
 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 1/104 

 

  

 

DREYER 

610 avenue Vidier 

84270 VEDENE 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDE D'AUTORISATION  

ENVIRONNEMENTALE  
 

 
 
 

3. ETUDE DE DANGERS 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation d’ateliers de fabrication de portes et  panneaux isothermes  
Commune de VEDENE (84)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier réalisé avec le concours du Bureau VERITAS  
Service Maîtrise des Risques - Environnement           Novembre 2018



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 2/104 

 

SOMMAIRE 
 
 

PAGES 

1 PREAMBULE _________________________________________ __________________________ 7 

1.1 Objectifs de l'étude de dangers ___________________ ________________________________ 7 

1.2 Contexte législatif et réglementaire ______________ _________________________________ 7 

1.3 Réalisation de l'étude de dangers _________________ ________________________________ 8 

2 OBJECTIFS, PERIMETRES ET CONTENU DE L’ETUDE DE DANG ERS – METHODE 
D’ANALYSE DES RISQUES _____________________________ _________________________________ 9 

2.1 Présentation de la méthodologie d’analyse des risqu es ______________________________ 9 
2.1.1 Démarche globale ____________________________________________________________ 9 
2.1.2 1ère étape : accidentologie _____________________________________________________ 9 
2.1.3 2ème étape : identification et caractérisation des potentiels de dangers – réduction des 
potentiels de dangers ________________________________________________________________ 9 
2.1.4 3ème étape : Analyse Préliminaire des Risques (APR) ______________________________ 10 
2.1.5 4ème étape : Analyse Détaillée des Risques (ADR) _________________________________ 10 

2.1.5.1 Evaluation de la gravité _____________________________________________________ 11 
2.1.5.2 Evaluation de la probabilité __________________________________________________ 11 
2.1.5.3 Evaluation de la cinétique ___________________________________________________ 13 

2.1.6 5ème étape : bilan de l’analyse des risques _______________________________________ 14 

3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS _____________________ _________________________ 15 

4 CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE ________ ________________________ 16 

4.1 Environnement humain ______________________________ __________________________ 16 
4.1.1 Zone urbanisée _____________________________________________________________ 16 
4.1.2 Zone de loisirs ______________________________________________________________ 16 
4.1.3 Etablissements recevant du public et activités _____________________________________ 16 
4.1.4 Risque industriel _____________________________________________________________ 17 

4.2 Environnement naturel _____________________________ ____________________________ 18 
4.2.1 Contexte climatique __________________________________________________________ 18 
4.2.2 Risques naturels ____________________________________________________________ 19 

4.2.2.1 Sismicité ________________________________________________________________ 19 
4.2.2.2 Mouvements de terrain _____________________________________________________ 20 
4.2.2.3 Inondation _______________________________________________________________ 20 
4.2.2.4 Foudre __________________________________________________________________ 21 

4.3 Environnement matériel ____________________________ ____________________________ 22 
4.3.1 Voies routières ______________________________________________________________ 22 
4.3.2 Transport de matières dangereuses _____________________________________________ 22 
4.3.3 Risques liés à la circulation ferroviaire ____________________________________________ 23 
4.3.4 Risques liés à la navigation aérienne ____________________________________________ 23 
4.3.5 Risques liés aux voies navigables _______________________________________________ 23 

4.4 Synthèse des enjeux à protéger ____________________ _____________________________ 23 

5 MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES DE MAITRIS E DES RISQUES ET 
MOYENS D’INTERVENTION _____________________________________________________________ 25 

5.1 Dispositions générales organisationnelles _________ _______________________________ 25 
5.1.1 Consignes générales de la sécurité ______________________________________________ 25 
5.1.2 Formation __________________________________________________________________ 25 
5.1.3 Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation ______________________________________ 26 

5.1.3.1 Consignes d’exploitation ____________________________________________________ 26 
5.1.3.2 Aménagement et organisation des stockages ___________________________________ 26 
5.1.3.3 Manutention ______________________________________________________________ 26 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 3/104 

5.1.4 Vérifications et maintenance périodiques _________________________________________ 27 
5.1.5 Lutte contre la malveillance / surveillance des installations ____________________________ 27 
5.1.6 Intervention des entreprises extérieures __________________________________________ 28 
5.1.7 Moyens d’intervention interne __________________________________________________ 28 
5.1.8 Moyens de secours aux blessés ________________________________________________ 29 

5.2 Mesures vis-à-vis des dangers d’incendie et d’explo sion ____________________________ 29  
5.2.1 Actions sur les sources d’inflammation ___________________________________________ 29 
5.2.2 Mesures de prévention spécifiques au risque d’explosion ____________________________ 30 
5.2.3 Mesures de détection, de protection et de limitation des risques d’incendie et d’explosion ___ 31 

5.2.3.1 Détection incendie _________________________________________________________ 31 
5.2.3.2 Mode de transmission de l’alerte______________________________________________ 31 
5.2.3.3 Caractéristiques constructives _______________________________________________ 31 
5.2.3.4 Désenfumage ____________________________________________________________ 32 
5.2.3.5 Dispositions spécifiques aux installations _______________________________________ 33 
5.2.3.6 Moyens de lutte contre l’incendie _____________________________________________ 33 
5.2.3.7 Dimensionnement des moyens d’extinction _____________________________________ 34 
5.2.3.8 Accès ___________________________________________________________________ 35 

5.3 Mesures de prévention et de protection vis-à-vis du  risque de pollution des eaux et du sol 36  

6 ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE ____________________________________________________ 37 

6.1 Accidentologie à partir de la base ARIA ___________ ________________________________ 37 
6.1.1 Accidentologie d’activités et d’équipements similaires à la société ______________________ 37 
6.1.2 Accidentologie liés aux utilités et activités annexes__________________________________ 47 

6.2 Accidentologie de la société DREYER _______________ _____________________________ 48 

7 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE  DANGERS ______________ 49 

7.1 Classement des risques par nature _________________ _____________________________ 49 
7.1.1 Risque incendie _____________________________________________________________ 49 

7.1.1.1 Généralités ______________________________________________________________ 49 
7.1.1.2 Energies d’inflammation ____________________________________________________ 49 
7.1.1.3 Les principaux types d’incendie ______________________________________________ 50 

7.1.2 Risque d’explosion ___________________________________________________________ 50 
7.1.2.1 Généralités ______________________________________________________________ 50 
7.1.2.2 Energies d’inflammation ____________________________________________________ 51 
7.1.2.3 Les principaux types d’explosion _____________________________________________ 51 

7.1.3 Risque de pollution accidentelle_________________________________________________ 53 
7.1.3.1 Risque de pollution aqueuse _________________________________________________ 53 
7.1.3.2 Risque de pollution atmosphérique ____________________________________________ 53 

7.2 Potentiels de dangers liés aux produits ___________ ________________________________ 54 
7.2.1 Rappel sur les caractéristiques d’inflammabilité d’un produit __________________________ 54 
7.2.2 Dangers liés aux matières combustibles stockées __________________________________ 55 

7.2.2.1 Matières plastiques ________________________________________________________ 55 
7.2.2.2 Bois ____________________________________________________________________ 56 
7.2.2.3 Produits cartonnés ________________________________________________________ 56 

7.2.3 Dangers liés aux produits chimiques _____________________________________________ 57 

7.3 Potentiels de dangers liés aux équipements ________ _______________________________ 59 

7.4 Autres potentiels de dangers ______________________ ______________________________ 59 

7.5 Localisation des potentiels de dangers ____________ _______________________________ 60 

8 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ______________________________________ 62 

9 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES __________________ _________________________ 63 

9.1 Objectifs de l’analyse préliminaire des risques ___ __________________________________ 63 

9.2 Recensement des évènements exclus de l’analyse des risques _______________________ 63  



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 4/104 

9.3 Recensement des agressions externes potentielles __ _______________________________ 63 
9.3.1 Agressions externes liées aux activités humaines___________________________________ 63 
9.3.2 Agressions externes liées aux phénomènes naturels ________________________________ 64 

9.4 Tableau d’Analyse Préliminaire des Risques ________ _______________________________ 65 

9.5 Synthèse de l’Analyse Préliminaire des Risques ____ _______________________________ 72 

10 MODELISATIONS DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX _ ____________________ 74 

10.1 Définitions des seuils d’effets ___________________ ________________________________ 74 
10.1.1 Seuils pour les effets thermiques ________________________________________________ 74 
10.1.2 Seuils pour les effets de surpression _____________________________________________ 75 
10.1.3 Seuils pour les effets toxiques __________________________________________________ 75 

10.2 METHODES DE QUANTIFICATION DES SCENARIOS RETENUS __ _____________________ 76 
10.2.1 Effets thermiques ____________________________________________________________ 76 
10.2.2 Effets de surpression _________________________________________________________ 76 
10.2.3 Effets toxiques ______________________________________________________________ 77 

10.3 MODELISATION DES SCENARIOS RETENUS ________________ ______________________ 80 
10.3.1 Scénario D2 « incendie au niveau des stockages de la zone Nord » ____________________ 80 

10.3.1.1 Description du scénario _____________________________________________________ 80 
10.3.1.2 Données du calcul _________________________________________________________ 80 
10.3.1.3 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 80 

10.3.2 Scénario D3 « incendie au niveau du stockage de produits finis » ______________________ 81 
10.3.2.1 Description du scénario _____________________________________________________ 81 
10.3.2.2 Données du calcul _________________________________________________________ 81 
10.3.2.3 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 81 

10.3.3 Scénario D4 « incendie au niveau des stockages en limite ouest du site » _______________ 82 
10.3.3.1 Description du scénario _____________________________________________________ 82 
10.3.3.2 Données du calcul _________________________________________________________ 82 
10.3.3.3 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 83 

10.3.4 Scénario D7 « explosion au niveau de l’enceinte de stockage de colle » _________________ 83 
10.3.4.1 Description du scénario _____________________________________________________ 83 
10.3.4.2 Données du calcul _________________________________________________________ 83 
10.3.4.3 Résultats ________________________________________________________________ 84 
10.3.4.4 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 84 

10.3.5 Scénario D8 « incendie au niveau de l’enceinte de stockage de colle » __________________ 85 
10.3.5.1 Description du scénario _____________________________________________________ 85 
10.3.5.2 Données du calcul _________________________________________________________ 85 
10.3.5.3 Résultats ________________________________________________________________ 86 
10.3.5.4 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 86 

10.3.6 Scénario I1 : « fumées toxiques d’incendie du stockage de produits finis » _______________ 87 
10.3.6.1 Description du scénario _____________________________________________________ 87 
10.3.6.2 Données du calcul _________________________________________________________ 87 
10.3.6.3 Résultats ________________________________________________________________ 87 
10.3.6.4 Cartographie des zones d’effets ______________________________________________ 89 

11 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES _____________________ _________________________ 90 

11.1 Objectifs _________________________________________ ____________________________ 90 

11.2 Evaluation de la gravité __________________________ ______________________________ 90 

11.3 Evaluation de la probabilité ______________________ _______________________________ 93 

11.4 Evaluation de la cinétique ________________________ ______________________________ 94 

11.5 Positionnement dans la grille de criticité ________ __________________________________ 94 

11.6 Analyse des effets dominos ________________________ _____________________________ 95 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 5/104 

