCENDIE 

 
Les équipements de défense et sécurité incendie : extincteurs, RIA, exutoires de fumées, sont répartis sur 
site en nombre suffisant pour garantir une protection efficace en cas d’incendie. 
 
On compte : 

- 29 extincteurs, dont le type est adapté à la nature du risque et aux équipements présents ; 
- 4 RIA ; 
- 3 poteaux incendie sont présents dans un rayon de 150 m des accès au bâtiment, un 4ème poteau 

(ref.174) est implanté à environ 300 m du risque principal) 
 

 

 

 

Figure 7 : Poteaux incendie 
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L’accès au poteau n°289 situé dans l’enceinte de la Sté DISPAM est encadré par une convention de mise à 
disposition entre les 2 entreprises et via un portillon équipée d’un serrure à clef de type « polycoise T11 ». 
Par cette convention de mise à disposition, l’intégration du poteau n° 289 au calcul de la  Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I) a été validée par le service prévention du CSP AVIGNON. 
 
Cette D.E.C.I a fait l’objet d’une vérification au regard des prescriptions du SDIS dans le cadre d’un dépôt 
de permis de construire en mairie du PONTET le 19/02/2015. Ce dépôt s’est traduit par un arrêté municipal 
d’autorisation accordant le permis de construire en date du 18/05/2015 en lequel prescrit un accès libre en 
permanence au poteau n°289. 
 
L’implantation des poteaux incendie, la convention de mise à disposition entre les sociétés BIGARD 
Distribution et DIPAM, ainsi que la validation du service prévention du CSP AVIGNON sont présentés en 
annexe. 
 
La protection incendie est également assurée à l’intérieur des locaux par des détecteurs I.R et des 
détecteurs de fumées. Ces dispositifs sont raccordés à un système centralisé de détection et d’alarme 
incendie. 
 
Le centre de secours le plus proche est la caserne de pompiers d’Avignon. Le temps d’intervention est ainsi 
inférieur à 10 minutes. 
 

F.2.1 BESOIN EN EAU D’EXTINCTION INCENDIE 

Les eaux nécessaires à l’extinction incendie proviendront des deux poteaux incendie présents à proximité. 

Au regard de l’avis du SDIS en date du 13/04/2015, les besoins en eau d’extinction sont de 240 m3/h 
pendant 2 heures, soit 480 m3 au total. 

 

F.2.2 RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION POTENTIELLEMENT POLLUEES  
 
Les pentes naturelles du site dirigeront les eaux d’extinction vers les bouches d’évacuation des eaux 
pluviales. Le réseau aboutit au bassin de stockage placé au Nord du terrain du site. Ce bassin  de 630 
m3/h étant étanche, il en permettra la rétention en plaçant la commande des pompes de reprise sur la 
position « arrêt ». Les eaux pourront ensuite être pompées vers l’extérieur pour être traitées 
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Le Système de détection incendie (SDI) composé des éléments suivants :  
 

Marque Désignation Matériel Modèle Quantité 

CHUBB 
Sécurité 

Centrale de Détection 
Incendie 

UTI COM 8  
CAB S 1 

CHUBB 
Sécurité 

Alimentation Centrale 
Détection 

Alim Variation  
24 V – 225 W 1 

YUCEL Batteries 12 V – 24 v 2 
DIALTEL Transmetteur Téléphonique 31 DPV 1 
DIALTEL Alimentation Transmetteur 31 1 
YUCEL Batteries 7 A/h 2 
CHUBB 
Sécurité 

Module  
d'Adressage ME 503 3 

CHUBB 
Sécurité 

Isolation  
de Court-circuit ICC Filaire 2 

VISION 
System 

Détecteur  
Incendie 

VESDA  
Laser + 

2 

System 
SENSOR 

Détecteur  
Optique I SCAN O 21 

System 
SENSOR Détecteur Thermostatique I SCAN T 2 

System 
SENSOR 

Détecteur  
Incendie Socle  

I SCAN 20 

System 
SENSOR Socle ICC 3 

 
 
La centrale détection est reliée à un centre de télésurveillance d’un prestataire extérieur. Celui-ci est en 
charge de se déplacer en cas de déclenchement pour vérifier l’existence ou non d’un départ de feu. En cas 
de feu, le prestataire prévient les pompiers et les responsables du site. 
 
Un contrat annuel de maintenance passé avec CHUBB Sécurité est mis en œuvre sur site, il permet avec 2 
visites annuelles de s'assurer du bon état de fonctionnement de l'installation.  
 
Un prestataire extérieur assure les visites annuelles de vérification périodique (Déclaration Q4 de l’APSAD) 
des équipements de défense et protection incendie et les mises à niveau éventuelles selon la règle APSAD 
R4. 
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F.3 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES PHYSIQUES DU 
SITE 

 
- Chariot élévateur de manutention à conducteur porté : vérification générale périodique menée par 
l’APAVE au titre du contrôle de la conformité des appareils et accessoires de levage selon les exigences 
stipulées par le code du travail ; 
 
- Palans, niveleurs de quai, table élévatrice : vérification générale périodique menée par l’APAVE au titre 
du contrôle de la conformité des appareils et accessoires de levage selon les exigences stipulées par le 
Code du Travail. 
 
- Contrôle amiante sur site  : vérification générale menée par l’APAVE selon les exigences stipulées par 
le Code du Travail 
 

F.4 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUE S 
ET LOCAL DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTES ET DE LA 
CENTRALE DE PRODUCTION DES FLUIDES DE NETTOYAGE 
ET DE DESINFECTION 

 
Elles sont situées dans un local fermé à clef. Il est à noter qu’au sein de ce local sont installés une douche 
et un lave-œil de sécurité. 

 
 
 

F.5 CONCLUSION 
 
Après la réalisation de l’analyse des risques et la  modélisation des scénarios d’accidents majeurs, il  
est constaté que les risques d’accident sur le site  BIGARD Distribution du Pontet étaient 
suffisamment maîtrisés pour être acceptables. 
 
Afin de valider l’acceptabilité de ces risques, l’ensemble des mesures de prévention et d’intervention 
devront être respectées et mises en œuvre, ainsi que les recommandations formulées dans le cadre de la 
réalisation des modélisations des scénarii d’incendie (au niveau des zones de stockages de matières 
combustibles et inflammables). 

 
 
 

 
 
 
 