12 RESUME NON TECHNIQUE ______________________________________________________ 96 
12.1.1 Rappel des activités __________________________________________________________ 96 
12.1.2 Potentiels de dangers ________________________________________________________ 96 
12.1.3 Réduction des potentiels de dangers _____________________________________________ 96 
12.1.4 Quantification des scénarios ___________________________________________________ 97 

12.1.4.1 Scénarios retenus _________________________________________________________ 97 
12.1.4.2 Cartographies ____________________________________________________________ 97 
12.1.4.3 Positionnement des phénomènes dangereux ___________________________________ 102 

12.1.5 Mesures organisationnelles et techniques de maitrise des risques et moyens 
d’intervention _____________________________________________________________________ 103 
12.1.6 Conclusion ________________________________________________________________ 104 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 6/104 

 

LISTE DES FIGURES 
 
Figure 1 : Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risques ................................ 9 
Figure 2 : Cinétique des phénomènes dangereux .......................................................................................... 13 
Figure 3 : Grille de criticité ............................................................................................................................... 14 
Figure 4 : Localisation des ICPE à proximité du site (Source : Géorisques) .................................................. 17 
Figure 5 : Rose des vents ................................................................................................................................ 18 
Figure 6 : Localisation des ICPE à proximité du site ....................................................................................... 19 
Figure 7 : Canalisations de transport de matières dangereuses ..................................................................... 23 
Figure 8 : Synthèse de l’occupation des sols .................................................................................................. 24 
Figure 9 : Localisation des commandes de désenfumage .............................................................................. 32 
Figure 10 : Localisation des poteaux incendie ................................................................................................ 34 
Figure 11 : Localisation des principaux potentiels de dangers........................................................................ 61 
Figure 12 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D2 « incendie au niveau des stockages de la 
zone nord (matières premières et produits finis) » .......................................................................................... 80 
Figure 13 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D3 « incendie au niveau des stockages de 
produits finis – zone sud » - situation initiale ................................................................................................... 81 
Figure 14 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D3 « incendie au niveau des stockages de 
produits finis – zone sud » - situation actuelle après optimisation des stockages .......................................... 82 
Figure 15 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D4 « incendie au niveau des stockages en 
limite ouest du site » ........................................................................................................................................ 83 
Figure 16 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D7 « explosion au niveau de l’enceinte de 
stockage de colle » - situation actuelle ............................................................................................................ 84 
Figure 17 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D7 « explosion au niveau de l’enceinte de 
stockage de colle » - situation projetée ........................................................................................................... 85 
Figure 18 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D8 « incendie au niveau de l’enceinte de 
stockage de colle » - situation actuelle ............................................................................................................ 86 
Figure 19 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario D8 « incendie au niveau de l’enceinte de 
stockage de colle » - situation projetée ........................................................................................................... 87 
Figure 20 : Cartographie des zones d’effets pour le scénario I1 « fumées toxiques de l’incendie du stockage 
de produits finis » ............................................................................................................................................. 89 
 
 
 

LISTE DES TABLEAUX  
 
 
Tableau 1 : Echelle de gravité ......................................................................................................................... 11 
Tableau 2 : Echelle de probabilité ................................................................................................................... 12 
Tableau 3 : Caractéristiques des principaux produits dangereux présents sur site ........................................ 58 
Tableau 4 : Seuils pour les effets thermiques ................................................................................................. 74 
Tableau 5 : Seuils pour les effets de surpression ........................................................................................... 75 
Tableau 6 : Seuils de toxicité du monoxyde de carbone ................................................................................. 75 
Tableau 7 : Evaluation de la gravité des phénomènes dangereux du site ...................................................... 93 
Tableau 8 : Evaluation de la probabilité des phénomènes dangereux du site ................................................ 93 
Tableau 9 : Grille de criticité du site DREYER avant réduction des risques ................................................... 94 
Tableau 9 : Grille de criticité du site DREYER après réduction des risques ................................................... 94 
 
 
 
  



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 7/104 

 

1 PREAMBULE 

 

1.1 OBJECTIFS DE L 'ETUDE DE DANGERS 

 
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les 
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et 
leurs conséquences. 
 
Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à un 
niveau acceptable. 
 
Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la consistance et 
les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel 
sinistre. 
 
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par le site. Le choix de la méthode d’analyse utilisée 
et la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont adaptés à la nature et la 
complexité des installations et de leurs risques.  

Cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 
l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 
optimiser la politique de prévention ; 
 

• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

•  

• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques ; 

•  

• Servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de maîtrise de 
l’urbanisation. 

 
 

1.2 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  

Selon l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, l'étude de dangers justifie que le projet permet 
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l'environnement de l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article 
L.181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire 
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.  

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des 
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs. 
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Le contenu de l’étude de dangers est le suivant : 

• description des installations et de leur fonctionnement ; 
• description de l’environnement et du voisinage ; 
• l’inventaire des mesures organisationnelles et techniques de maitrise des risques et des moyens 

d’intervention ; 
• accidentologie et enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents 

représentatifs) ; 
• identification et caractérisation des potentiels de danger 
• réduction des potentiels de danger ; 
• analyse préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes dangereux majeurs 

potentiels ; 
• la modélisation des effets des phénomènes dangereux majeurs identifiés ; 

• une analyse détaillée, c’est-à-dire quantifiée en termes de probabilité et de gravité, des 
phénomènes dangereux majeurs retenus ; 

• la cartographie des zones d’effets ; 

• un résumé non technique de la présente étude de. 
 
De même, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 
30 juillet 2003 précise le contenu attendu de l’étude de dangers et apporte des éléments d’appréciation 
des dangers pour les installations classées soumises à autorisation.  
 

1.3 REALISATION DE L 'ETUDE DE DANGERS 

 

La présente étude est rédigée par 

BUREAU VERITAS Exploitation  
Service Maîtrise des Risques HSE 
685 rue Georges Claude 
CS60401 
13591 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 

✈ : 04.42.99.26.79 
 
En collaboration avec la société DREYER. 

 

La rédaction de l’étude s’appuie, en particulier, sur : 

- des entretiens et échanges avec DREYER, 

- l’analyse des retours d’expérience des accidents déjà survenus, leurs causes et 
conséquences et les enseignements qui en ont été tirés, 

- l’examen des installations avec la consultation des caractéristiques et des plans des 
installations et équipements, 

- l’examen des fiches de données de sécurité des produits, 

- l’examen des procédures et consignes. 
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2 OBJECTIFS, PERIMETRES ET CONTENU DE L’ETUDE DE 
DANGERS – METHODE D’ANALYSE DES RISQUES 

2.1 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D ’ANALYSE DES RISQUES  

2.1.1 Démarche globale 
La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq 
étapes. 

Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement constitue 
les données d’entrée de l’analyse. 

Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs, 
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de criticité 
G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas échéant, de proposer 
des mesures supplémentaires. 
 

Accidentologie
Accidentologie du site - Installations 

analogues - REX

Recensement des 
dangers

Identification et caractérisation des 
potentiels de dangers

Réduction des dangers (quantité de 
matière dangereuse, procédé 

alternatif, etc)

Evaluation Préliminaire 
des Risques (EPR)

Analyse Détaillée des 
Risques (ADR)

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

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

raisonnablement réalisable

Bilan de l'analyse des 
risques

Positionnement des PhD dans la 
matrice MMR

Validation du niveau de maîtrise des 
risques / Proposition de MMR le cas 

échéant

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

potentiel

 

Figure 1 : Représentation des différentes étapes de  la démarche d’analyse des risques 

 
 

2.1.2 1ère étape : accidentologie 
L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les accidents 
survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui seront analysés 
ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des risques, …). 
 
 

2.1.3 2ème étape : identification et caractérisatio n des potentiels de dangers – 
réduction des potentiels de dangers 

Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les potentiels de 
dangers. 
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La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers a consisté à : 

- identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant les 
propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ; 

- identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais qui 
représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 

 
Les données d’entrée sont : 

- les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 

- la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de 
quelques produits représentatifs de chacune des familles ; 

- la liste des équipements présents sur le site. 
 
A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de réduire les 
potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des produits et/ou des 
procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux. 
 

2.1.4 3ème étape : Analyse Préliminaire des Risques  (APR) 
Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties : 

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

2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité  

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

- lister les Evènements Redoutés possibles ; 

- identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes 
Dangereux (PhD)) de chacun des Evènements Redoutés Centraux envisagés ; 

- recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

- évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et 
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés 
et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes 
dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou par 
effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles, létaux et létaux significatifs) en dehors 
du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci 
sont des barrières passives. 

 
A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des 
PhD identifiés, à savoir ceux qui sont susceptibles de sortir du site et ceux qui sont contenus sur site. 
  

2.1.5 4ème étape : Analyse Détaillée des Risques (A DR) 
Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’APR, une analyse est effectuée 
avec notamment :  

- l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD ; 

- l’évaluation de la gravité des PhD ; 

- la caractérisation de la cinétique des PhD. 
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2.1.5.1 Evaluation de la gravité 
 
Echelle de gravité : 
 
Les niveaux de gravité à retenir dans une étude de dangers sont décrits dans l’arrêté du 29 Septembre 
2005. Une échelle croissante graduée en 5 niveaux est définie.  

Niveau de gravité 
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 

5. Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées (1) 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

4. Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Entre 100 et 1 000 
personnes exposées 

3. Important Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

2. Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 

Présence humaine 
exposées à des effets 

irréversibles inférieure à 
« une personne » 

(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant 
des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri 
des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation 
de ses effets le permettent. 

Tableau 1  : Echelle de gravité 

 
Règles de comptage utilisées : 
 
Les règles de comptage utilisées sont celles proposées dans la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Dans le cas où les trois critères de l’échelle sur les personnes (effets létaux significatifs, premiers effets 
létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est 
la classe la plus grave qui est retenue. 
 
 

2.1.5.2 Evaluation de la probabilité 
 
Echelle de probabilité : 
 
L’annexe I de l’arrêté du 29 Septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être utilisée 
dans les études de dangers pour caractériser les scénarios d’accident majeur : 
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Classe de  
probabilité 
 

Type 
d’appréciation  

E D C B A 

Qualitative  [1] 
(les définitions entre 
guillemets ne sont 
valables que si le 

nombre d’installations et 
le retour d’expérience 

sont suffisants) [2] 

Possible mais 
extrêmement peu 

probable 
Très improbable Improbable Probable Courant 

½ quantitative 

N’est pas impossible 
au vu des 

connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

S’est déjà produit dans ce 
secteur d’activité ou dans ce 
type d’organisation au niveau 

mondial, sans que les 
éventuelles corrections 

intervenues depuis apportent 
une garantie de réduction 

significative de sa probabilité 

S’est déjà 
produit et/ou 

peut se 
reproduire 
pendant la 

durée de vie 
de 

l’installation 

S’est produit sur le 
site considéré et/ou 
peut se produire à 
plusieurs reprises 

pendant la durée de 
vie de l’installation 

malgré d’éventuelles 
mesures 

correctrices 
Quantitative 

(par unité et par an) F < 10-5  10-4 > F > 10-5 10-3 > F > 10-4 10-2 > F > 
10-3 F > 10-2 

[1] :  Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence observable sur un 
grand nombre d’installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu 
nombreuses ou faisant l’objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne préjugent pas l’attribution d’une 
classe de probabilité pour un événement dans une installation particulière, qui découle de l’analyse de risque et peut être différent de 
l’ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier ou de l’historique des installations ou de leur mode de gestion. 

[2] : Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années x installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif de la 
fréquence du phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de 
l’installation considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux installations composant l’échantillon sur lequel ont été 
observées les données de retour d’expérience. Si le retour d’expérience est limité, les détails figurant en italique ne sont en général pas 
représentatifs de la probabilité réelle. L’évaluation de la probabilité doit être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) 
que le seul examen du retour d’expérience.  

Tableau 2 : Echelle de probabilité 

 
 
 
L’évaluation de la probabilité a été effectuée : 

- quantitativement : lorsque les bases de données permettent de déterminer directement la 
probabilité du phénomène dangereux. Les valeurs de fréquence d’occurrence ont été 
recherchées dans les ouvrages suivants : Purple Book du TNO et Guide du GTDLI. 

- semi-quantitativement : en l’absence de données explicites dans les bases de données. 
 
Le degré d’approfondissement de l’évaluation de la probabilité est proportionné à l’installation et à la 
gravité des scénarios modélisés. En effet, pour un scénario de gravité modéré, le niveau de probabilité 
(de B à E) ne modifie pas l’appréciation sur l’acceptabilité du risque. 
 
La méthode d’évaluation de la probabilité par réalisation de nœuds papillons et cotation de chaque 
évènement initiateur n’est ainsi pas retenue. 
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2.1.5.3  Evaluation de la cinétique 
La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 
 
Echelle de cinétique : 
 
L’arrêté du 29 septembre 2005 ne précise pas les critères d’appréciation de la cinétique.  
La cinétique d’un accident est la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. La cinétique d’un 
scénario d’accident peut être décomposée ainsi : 

- Phase pré-accidentelle = phase entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de 
danger. 

- Phase post-accidentelle = phase postérieure à la libération du potentiel de danger. Elle se 
décompose en plusieurs phases : 

� Délai d’occurrence (d1). 

� Délai de montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire (d2). 

� Délai nécessaire à l’atteinte de cibles (d3). 

� Durée d’exposition des cibles (d4) 
 
Le tableau ci-après présente la qualification de la cinétique pour différents types de scénarii 
classiquement rencontrés dans l’industrie. 
 

Phénomène 
dangereux 

Dynamique pré-
accidentelle 

Dynamique post -accidentelle  Terminologie 
du scénario d1 d2 d3 d4 

Décomposition 
explosive de 

produits 

Seconde à 
heures (rapide) 

instantané instantané instantané instantané 
Très rapide 

rapide 

VCE Milliseconde (très 
rapide) 

secondes millisecondes immédiat instantané 
Très rapide 

rapide  

BLEVE 
« chaud » Minutes (retardé) 

Immédiat après 
rupture de la 

capacité 
secondes immédiat instantané Rapide mais 

retardé 
rapide  

Explosion de 
capacité 

Seconde (rapide) 
immédiat secondes immédiat instantané Rapide mais 

retardé rapide  

Boil-Over 
heures (très 

retardé) 

Immédiat après 
évaporation eau secondes immédiat instantané Rapide mais 

très retardé 
rapide  

Feu torche Immédiat à 
minutes 

immédiat 
Minutes à 

heures immédiat Minutes à heures Long mais 
immédiat 

Long  
Dispersion d’une 

substance 
toxique 

Immédiat 
immédiat Minutes à 

heures Minutes à heures Minutes à heures Long mais 
immédiat 

long  

Feu de nappe Immédiat à 
minutes 

immédiat 
Minutes à 

heures immédiat Minutes à heures Long mais 
immédiat 

long  

Incendie entrepôt 
Immédiat à 

minutes 
immédiat Minutes à 

heures immédiat Minutes à heures Long mais 
immédiat 

long  
Incendie de 

matières solides 
en milieu confiné 

Immédiat à 
minutes 

immédiat 
Minutes à 

heures immédiat Minutes à heures Long mais 
immédiat 

long  

Figure 2 : Cinétique des phénomènes dangereux 

De façon simplifiée, l’échelle de cinétique peut être résumée à deux niveaux : 

- Cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient 
atteintes. 

- Cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 
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2.1.6 5ème étape : bilan de l’analyse des risques 
A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels sont 
hiérarchisés selon leur probabilité et gravité, dans la matrice « de criticité » gravité x probabilité issue de 
la circulaire du 10 mai 2010. 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux MMR rang 2 NON NON NON NON 

4. Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

3. Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON 

2. Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON 

1. Modéré     MMR rang 1 

« MMR » : Mesures de Maîtrise des Risques 

Figure 3 : Grille de criticité 

La grille de criticité délimite trois zones de risque accidentel : 

• Une zone de risque élevé , figurée par le mot « NON »  

• Une zone de risque intermédiaire , figurée par le sigle « MMR » (Mesures de Maîtrise des 
Risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement 
pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques 
et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

• Une zone de risque moindre , qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ». 

La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le 
rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases 
« MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en 
s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

Les systèmes présentant un niveau de risque « critique » ou « inacceptable » sont justifiables d’une 
analyse de sécurité comprenant une modélisation des conséquences du sinistre et la définition d’un plan 
d’action pour les rendre « acceptables » (détermination des éléments ou paramètres IPS - Importants 
pour la Sécurité – ou de MMR – Mesures de Maîtrise des Risques). 

Pour chaque situation dangereuse recensée, les niveaux de probabilité et de gravité sont attribués à 
partir de données probabilistes concernant les erreurs humaines, la défaillance de matériel ou l’apparition 
d’un événement, et validées par des représentants de la sécurité et de la production du site. 

La probabilité d’occurrence et la gravité des évènements sont déterminées en tenant compte des 
sécurités, passives ou actives, existantes. 

 

En ce sens, on distingue 2 types de sécurité (ou « barrières ») : 

• les barrières préventives dont le rôle est de diminuer la probabilité d’occurrence d’un 
scénario accidentel. Ce sont, par exemple, la détection gaz, les systèmes d’alarme et de 
contrôle, … 

• les barrières limitantes dont l’action va réduire les effets du scénario accidentel. Il s’agit, 
notamment, des systèmes d’extinction automatique (sprinklage) qui vont contenir (sinon 
éteindre) le foyer, des rétentions, des murs coupe-feu, … 

 

En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être proposées. 
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 
L’activité du site DREYER à Vedène est la production de panneaux et portes isothermes au moyen de 
procédés d’assemblage et de collage essentiellement.  
 
Le site a été présenté dans la partie 1 « Dossier de demande ». 
 
Pour rappel, le site comporte  principalement : 

- Une zone de stockage de matières premières (principalement des panneaux de polystyrène 

ignifugé, mais également de la laine de roche, du bois en quantité limitée, des bobines de 

métal,…) ; 

- Un bâtiment Nord de 360 m² qui sert de lieu de stockage divers ; 

- Un bâtiment Sud de 1 950 m² où se déroule la production : le bâtiment abrite notamment la 

chaîne de collage, les activités de montage manuel et de découpage des portes et panneaux ; 

- Un hangar de stockage de 260 m² environ où sont stockés des matériels divers nécessaires à 

l’élaboration de kits d’assemblage.  

- Deux zones de stockage de produits finis, en extérieur. 

 
De par son activité, le site dispose également d’utilités et d’aménagements nécessaires à son 
fonctionnement au niveau des espaces extérieurs, notamment : 

- Un poste de distribution de carburant (Gazole Non Routier) pour les engins de manutention ; 

- Une cuve GPL pour le fonctionnement de chaudières (chauffage) ; 

- Des zones de circulation et de stationnement des véhicules. 
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4 CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Ce chapitre a pour objectif de décrire l’environnement de l’installation afin : 

- d’identifier les principaux intérêts à protéger (enjeux),  

- d’identifier les facteurs de risque que peut représenter l’environnement vis-à-vis de 
l’installation (agresseurs potentiels). L’environnement peut être considéré comme agresseur 
potentiel des installations avec une action pouvant être :  

� cause directe d’un accident sur le site,  

� facteur aggravant d’un accident déjà amorcé. 

 

Les risques externes à l’établissement sont liés :  

- aux phénomènes naturels : risques non contrôlables par l’activité humaine,  

- aux phénomènes induits par les activités ou installations proches de l’établissement,  

- à la présence humaine autour du site. 

 

4.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

4.1.1 Zone urbanisée 

Une habitation d’un tiers est présente en périphérie directe du site industriel à l’Est, à 5 m de limites de 
propriété. Ce terrain voisin est séparé de la société Dreyer par une clôture en panneaux isolants 
ignifugés. 

Les autres habitations les plus proches sont situées à 150 m à l’ouest. 

La première zone dense d’habitations est située à 250 m à l’Ouest de l’emprise du site 

A noter qu’à l’ouest du site et au nord se trouvent des terrains vierges. 
 

4.1.2 Zone de loisirs 

Les zones de loisirs recensées dans un rayon de 1 km autour de l’installation sont les suivantes : 

- Salle de spectacles (280 m), 
- Centre de loisirs (420 m), 
- Centre équestre (480 m), 
- Campings (655 m), 
- Stades sportifs en plein air à l’est et au sud (750 m et 900 m). 

4.1.3 Etablissements recevant du public et activité s 
 

La commune de Vedène dispose de nombreux établissements recevant du public mais qui sont situés 
dans le centre-ville.  
 

Les établissements les plus proches du site de la société DREYER sont repris dans le tableau ci-
dessous : 
 

Commerces situés à moins 
de 300 mètres du site 

- Commerce de vente d’équipements de golf (50 m à l’ouest) 
- Tout faire matériaux (25 mm au sud) 
- Magasin de surplus militaire (120m) 
- Pharmacie (130 m) 
- Magasin de matériel pour piscine (130 m) 
- Boulangeries (130 et 185 m) 
- Magasin matériel de sport (200 m) 
- Magasin de pièces de rechange automobiles (290 m) 
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Autres ERP à moins de 1 
km autour du site 

- Témoins de Jéhovah à 230 m à l’Est du site  
- Ecoles primaires et maternelles à 1,2 km à l’ouest et 1,1 km à l’est du site 
- Etablissement régional enseignement adapté (730 m) 

Activités proches 
- Midi Salaisons (50 m au nord-ouest) 

- Gedibois Brunet Debaines (50 m à l’ouest) 

 

4.1.4 Risque industriel  
 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel. Cet accident 
entraîne alors des conséquences graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 
l’environnement. 
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement les plus proches du site et leur 
classement selon la base des installations classées du Ministère de l’environnement, sont les suivantes :  

- CONTINENTAL FOODS Production France SAS (autorisation), 

- CAUSTRAIN – PELISSIER (en cessation d’activité),  

- SUEZ RV ENERGIE (autorisation), 

- SARL PROVENCE RECUPERATION (autorisation), 

- SCV (enregistrement), 

- CALCAIRES REGIONAUX (enregistrement). 

 

 

Figure 4 : Localisation des ICPE à proximité du sit e (Source : Géorisques)  

 
Aucune de ces installations n’est classée SEVESO et le site n’est pas situé dans un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques.  
 
L’ICPE la plus proche du site, encore en activité, est celle de SUEZ RV ENERGIE. Néanmoins, cette 
société ne possède aucun périmètre de protection réglementaire. 
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4.2 ENVIRONNEMENT NATUREL  
 

4.2.1 Contexte climatique 
 

Les données météorologiques suivantes sont issues des informations récoltées par la station 
météorologique de MétéoFrance la plus proche du site DREYER à Vedène, soit la station d’Avignon sur 
la période 1993-2010.  
 
Températures 
 

• La température moyenne annuelle est de 14,9 °C.  
• La température maximale moyenne est de 31,2 °C (mois de juillet). 
• La température minimale moyenne est de 1,8 ° C (mois de janvier). 

 
Les records de température atteints entre 1994 et 2017 sont de -9,9 °C (mars 2005) et 40,4 °C (août 
2017). 
Le nombre de jours de gel par an est en moyenne de 35,7 jours. 

 
 

Précipitations  
 

Les précipitations sont assez hétérogènes au cours de l’année avec un risque de sécheresse en été. 
• Le cumul de précipitations moyennes annuelles est de 676,6 mm sur 61,9 jours de pluie avec 

une hauteur d’eau de plus d’1 mm.  
• Les hauteurs de précipitations maximales moyennes sont de 117,2 mm (mois de septembre). 
• Les hauteurs de précipitations minimales moyennes sont de 21,9 mm (mois de juillet). 

 

Vents 

La rose des vents relevée la plus proche et représentative par rapport au site DREYER est celle de la 
commune d’Orange :  
 

     

Figure 5 : Rose des vents 

(Source : MétéoFrance sur la période 1991-2010) 
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On observe :  

- Une prédominance des vents de secteur Nord-Nord-Ouest (entre 320 et 360°) avec une fréquence 
de 44,5% environ pour toutes les vitesses de vents confondues supérieures à 1,5 m/s ;  

- Des vitesses des vents importantes supérieures à 8 m/s fréquentes (16,4%); 

- Une proportion plus importante des vents de force moyenne (entre 1,5 et 4,5°) avec une fréquence 
de 34,1% ; 

- Les vents faibles (< 4,5 m/s) sont essentiellement issus des secteurs Nord-Nord-Ouest et Sud (120 
à 200° et 280 à 380°). 

 

Selon la base de données Infoclimat, les rafales maximales de vent sur la période de 1975-2017 évoluent 
entre 53,7 km/h (en 1996) et 154,8 km/h (en 2001). Le nombre de jours avec des vents > 100 km/h sur la 
même période évolue entre 0 et 14 jours par an. 
 
Neige 
 

Les données relatives au nombre de jours de neiges et nombre de jours d’orages sont disponibles au 
niveau de la station de Carpentras (source : Infoclimat) : 

• Les précipitations neigeuses maximales sont ponctuelles et de faible épaisseur. 
• Le nombre moyen annuel de jour de neige est de 3,3 jours (sur la période 1974-2017). Il évolue 

entre 1 et au maximum 10 jours de neige par an. 
 
Orages 
 

Sur le seul territoire français, la foudre frappe entre un et deux millions de coups par an. Une 
cinquantaine de personnes sont foudroyées chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs 
milliers d’incendies sont considérables. Néanmoins, les zones géographiques ne sont pas concernées de 

façon uniforme. 

 
Sur le département du Vaucluse, la densité de 
foudroiement (niveau Ng, nombre d’impact de foudre par 
an et par km²) est élevée, elle est supérieure à 2,5. 
 
 
 

Figure 6 : Localisation des ICPE à proximité du sit e 
(Source : Carte CITEL)  

 
 
 
 

 
Le nombre moyen de jour d’orages répertoriés est de 20,6 jours par an (1973-2014) au niveau d’Orange 
selon le site Infoclimat.  
 
 
 

4.2.2 Risques naturels 
 

4.2.2.1 Sismicité 
 
Les séismes sont caractérisés par deux grandeurs : la magnitude et l’intensité. 

La magnitude est une mesure logarithmique de la puissance du séisme (énergie dégagée sous forme 
d’ondes élastiques au sol). Cette notion a été définie par Richter en 1935. C’est une grandeur continue. 
L’énergie est multipliée par 30 quand la magnitude croît de 1. La magnitude seule ne permet pas de 
caractériser les dégâts causés à la surface du séisme. En effet, ceux-ci dépendent aussi de la nature et 
des mouvements du sol, du contenu fréquentiel et de la durée du phénomène. 

L’intensité macrosismique permet de caractériser les effets destructeurs observés des séismes. C’est 
une quantité empirique basée sur des observations.  
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C’est la seule quantité qui puisse être utilisée pour décrire l’importance des séismes historiques qui ont 
eu lieu avant l’ère instrumentale, c’est-à-dire avant les premiers réseaux d’observation sismologiques du 
début du siècle. 

La prévention du risque sismique est régie par : 

− Article L511-1 du code de l’environnement, 

− Arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 

− Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations 
classées, 

− Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 

− Les articles R.563-1 et suivants du code de l’environnement. 
 

L’article R563-4 relatif à la prévention du risque sismique précise le nouveau zonage sismique de la 
France (depuis le 1er mai 2011) : 

− 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). 
 

La commune de Vedène se trouve en zone de sismicité  3, dite de « sismicité modérée ». 
 

Les installations classées « à risque normal » respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, 
équipements et installations de la classe « à risque normal ». Pour les bâtiments, il s’agit de l’arrêté du 22 
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal ». L’arrêté du 24 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 
2010 fixe les règles parasismiques applicables aux équipements et installations « à risque normal ». 

L’article R563-5 relatif à la prévention du risque sismique précise que les mesures préventives, 
notamment les règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, applicables aux 
bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones 
de sismicité 2, 3, 4 et 5, et pour l’application desquelles des arrêtés sont pris, s'appliquent : 1° aux 
équipements, installations et bâtiments nouveaux, 2° aux additions aux bâtiments existants par 
juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et 3° aux modifications importantes des 
structures des bâtiments existants. 
 

A titre informatif, d’après les données BRGM (www.sisfrance.net), l’intensité sismique historique 
maximale ressentie sur la commune de Vedène n’a pas été renseignée, néanmoins, celle de la commune 
du Pontet limitrophe de Vedène est de 5 (échelle MSK qui va de 1 à 12 ; séisme du 23/02/1887 ; intensité 
à l’épicentre de 9). Depuis cette date, l’intensité des séismes ressentis dans la commune est au 
maximum de 4 (degré 4 = secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des 
objets – degré 5 = secousse forte réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les 
plâtres). 
 

4.2.2.2 Mouvements de terrain 
 

La commune de Vedène n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels lié au risque 
Mouvement de terrain. 
 

4.2.2.3 Inondation 
 

Il s’agit de la submersion rapide ou lente d’une zone habituellement hors d’eau. 
 

Sur la commune de Vedène, aucun Plan de Prévention des Risques Naturels relatif aux inondations n’a 
été défini.  
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Néanmoins, la commune est exposée au Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) d’Avignon – 
Plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance. Le périmètre de ce TRI s’étend sur le territoire de 90 
communes et a été retenu au regard des débordements des cours d’eau suivants : 

- Le Rhône, 

- La Durance, 

- L’Ardèche, 

- Le Lez, 

- La Cèze, 

- L’Eze.  

 
Le site de la société DREYER n’est pas concerné par le zonage des surfaces inondables (crue de faible 
à forte probabilité) ni par les zones d’aléa cartographiées par le TRI selon la base de données CARMEN 
de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur.  
 
L'étude historique des événements d'inondation sur la commune fait état de nombreux arrêtés de 
catastrophe naturelle :  
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 21/09/1992 23/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 

Inondations et coulées de boue 26/08/1986 26/08/1987 17/10/1986 20/11/1986 

Inondations et coulées de boue 26/08/1987 27/08/1987 02/12/1987 16/01/1988 

Inondations et coulées de boue 13/10/2000 14/10/2000 03/04/2001 22/04/2001 

Inondations et coulées de boue 08/09/2002 09/09/2002 19/09/2002 20/09/2002 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 04/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 

 
 

4.2.2.4 Foudre 
 

La foudre est un phénomène purement électrique produit par les charges électriques de certains nuages. 
Ce phénomène peut se produire lors de conditions atmosphériques orageuses. 
 
Le courant de foudre est un courant électrique qui entraîne les mêmes effets que tout autre courant 
circulant dans un conducteur électrique. Il est impulsionnel et présente des fronts de montée en intensité 
très rapides. 
Les effets sont fonction des caractéristiques électriques des conducteurs chargés d'écouler le courant de 
foudre. En conséquence, les effets suivants sont possibles : 

� Effets thermiques (dégagement de chaleur), 

� Montée en potentiel des prises de terre et amorçages, 

� Effets d'induction (champ électromagnétique), 

� Effets électrodynamiques (apparition de forces pouvant entraîner des déformations mécaniques ou 
des ruptures), 

� Effets électrochimiques (décomposition électrolytique), 

� Effets acoustiques (tonnerre). 

En général, un coup de foudre complet dure entre 0,2 et 1 s et comporte en moyenne quatre décharges 
partielles. 

La valeur médiane de l'intensité d'un coup de foudre se situe autour de 25 kA. 

Entre chaque décharge (impulsionnelle), un courant de l'ordre de la centaine ou du millier d'ampères 
continue à s'écouler par le canal ionisé. 

Les risques présentés par la foudre résultent donc du courant de foudre associé. 
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La région Provence Alpes Côte d’Azur enregistre entre 65 et 70 jours d’orage par an, ce qui est au-
dessus de la moyenne nationale. 
 
L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire "le nombre de jours 
par an où l'on a entendu gronder le tonnerre". Météorage calcule une valeur équivalente au niveau 
kéraunique, le Nombre de jours d'orage, issu des mesures du réseau de détection foudre. 
 
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de 
foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une 
mesure directe de cette grandeur. Le nombre de jours d’orage est de 9 et la densité de foudroiement de 
0,9. 
 
Une analyse du risque foudre a été réalisée conformément aux exigences réglementaires (arrêté du 4 
octobre 2010).  

� Le rapport se trouve en annexe. 
 
Une étude technique foudre sera réalisée au regard des conclusions de l’Analyse du Risque Foudre et 
des exigences réglementaires (arrêté modifié du 4 octobre 2010). 
 

4.3 ENVIRONNEMENT MATERIEL  
 

 

4.3.1 Voies routières 
 

Le réseau routier le plus proche et qui dessert le site est la route départementale RD53, avenue du 
Vidier. Le trafic moyen sur cet axe est de 15 126 véhicules par jour selon le recensement des flux de 
circulation 2016 du département du Vaucluse.  
Par ailleurs, un chemin longe le site en limite ouest. Ce chemin n’est pas la propriété de la société 
Dreyer, mais est utilisé par la société Dreyer (droit de passage) pour accéder à la partie nord du site 
(parking véhicules personnel notamment). 
 
Le site est également situé à proximité de l’autoroute A7 qui passe à 250 mètres à l’Est du site. 
 
 

4.3.2 Transport de matières dangereuses 
 

Ce risque est lié à la présence de grandes infrastructures de transport à proximité ou sur le territoire des 
communes.  
 

Dans l’environnement large de la zone d’étude, les transports de matières dangereuses se font : 
- par voie routière (route départementale RD53 et autoroute A7),  
- par canalisation (considérée comme le moyen le plus sûr car elles sont fixes et protégées), 
- par voie ferroviaire.  

La majorité des produits transportés par voie ferroviaire sont constitués de produits pétroliers. Ce type de 
transport par rail, est soumis au Règlement concernant le transport International ferroviaire des 
marchandises Dangereuses (RID). Il est complété par des mesures spécifiques de la SNCF. 
 
Les canalisations transportant des matières dangereuses à proximité du site sont reprises dans la figure 
ci-dessous. 
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Figure 7 : Canalisations de transport de matières d angereuses 

 
Les plus proches du site sont situées à plus de 1 km du site et transportent des hydrocarbures (en rouge 
sur la figure) ou du gaz naturel (en bleu sur la figure). 
 

4.3.3 Risques liés à la circulation ferroviaire 
 
La société se situe à plus de 2,2 km de la voie ferrée la plus proche : ligne Paris- Marseille.  
 
 

4.3.4 Risques liés à la navigation aérienne 
 
Aucun aéroport de grande importance n’est situé à proximité du site. 

L’aérodrome le plus proche est celui d’Avignon Provence, qui se trouve à environ 6 km au Sud du site. 

D’après la sécurité civile, les risques les plus importants sont au moment du décollage et de 
l’atterrissage. La zone au sol, admise comme la plus exposée, est celle située à l’intérieur d’un rectangle 
délimité par : 

− une distance de 3 km de part et d’autre des extrémités de la piste ; 

− une distance de 1 km de part et d’autre de la largeur de la piste. 

Le site du présent projet n’est pas situé dans ces zones. La probabilité d’occurrence d’une chute d’avion 
sur une telle zone est estimée entre 10-5 et 10-7 par an, probabilité extrêmement faible.  

Conclusion : Le risque de chute d’aéronef sur le site est considéré comme négligeable. 

 

4.3.5 Risques liés aux voies navigables 
Aucune voie navigable n’est présente à proximité du site, la plus proche étant le Rhône situé à 2,9 km 
environ. 

4.4 SYNTHESE DES ENJEUX A PROTEGER  

 
Les éléments sensibles de l’environnement de l’établissement sont décrits en détail dans la partie 2 
Notice d’impact, à laquelle nous renvoyons le lecteur. 
 
L’occupation des sols autour de l’établissement DREYER est reprise schématiquement sur la figure 
suivante. 
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Figure 8 : Synthèse de l’occupation des sols 

 
Il résulte de cette analyse de l’environnement du site que les principaux intérêts à protéger à l’extérieur 
du site sont : 

- le voisinage, en particulier l’habitation située directement à l’est du site. 

- l’environnement direct :  

� l’avenue Vidier (RD53), 

� les sociétés à proximité directe :  

 Midi Salaisons (entrepôt de distribution de produits alimentaires), 

 Vincent Golf (magasin de vente d’équipements de golf), 

 Gedibois Brunet Debaines (stockage et vente de bois et panneaux) ; 

 Tout Faire Matériaux 

- Les terrains voisins non construits, à l’ouest et au nord, ceux-ci étant susceptibles de pouvoir 
accueillir des activités tierces. 
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5 MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES DE 
MAITRISE DES RISQUES ET MOYENS D’INTERVENTION 

5.1 DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATIONNELLES   
 

5.1.1 Consignes générales de la sécurité 

Les consignes générales de sécurité sont affichées de manière permanente et sont visibles dans les lieux 
fréquentés par le personnel. Ces consignes précisent notamment : 

- L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones définies à risque, 

- Les consignes générales de sécurité, 

- Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

- Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, 

- Les mesures à prendre en cas de fuite de substances dangereuses, (procédure / consigne 
en cours d’établissement)  

- Le balisage des sens d'évacuation. 

- La procédure d’alerte en cas d’accident (numéro d’alerte des services de secours,  
informations à communiquer aux pompiers, numéro du responsable d’intervention de 
l’établissement. 

 

Les procédures de permis feu (pour toute intervention d’entreprise pour des travaux avec feu nu ou avec 
point chaud) sont mises en place sur le site. Le permis est délivré par le représentant désigné de la 
société DREYER. Les précautions à prendre avant le début des travaux y sont consignées clairement, et 
le personnel intervenant a connaissance de la localisation des moyens d’intervention les plus proches à 
utiliser en cas de besoin. De plus, le personnel technique est chargé d’inspecter le chantier en début et 
fin de travaux.  
 

De même, pour toute intervention par une entreprise extérieure, les consignes générales préventives et 
les consignes d’alerte sont transmises et un plan de prévention est mis en place. Il précise notamment : 

- La description de l'opération, 

- Les coordonnées de l'entreprise extérieure avec le nom du responsable de l'intervention, 

- Les coordonnées d'alerte des secours, 

- Les consignes générales de sécurité,  

- Le mode opératoire avec les risques prévisibles et les mesures de prévention à prendre, 

- Les documents annexes (permis de feu, consignes particulières,…). 
 
Des consignes générales de sécurité sont par ailleurs lisiblement affichées à l’entrée du site. 
 

5.1.2 Formation 
 

Le personnel reçoit des formations relatives aux procédures et instructions au poste de travail, ainsi que 
des formations relatives à la sécurité. Le contenu des formations relatives à la sécurité est défini dans le 
plan de formation sécurité. Les formations organisées ont notamment pour but d’atteindre les objectifs 
suivants : 

- la connaissance des risques potentiels au regard des activités et produits présents, 

- la connaissance de la sécurité sur un plan général, 

- les procédures d’urgence, 

- les moyens de circulation sur site et plan de circulation, 
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Les dangers associés à l’installation seront rappelés périodiquement, et le personnel sera formé au 
maniement des moyens d’extinction. 

Chaque salarié embauché suit une formation à la sécurité conformément au Code du Travail, y compris 
les personnes en contrat temporaire (intérim ou contrat à durée déterminée).   

Les personnes de la sous-traitance ont également, suivant leur intervention, effectué une formation 
appropriée avant toute intervention sur le site. 

En plus des formations, des exercices sont réalisés périodiquement sur le site : 

- déclenchement de l’alerte, 

- mise en sécurité des installations, 

- exercices d’extinction avec maniement des installations de lutte contre l’incendie. 

 
Des formations au secourisme sont également dispensées. 
 
 

5.1.3 Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitatio n 
 

5.1.3.1 Consignes d’exploitation 
 

L’exploitation du site se fait sous la surveillance de personnes formées et qualifiées ayant une 
connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits stockés ou 
utilisés dans les installations. 

L’accès aux installations techniques (cuve GPL,…) et spécifiques (local colle par exemple) est réservé 
aux personnes autorisées et formés aux risques associés.  

Un protocole de sécurité est en place pour le chargement / déchargement (port des EPI, consignes de 
sécurité liées aux risques, règles à respecter,…). 

 

5.1.3.2 Aménagement et organisation des stockages 
 

Chaque type de stockage (panneaux PSE, bobines métalliques, bois,…) dispose d’une aire définie.  

Un plan des stockages avec indication de la nature des marchandises est établi. 

L'exploitant dispose sur le site et avant réception des matières des fiches de données de sécurité pour 
les matières dangereuses stockées. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence 
à la disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours. 
 

Les récipients mobiles, présents en faible quantité sur le site (colle,…) portent en caractères lisibles le 
nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à 
l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 
 

5.1.3.3 Manutention 
 

De façon à minimiser les risques liés à la manutention, les différentes mesures de prévention suivantes 
sont en place : 

- Le personnel est formé à la conduite des engins de manutention ; 

- les chariots utilisés ont des caractéristiques adaptées aux poids des matières (plaques 
métalliques, panneaux,…) et des produits (cuves de colle) soulevées ; 

- les chariots de manutention font l’objet d’un entretien préventif ; 

- le personnel cariste est formé sur la conduite à tenir en cas d'incident de manutention ainsi 
qu’à la manipulation des moyens de protection incendie. 
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5.1.4 Vérifications et maintenance périodiques 
 

Certains équipements font l’objet de contrôles et de vérifications périodiques conformément au Code du 
travail et aux textes réglementaires spécifiques applicables. Il s’agit notamment des équipements 
suivants : 

- Installations électriques, 

- Appareils de levages et engin de manutention, 

- Matériels de lutte contre l’incendie, 

- Capacités sous pression, 

- Conformité machines. 

  
Un suivi des vérifications périodiques est effectué.  
 
Le niveau de maintenance est déterminé en fonction de la criticité de l’équipement ou du matériel, et 
suivant les recommandations des constructeurs. Les risques mécaniques sont réduits par une 
maintenance adaptée de l’outil de travail. 
 
Les machines et équipements de travail sont conçus, vérifiés et exploités conformément à la 
réglementation, notamment en terme de : 

- Protection des parties mobiles, 

- Protection contre les risques de surchauffe ou de brûlures, 

- Arrêts d’urgence. 

 
Des sociétés spécialisées et des organismes agréés interviennent périodiquement pour des opérations 
de contrôles et de vérifications périodiques. 

Le personnel intervenant sur les équipements est formé aux risques particuliers de leurs interventions et 
des installations. 

5.1.5 Lutte contre la malveillance / surveillance d es installations 
 

L’entrée du site est interdite à toute personne étrangère à l’exploitation du site. L’interdiction de pénétrer 
est signalée. 

La lutte contre la malveillance est assurée sur le site par : 

- L’existence d’une clôture en panneaux occultant d’une hauteur de 2 m environ ceinturant le site 
(en dehors des 2 entrées), 

- La présence de détecteurs de mouvements à l’intérieur des bâtiments, avec report d’alarme 
vers le responsable de site et quatre autres personnes de la société ; 

- Un réseau de vidéosurveillance permanent (caméras extérieures et intérieures aux bâtiments) 
permettant une levée de doute en cas d’alarme, 

- La présence de chiens qui assurent la garde de l’établissement en dehors des heures 
d’exploitation ; 

- Fermeture de l’entrée principale du site, du portail de l’entrée du personnel, et des accès aux 
bâtiments en dehors des périodes d’exploitation. 
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5.1.6 Intervention des entreprises extérieures 

Les principales dispositions prises par l’établissement lorsque des entreprises extérieures interviennent 
sont les suivantes : 

• Préalablement avant toute intervention, il est procédé avec l’entreprise extérieure à une inspection 
commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à 
disposition des entreprises extérieures, conformément au code du travail. Au cours de cette 
inspection, le secteur de l’intervention des entreprises extérieures est délimité, les zones pouvant 
présenter des dangers pour le personnel sont matérialisées, et les voies de circulation à emprunter 
sont indiquées. Les consignes de sécurité applicables à l’opération sont communiquées aux chefs des 
entreprises extérieures. 

• Au vu des informations et des éléments recueillis au cours de l’inspection préalable, DREYER et les 
chefs des entreprises extérieures procèdent en comm un à une analyse de risques  pouvant 
résulter de l’interférence entre les activités, les installations et matériels.  
Lorsque ces risques existent, un plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises est 
établi avant le début des travaux. Les mesures prévues par ce plan comportent au moins les 
dispositions dans les domaines suivants : 

- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques 
correspondants, 

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi 
que la définition de leurs conditions d’entretien, 

- les instructions à donner aux salariés, 
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la 

description du dispositif mis en place à cet effet, 
- les conditions de la participation des salariés d’une entreprise aux travaux réalisés par une 

autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de 
l’organisation du commandement. 

La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever d’une surveillance médicale 
particulière en raison des risques liés aux travaux effectués sur le site, est fournie par chaque 
entreprise concernée et figure dans le plan de prévention. 

• Conformément à l’article R.4512-7 du code du travail, un plan de prévention est établi avant le 
commencement des travaux, dès lors que l’opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, 
y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un 
nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période 
égale au plus à 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès 
l’instant où, en cours d’exécution des travaux, il apparaît que le nombre d’heures de travail doit 
atteindre 400 heures. 

Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, 
quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser 
l’opération sont constitués par des travaux dangereux ou mettent en œuvre des produits dangereux 
listés par l’arrêté du 19 mars 1993. 

• En fonction de la nature des travaux,  est délivré si nécessaire : 

- un permis de feu, 

- un permis de travail en hauteur intégré au plan de prévention  

- une attestation de consignation le cas échéant intégré au plan de prévention 

incluant des mesures spécifiques de prévention. 

 

5.1.7 Moyens d’intervention interne 

Le site dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée à la lutte contre les risques du site et au 
maniement des moyens d’intervention. 
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Parmi le personnel du site, un employé est un ancien pompier. 
 

5.1.8 Moyens de secours aux blessés 

Quatre personnes disposent d’une formation SST (Sauveteur, Secouriste du Travail). 

 

5.2 MESURES VIS-A-VIS DES DANGERS D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

5.2.1 Actions sur les sources d’inflammation 
 
Les sources d’énergie d’inflammation peuvent avoir plusieurs origines. Pour limiter la probabilité de 
formation de points chauds dangereux, les mesures mises en place sur le site sont les suivantes :  
 

Sources d’ignition 
possibles Mesures de prévention prises sur le site 

Foudre 
Une analyse du risque foudre a été réalisée et les recommandations 
édictées feront l’objet d’une étude technique puis de la réalisation des 
travaux correspondants. 

Feux nus 
Les feux nus sont interdits sur l’ensemble de l’installation. Cette 
interdiction est visiblement affichée à l’entrée sur site ainsi qu’au sein 
de l’installation. 

Travaux avec points 
chauds 

Les travaux par points chauds font l’objet de la délivrance d’un permis 
de feu. Les dispositions prises pour prévenir les risques et limiter les 
conséquences d’un départ de feu. Elles sont définies par le permis de 
feu.  

Avant chaque travail par points chauds, l’opérateur vérifie notamment 
la présence de moyens d’interventions à proximité (extincteurs, …) ou 
apporte ceux-ci à proximité du poste de travail. 

Cigarettes, allumettes 

Il est strictement interdit de fumer sur le site, en dehors des zones 
spécifiques aménagées pour les fumeurs.  
Un local fumeur est aménagé en dehors des ateliers de production (cf. 
localisation figure 11) 

Etincelle électrostatique 

La prévention vis-à-vis de ce risque repose sur la continuité électrique 
pour l’écoulement des charges par: 

� la mise à la terre des installations métalliques,  

� le raccordement systématique des prises de terre aux éventuels 
équipements amovibles métalliques, 

� le contrôle des mises à la terre et des prises de terre au titre de 
l’entretien périodique réglementaire. 

Incident d’origine 
électrique 

Les installations électriques font l’objet d’une vérification annuelle par 
un organisme agréé. 

Circulation des véhicules 
à moteur 

L’accès des véhicules est réglementé dans l’établissement et la 
circulation interne est interdite à tout véhicule n’ayant pas de rapport 
avec l’activité du site. Existence d’un plan de circulation avec sens de 
circulation. 

Absence de stationnement de camions sur le site en dehors des 
heures d’exploitation. 

Imprudences, 
comportements 
dangereux 

Formation du personnel et information / formation des intervenants 
extérieurs. 
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5.2.2 Mesures de prévention spécifiques au risque d ’explosion 
 
La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite : 

• de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives (tant en 
fréquence qu’en volume), 

• de déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en particulier 
par le choix du matériel. 

 
Une analyse des risques ATEX de l’établissement avec zonage a été réalisée par l’établissement. Le 
Document Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPE) réalisé a été révisée en 2014. 
 
•••• Classement de zones pour risque d’explosion et adé quation du matériel 
 
L’exploitant a défini les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives : 

� Zone 0 :  zone où une atmosphère explosive est présente dans l’air en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment 

� Zone 1 :  zone où une atmosphère explosive est susceptible de se former en fonctionnement 
normal, de façon occasionnelle, 

� Zone 2 :  zone où une atmosphère explosive ne peut se former que de manière épisodique avec 
une faible fréquence et une courte durée. 

� Zone 20 :  Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières 
combustibles, est présente dans l’air en permanence pendant de longues périodes ou 
fréquemment. 

� Zone 21 :   Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières 
combustibles, est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement 
normal. 

� Zone 22 :   Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières 
combustibles, n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou si elle 
se présente néanmoins, elle n’est que de courte durée. 

 
Les zones définies correspondent à :  

- La citerne de propane extérieure servant à l’alimentation des appareils de chauffage (zone 2 de 
3 m autour des soupapes de sécurité), 

- Le réseau gaz composé uniquement d‘une canalisation extérieure (zone 2 de 20 cm autour des 
raccords vissés), 

- Les abris extérieurs fermés contenant les chaudières au propane (zone 2 de 2à cm autour des 
raccords vissés), 

- Le stockage extérieur de bouteilles de gaz propane (zone 2 de 1 m autour des bouteilles), 

- L’intérieur du contenant de colle polyuréthane (zone 0), 

- Le cyclone à l’extérieur (zones 20 à l’intérieur et 22 de 1 m autour du point de rejet, zone 
s’étendant jusqu’au sol). 

 
L’adéquation du matériel a été effectuée au sein du Document Relatif à la Protection des Explosions. 
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5.2.3 Mesures de détection, de protection et de lim itation des risques d’incendie 
et d’explosion 

 
La procédure C07 « Alerte incendie = alerte sonore » reprend les premières mesures à suivre en cas de 
départ de feu. Un responsable (personne de l’encadrement) est défini pour les actions à réaliser et un 
suppléant en cas d'absence du responsable initial. 
 

Cette procédure est jointe en annexe. 

5.2.3.1 Détection incendie 
 

La détection incendie est assurée différemment en fonction de sa localisation : 

- Pour le bâtiment Sud  (zones d’activités de production et bureaux) : des détecteurs de 
fumée optiques et thermovélocimétriques reliés à une centrale de détection incendie 
présente dans les bureaux.  

- Pour le bâtiment Nord  : des détecteurs de fumée optiques et manuels. 
 
Le local de stockage de la colle dispose également d’un détecteur de fumée optique. 
 
Des moyens de détection supplémentaires seront mis en place d’ici fin 2018, avec des détecteurs 
infrarouge permettant de détecter un départ de feu sur les stockages extérieurs au nord du site 
(matières premières et produits finis) et au sud (p roduits finis) 
 
 

5.2.3.2 Mode de transmission de l’alerte 
 

En présence du personnel, le constat d’un incident est immédiatement signalé par les témoins au 
responsable des installations. Des alarmes « coup de poing » ou « bris de glace » sont installées dans 
les locaux avec déclenchement d’une alarme sonore. Le personnel est formé au maniement des moyens 
de secours et interviendra dès le constat de l’incident. Le responsable de l’établissement ou son 
représentant est chargé de décider de l’appel des secours publics. 
 
En l’absence du personnel, les détecteurs présents sur site reportent une alarme vers des personnes 
définies. Les caméras intérieures et extérieures consultables à distance permettent une première levée 
de doutes. L’appel des services de secours ou de sécurité est déclenché par le responsable de 
l’établissement ou son représentant. La procédure C07 indique également les éléments à indiquer aux 
services de secours pour situer l’extension du feu, les risques potentiels sur la zone et la présence ou 
non d’employés à l’intérieur du site. 
 
 

5.2.3.3 Caractéristiques constructives 
 

• Clôtures en limite de propriété 

Les clôtures sur les parties ouest et est du site sont constituées par des panneaux isothermes qui ont été 
produits sur le site. Ces panneaux possèdent une classification B-s1,d0 (« équivalent M1 »). 
 

• Magasin accessoires (zone 17 du plan en annexe) 

Le bâtiment possède une ossature métallique, toiture métallique, bardage métallique et panneaux 
isothermes (classification B-s1,d0) en partie basse vis-à-vis des limites de propriété. 
 

• Atelier de fabrication de panneau / portes  (zone 3  du plan en annexe) 

Les murs sont constitués de panneaux isothermes (classification B-s1,d0). 
Un faux plafond isolant en laine de roche est présent et la toiture est métallique. 
L’ossature générale du bâtiment est métallique. 
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• Atelier débit (zone 5 du plan en annexe) 

Les murs donnant vers l’extérieur sont constitués de murs béton. 
Un faux plafond isolant en laine de roche est présent et la toiture est métallique. 
L’ossature est métallique. 
 

• Atelier tôlerie (zone 18 du plan en annexe) 

L’atelier est constitué de panneaux isothermes (classification B-s1,d0), avec un plafond en laine de verre 
et toiture métallique. 
 

• Zone portes de chambres froides (zone 16 du plan en  annexe) 

Cette zone est constituée du mur parpaings en partie basse (sur une hauteur d’environ 3 m) avec 
bardage métallique en partie supérieure. 
L’ossature est métallique et la toiture métallique. 
 
 

5.2.3.4 Désenfumage 
 

Le bâtiment est doté de trappes de désenfumage, avec un taux de 0,5% de la superficie de chaque 
atelier : 

- Pour l’atelier de fabrication de panneaux / portes (zone 3) : présence d’une commande 
pneumatique à proximité de l’issue à l’atelier, commandant également l’atelier débit adjacent 
(zone 5b) 

- Pour l’atelier débit (zone 5a) : présence d’une commande manuelle à proximité de l’issue 
commandant l’exutoire de cette zone ; 

- Pour les zones 16 et 18 : présence d’une commande manuelle à proximité de l’issue de la zone 
16. 

 

 
 

Figure 9 : Localisation des commandes de désenfumag e 

  

Zone 3 

Zone 5b 

Zone 5a 

Zone 18 

Zone 16 

   commande de désenfumage 
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5.2.3.5 Dispositions spécifiques aux installations 

• Cuve GPL 

La cuve et l’installation comportent notamment : 

- Une soupape de sécurité ; 

- Une vanne d’arrêt d’urgence accessible et signalée ; 

- Une enceinte grillagée limitant l’accès à l’installation. 

Il n’y a par ailleurs pas de stockage de matières combustibles à proximité immédiate. 
 

• Stockage de colle 

La colle polyuréthane est stockée au sein d’une enceinte à température contrôlée, entre 15°C et 20°C. 

Au regard de la proximité des limites de propriété et des zones d’effets modélisés par la suite, une 
nouvelle enceinte de colle sera aménagée sur la partie nord du site, d’ici fin 2019.  

Cette nouvelle enceinte sera également à température contrôlée. Une ventilation sera mise en place pour 
assurer un débit minimal d’air neuf de 25 m3/h, afin de satisfaire la FDS (le stockage doit être dans un 
endroit bien ventilé). Ce débit est le débit minimum requis par l’article R.4222-6 du code du travail pour 
les locaux sans travail physique. Soulignons que les stockages au sein de l’enceinte sont constitués 
uniquement de fûts neufs n’ayant pas déjà été utilisés ou ouverts, qui ne dégagent ainsi pas de vapeurs 
(l’enceinte de stockage n’est pas classé en zone ATEX). 
 

• Atelier de panneaux isothermes 

Au niveau de la mise en œuvre de colle, un inertage avec de l’azote est présent. 

Une aspiration avec rejet en façade est par ailleurs présente vis-à-vis du personnel, permettant par 
ailleurs d’éviter toute accumulation de vapeurs dans l’atelier. 

 

5.2.3.6 Moyens de lutte contre l’incendie 
 

• Moyens internes 

L’établissement dispose de plusieurs moyens de lutte contre l’incendie : 

- Des Robinets d’Incendie Armés (RIA) alimentés par le réseau d’adduction en eau potable de la 
commune, présents dans le bâtiment sud (6 RIA) et dans un bâtiment annexe proche de la zone 
de stockage des bobines en acier ; 

- D’extincteurs sur l’ensemble du site répartis selon les normes en vigueur et de nature adapté aux 
risques : dioxyde de carbone, poudre et eau. Une trentaine d’extincteurs est présente sur le site. 

Le personnel est formé régulièrement à la lutte contre l’incendie.  
 
Il est projeté de doter la zone nord (zone de stock age des matières premières et d’une partie des 
produits finis) de RIA d’ici fin 2019. Cette zone e st en effet la plus éloignée des moyens 
d’intervention externes. 
 
 

• Moyens externes 

Le centre de secours le plus proche sera désigné par le Centre de Traitement de l’Alerte appelé via le 18 
ou 112 en fonction des disponibilités et du type d’intervention. 
 

Un poteau incendie est installé à quelques mètres à l’entrée du site, le long de la voie publique. Ce 
poteau est capable de délivrer un débit de 120 m3/h. 
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Un deuxième poteau incendie est situé à moins de 200 m du site, le long de l’avenue Vidier. 

La localisation des poteaux incendie est présentée sur la figure ci-après. 

 

Figure 10 : Localisation des poteaux incendie  

 

 

5.2.3.7 Dimensionnement des moyens d’extinction 
 

Le calcul est effectué selon le guide D9 « Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau 
incendie – Défense extérieure contre l’incendie » (septembre 2001). 
 
Le débit est calculé ainsi :  

Q = 30 x S x (1+Σcoef) x (catégorie de risque) / 500 
 Avec : 
 S : surface de référence (en m²)  

ΣΣΣΣcoef :  coefficient suivant la hauteur du stockage, le type de construction et le type d’intervention 
interne  
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Le calcul est effectué pour les deux principales zones du site : 

- Le bâtiment sud qui constitue le bâtiment le plus étendu en superficie et le bâtiment où se 
déroule la fabrication des produits ; 

- La zone de stockage de produits la zone la plus étendue : la zone au nord (produits finis + 
matières premières) représente une surface globale d’environ 650 m² ; la zone au sud 
représente une surface globale de l’ordre de 985 m². 

 

CRITERE 

COEFFICIENT
S 

ADDITIONNEL
S 

Coefficient retenu pour le calcul 

Bâtiment sud Stockage 
produits finis 

Hauteur de 
stockage 

h < 3 m 
h < 8 m 

8 m < h < 12 m 
h > 12 m 

0 
+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,5 

0 
(bâtiment non dédié 

au stockage – 
uniquement en 

cours de production) 

0 
(h max moyenne 

= 3 m) 

Type de 
constructio

n 

Ossature stable au feu ≥ 1h 
Ossature stable au feu ≥ 30 mn 
Ossature stable au feu < 30 mn 

- 0,1 
0 

+0,1 
+0,1 

- 
(stockage 
extérieur) 

Intervention 
interne 

Types d’interventions internes  
� Accueil 24h/24 
� Détection Incendie généralisée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste de 
secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des 
consignes d’appels 

� Service de sécurité incendie : 24h/24 avec 
moyens appropriés (équipe de 2de 
intervention, en mesure d’intervenir 
24h/24 

 
- 0,1 

 
- 0,1 

 
-0,3 

 
 

- 0,1 - 0,1 

Σ coefficients 0 -0,1 

1 + Σ coefficients 1 0,9 
Surface de référence S (m²) 1 950 m² 985 m² 

Débit intermédiaire du calcul 
Qi = 30 x S x (1 + Σ coefficients) / 500 

117 53,2 

Risque 1 
Risque 2 
Risque 3 

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

Risque 1  
(activité assimilée à 

L05) 
Risque 2 

Risque 
sprinklé Q / 2 - - 

Débit requis Q  
(arrondi au multiple de 30 le plus proche sans être  inférieur à 60 m 3/h) 120 m3/h 90 m3/h 

 
 

Le débit théorique Q obtenu est de 120 m3/h. 
 
Les résultats des essais des poteaux incendie sont joints en annexe 18. 

Le débit disponible au niveau du poteau incendie à l’entrée du site est de 120 m3/h. 

Les tests en simultanéité des 2 poteaux incendie proches montrent un débit de 80 m3/h pour le poteau 
incendie à l’entrée du site (sous une pression de 2 bars) et un débit maximum de 55 m3/h pour le poteau 
incendie le plus éloigné (débit inférieur au débit minimal requis de 60 m3/h sous 1 bar). 

 
 

5.2.3.8 Accès 
Le site est facilement accessible depuis la RD53. Il est ainsi possible d’accès directement au sud du site.  

Par ailleurs, à partir de l’avenue Vidier, une route longeant l’ouest du site permet également d’accéder 
sur la partir nord. La largeur de cette seconde voie est de 3,8 m à son entrée depuis l’avenue du Vidier, 
et au minimum de 2,95 m. 
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5.3 MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION VIS-A-VIS DU RISQUE DE POLLUTION DES 
EAUX ET DU SOL  

 

• Rétentions 

Les liquides potentiellement polluants sur le site sont constitué de : 

- Stockage de GNR ; 

- Stockage de colle Novaflex dans une enceinte close ; 

- Fût de colle Novaflex dans le process. 

 
Le stockage de GNR dispose d’une rétention. 
 
Pour le stockage de colle Novaflex, il est projeté de mettre en place une rétention à l’intérieur de 
l’enceinte de stockage. La quantité maximum pouvant être stockée étant de 5 m3 (5 fûts de 1000 litres), 
la rétention mise en place sera dimensionnée pour 2,5 m3. 
 
Par ailleurs, la colle est stockée en cuve IBC, typ e de cuve destinée au transport de matières 
dangereuses. Outre la résistance de la cuve en elle -même, celle-ci est entourée d’une solide 
armature métallique. 
 
 

• Eaux d’extinction incendie 

Le volume d’eau extinction incendie à retenir est calculé au regard du guide D9A : 

- Débit eau incendie : 120 m3/h x 2 heures, soit 240 m3 

- Volume d’eau lié aux intempéries : 10 l/m², soit pour 12641 m², un volume de 127 m3 

Le volume minimum à retenir est de 367 m3. 

Aucun dispositif de confinement n’est aujourd’hui p résent sur site. 

Il est prévu d’aménager la surface imperméabilisée de la partie sud du site, afin de contenir ces 
eaux d’extinction incendie. La hauteur d’eau sera d e 15 à 20 cm (hauteur exacte à déterminer lors 
d’études détaillées) (cf. § 2.2.4 de la partie 2). 

Un séparateur hydrocarbures sera plus mis en place,  avec présence d’une vanne d’isolement vis-
à-vis du milieu extérieur. 

Une consigne sera mise en place pour la gestion de cette zone de rétention en cas d’accident. 
Après le sinistre, les eaux polluées confinées sero nt analysées, pompées et traitées en centre 
extérieur.  

 
• Moyens de lutte contre la pollution 

Pour la protection contre une pollution accidentelle de l’environnement, le site dispose de réserves de 
matériaux absorbants (sable). 
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6 ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE 

Dans le paragraphe qui suit sont recensés et analysés les accidents survenus d’une part sur les 
installations concernées par l’étude de dangers, d’autre part sur des installations similaires. 

Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de tous 
les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de 
rechercher les types de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises 
pour limiter leur occurrence ou leurs conséquences. 

6.1 ACCIDENTOLOGIE A PARTIR DE LA BASE ARIA 

 
L’accidentologie relatée ci-après résulte de la consultation la base de données ARIA  du BARPI (Bureau 
d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’Energie – Direction Générale de la Prévention des Risques). 

6.1.1 Accidentologie d’activités et d’équipements s imilaires à la société 

Nous avons considéré les accidents recensés dans les domaines d’activités, équipements et matières 
premières suivantes les plus représentatifs du site DREYER : 

-  Code NAF C24-33 : Profilage à froid par formage ou pliage � 7 accidents, 
- Code NAF F43-29 : Travaux d’isolation  � 6 accidents, 
- Cyclones associés à des sciures de bois � 36 accidents,  
- Polystyrène  � 127 accidents, 
- Colle dans des installations classées ���� 57 accidents. 

 
Parmi ces accidents, ont été retenus uniquement ceux liés à des activités ou produits utilisés également 
au sein de la société DREYER.  
 
Nota :  

- Pour les cyclones bois, n’ont été conservés que les accidents induits ou aggravés par des cyclones 
aspirant des résidus de bois.  

- Les accidents, impliquant du polystyrène, retenus ne concernent que des polystyrènes sous forme de 
plaques qui sont utilisés en tant que matières premières, panneaux isolants ou les déchets de 
polystyrène. Néanmoins, les matières en polystyrène n’étaient pa s nécessairement ignifugées 
dans les accidents recensés, comme c’est le cas sur  le site DREYER. 

- Concernant la colle, les accidents impliqués repris sont ceux relatifs à son stockage, son transport et 
son utilisation pour des procédés similaires à ceux de la société DREYER.  
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46621 C24-33 : Profilage à froid par 
formage ou pliage Incendie 

Feu d’entrepôt dans une usine de profilage à 
froid qui fabrique des panneaux de bardages et 
mousses isolantes 

Non connues. L’accident est survenu le week
end. 

26321 C24-33 : Profilage à froid par 
formage ou pliage Incendie Feu se déclare dans les bureaux administratifs 

d’une usine de formage et pliage de métaux Non connues 

25612 C24-33 : Profilage à froid par 
formage ou pliage 

Incendie Stock de bois et papier d’un établissement de 
formage et pliage des métaux 

Non connues 

18155 F43.29 - Autres travaux 
d'installation Incendie Usine fabriquant des faux plafonds Non connues 

33654 F43.29 - Autres travaux 
d'installation 

Incendie Incendie dans une entreprise de construction 
d’isolation industrielle 

Un feu se déclenche sur un véhicule et se 
propage au bâtiment qui l’abrite 

7106 F43.29 - Autres travaux 
d'installation Incendie Incendie de matériaux à base de plastique Non connues 

12862 F43.29 - Autres travaux 
d'installation 

Incendie Incendie d’un bâtiment abritant des matériaux de 
construction et isolation (plâtre et polystyrène) 

Non connues 

31879 

C22.21 - Fabrication de 
plaques, feuilles, tubes et 
profilés en matières 
plastiques 

Incendie 
suivie 
d’une 
pollution 

Incendie du stockage des blocs de PSE 
(Polystyrène expansé) et de la zone de 
production 

Rupture du fil chaud lors de la découpe d’un 
bloc de polystyrène expansé 

25300 S96.04 - Entretien corporel Incendie Incendie d’une cloison provisoire en bois et 
polystyrène 

Déversement accidentel d’un seau de bitume en 
fusion lors de l’étanchéification d’un toit d’un 
établissement thermale 

42383 C31.09 - Fabrication d'autres 
meubles 

Incendie Feu d’un stockage temporaire de polystyrène 

Hypothèses : projection d'une étincelle dans
stock de polystyrène lors du fonctionnement 
d'une machine à découper le bois ou chute et 
éclatement d’une rampe de néons 

46759 
C22.22 - Fabrication 
d'emballages en matières 
plastiques 

Incendie 
Feu sur une bobine en production au niveau de 
la tireuse-enrouleuse dans l’atelier extrusion 
d’une usine d’emballages en plastique 

Un défaut de maîtrise du procédé a conduit à 
une concentration en butane plus élevée que 
d'habitude pour expanser le polystyrène.  
L'encrassement du typhon de la machine en 
raison d'un manque de maintenance est aussi
en cause. 

41650 
F43.99 - Autres travaux de 
construction spécialisés 
n.c.a. 

Incendie, 
explosion 

Incendie d’un stock de plaques de polystyrène 
sur un chantier et explosion des bouteilles de 
propane 

Incendie du stock de polystyrène ne serait a 
priori pas à l’origine de l’explosion mais serait dû 
à un chalumeau abandonné en fonctionnement

44873 
C10.11 - Transformation et 
conservation de la viande de 
boucherie 

Incendie 
Incendie dans une armoire électrique, des points 
chauds subsistent dans la cloison isotherme de 
la chambre froide d’une usine agroalimentaire 

Non connues 

31944 

C10.39 - Autre 
transformation et 
conservation de fruits et 
légumes 

Incendie 
Incendie d’origine électrique entraînant la 
combustion du polystyrène d’isolation 

Incendie débutant dans le local électrique 
associé à une chambre froide 
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21556 C22.2 - Fabrication de 
produits en plastique 

Incendie Incendie dans un entrepôt de stockage de 
polystyrène 

Le tronçonnage de ferrailles produit des 
étincelles qui mettent le feu à de l'huile 
répandue sur le sol. 

Importantes fumées, machines coûteuses 
détruites 

16746 
C22.29 - Fabrication d'autres 
articles en matières 
plastiques 

Incendie 
Incendie dans une usine dont le feu est propagé 
par le plafond en polystyrène 

A cause d'un défaut sur un thermocouple, la 
température d'une étuve d'une usine de 
plasturgie augmente au-delà des 60 °C de 
consigne et provoque un incendie. 

Un pompier incommodé par la fumée, dégâts 
matériels importants 

15910 E38.32 - Récupération de 
déchets triés 

Incendie 
Incendie dans une usine de recyclage de 
plastique sur un stock de matières premières 
dont polystyrènes 

Origine inconnue. Non précisées 

46367 

G46.73 - Commerce de gros 
de bois, de matériaux de 
construction et d'appareils 
sanitaires 

Incendie 
Feu d'un entrepôt de matériaux de construction 
contenant un stock de polystyrène 

Un appareil électrique défectueux en serait 
l'origine. 

Fumée noire visible à plusieurs kms, 8 
employés au chômage technique 

32810 

C22.23 - Fabrication 
d'éléments en matières 
plastiques pour la 
construction 

Incendie Incendie dans une usine de fabrication de 
polystyrène 

Incendie d'origine criminelle qui a pris à 
l'extérieur d'un bâtiment de stockage de 
matières premières (billes et blocs de 
polystyrène) 

Un pompier incommodé par les fumées est 
soigné sur place, 6 employés intoxiqués au 
CO sont évacués. Une quarantaine 
d'employés se retrouve au chômage 
technique. 

48632 E38.32 - Récupération de 
déchets triés 

Incendie 
puis 
pollution 

Incendie d’un stockage extérieur et d’un hangar 
de polystyrène en vrac Inconnues 

Une colonne de fumée noire se dégage. Des 
mesures révèlent des teneurs élevées en 
hydrocarbures (produits de dégradation du 
polystyrène expansé) dans l'air. 2 employés 
sont incommodés par les fumées. Les eaux 
d'extinctions ne sont pas retenues et 
s’écoulent sur le sol et un cours d’eau. 

25541 

C22.23 - Fabrication 
d'éléments en matières 
plastiques pour la 
construction 

Incendie 
Feu dans un bâtiment de stockage (granulés de 
polystyrènes, produits semi finis et finis) d'une 
usine de fabrication d'isolants 

Acte de malveillance suspecté 
Dégâts matériels importants, dégagement de 
substances irritantes et nocives. 

20374 Activité indéterminée Incendie Feu dans un entrepôt contenant des palettes et 
du polystyrène Non connues Non précisées 

28238 
C23.62 - Fabrication 
d'éléments en plâtre pour la 
construction 

Incendie 
Feu dans une société de produits agricoles qui 
s’étend à un stock extérieur de plaques de plâtre 
doublées de polystyrène 

Incendie lié au vent qui ravage 9 ha d’une zone 
industrielle Deux secouristes se blessent 

38864 C30.30 - Construction 
aéronautique et spatiale Incendie 

Feu dans un mur en panneaux sandwichs 
(isolation en laine de verre et polystyrène) d’une 
usine aéronautique 

Une étincelle lors de travaux pourrait être à 
l'origine de l'incendie Non précisées 

34057 C22.2 - Fabrication de 
produits en plastique Incendie Incendie dans une usine de production de 

plaques d'isolation en polystyrène. Défaut technique 
Une colonne de fumée noire de plusieurs 
centaines de mètres, dommages matériels 
importants 

12994 C10.52 - Fabrication de 
glaces et sorbets 

Incendie Important incendie dans une usine de fabrication 
de glaces 

Un intervenant extérieur découpant des tôles au 
chalumeau a initié la combustion de l'isolant en 
polystyrène expansé sous-jacent 

3 employés intoxiqués ou choqués 
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29495 C22.2 - Fabrication de 
produits en plastique Incendie 

Feu au niveau de 4 halls de stockage de plaques 
de polystyrène expansé emballées et placées 
sur des palettes 

Les gaz  inflammables utilisés pour fabriquer le 
polystyrène expansé diffusent des plaques de 
polystyrène et forment un mélange inflammable 
qui s'enflamme probablement à cause d'une 
décharge électrostatique 

Non précisées, les toitures incendiées 
répandent de l’amiante dans l’environnement 

23039 

 
C25.61 - Traitement et 
revêtement des métaux Incendie 

Incendie dans une entreprise de traitement de 
surface dont le feu est propagé par l’isolation en 
panneaux de polystyrène 

Un incident électrique sur une résistance de 
chauffage d'un bain ou sur un ventilateur 
pourrait être à l'origine de ce sinistre 

Deux employés et 4 pompiers blessés, des 
soins sont donnés sur place à 11 pompiers 
pour des irritations cutanées aux pieds. 
Aucun impact sur l'environnement n'est 
constaté dans l'immédiat 

15639 
C33.20 - Installation de 
machines et d'équipements 
industriels 

Incendie 

Incendie dans un atelier de mécanique générale, 
tôlerie et chaudronnerie propagé par le plafond 
isolant en polystyrène expansé, ignifugé et 
revêtu de feuilles d’aluminium 

Non connues 
L'atelier et diverses machines sont 
endommagés, le personnel est en chômage 
technique. 

15282 
C22.29 - Fabrication d'autres 
articles en matières 
plastiques 

Incendie 
Feu dans un atelier de découpe à chaud (form-
pac) de polystyrène 

Le système de transfert des chutes par air pulsé 
depuis la machine de découpe vers le silo de 
stockage pourrait avoir participé à la 
transmission et/ou à l'activation d'un point 
chaud. 

Non précisées 

14470 C20.16 - Fabrication de 
matières plastiques de base 

Incendie Incendie sur un stock de bois, cartons, 
polystyrène 

Négligence de l’opérateur Dégagement de fumées. Un pompier 
intoxiqué est hospitalisé 

20657 
C22.22 - Fabrication 
d'emballages en matières 
plastiques 

Incendie Incendie de deux entrepôts contenant du 
polystyrène Non connues 

Il n'y a eu aucun dommage humain, ni 
d'impact notable sur l'environnement, seuls 
des dommages matériels sont constatés 

16067 
C22.29 - Fabrication d'autres 
articles en matières 
plastiques 

Incendie 
Feu dans un atelier de découpe de polystyrène 
et propagation aux stockages matières 
premières et produits finis 

Non connues 

3 employés intoxiqués. Les eaux d'extinction 
ont ruisselé sur une cinquantaine de mètres, 
mais aucun impact n'est observé sur le milieu 
naturel. 

21846 
C22.29 - Fabrication d'autres 
articles en matières 
plastiques 

Incendie 
Incendie dans une usine de construction de 
panneaux en plastique (polystyrène) pour les 
véhicules frigorifiques 

Non connues 75 employés sont mis en chômage technique, 
dégâts matériels 

18396 H52.10 - Entreposage et 
stockage Incendie Feu d’un entrepôt frigorifique au niveau de débris 

bois et polystyrène Acte de malveillance suspecté Un épais nuage de fumée noire 

6964 C10.13 - Préparation de 
produits à base de viande Incendie 

Feu dans un stock cartons et barquettes en 
polystyrène au-dessus 
d'un faux-plafond en panneau sandwich isolant 

Non connues Il n'y a pas de victime, dommages matériels 
importants. 

26793 Activité indéterminée Incendie 
Feu dans un entrepôt de 150 m² contenant du 
polystyrène. Non connues Non précisées 

22650 Activité indéterminée Incendie Feu sur un tas de polystyrène à l’air libre Non connues Non précisées 

26122 E38.32 - Récupération de 
déchets triés Incendie Incendie au niveau d’un entrepôt de stockage de 

déchets de cartons, plastiques, polystyrène  Non connues Non précisées 

24644 
C16.23 - Fabrication de 
charpentes et d'autres 
menuiseries 

Incendie Incendie dans un stock de bois et de polystyrène Non connues Non précisées 
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22650 Activité indéterminée Incendie Feu dans un bâtiment industriel abritant du 
polystyrène Non connues Non précisées 

12847 
C10.51 - Exploitation de 
laiteries et fabrication de 
fromage 

Incendie 
Incendie propagé par le polystyrène contenu 
dans les bardages de l’établissement  Non connues 

Il n'y a ni victime, ni pollution des eaux d'un 
ruisseau proche, dommages matériels 
importants 

6024 
C25.11 - Fabrication de 
structures métalliques et de 
parties de structures 

Incendie Incendie d'un entrepôt de matériaux d'isolation Origine malveillante 
La combustion de polystyrène et de 
polyuréthane provoque la formation d'une 
épaisse fumée toxique 

16000 

C22.23 - Fabrication 
d'éléments en matières 
plastiques pour la 
construction 

Incendie Incendie d'un bâtiment de fabrication de 
panneaux isolants 

Non connues Non précisées 

29940 
C23.61 - Fabrication 
d'éléments en béton pour la 
construction 

Incendie Feu dans un stock de plaques en polystyrène 
entreposé à l’extérieur Non connues Non précisées 

4163 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois Incendie Feu dans un stock de polystyrène Non connues Non précisées 

2075 

G46.73 - Commerce de gros 
de bois, de matériaux de 
construction et d'appareils 
sanitaires 

Incendie Incendie d’un hangar avec plaques de 
polystyrène et de plâtres Non connues Non précisées 

2807 

G46.73 - Commerce de gros 
de bois, de matériaux de 
construction et d'appareils 
sanitaires 

Incendie 
Feu d’un entrepôt de polystyrène et de laine de 
roche Non connues 

Epaisse fumée gênante, dégâts matériels 
importants.  

29748 

G46.73 - Commerce de gros 
de bois, de matériaux de 
construction et d'appareils 
sanitaires 

Incendie Feu sur un stock de bois et de polystyrène Non connues Aucune pollution du cours d’eau 

14548 H52.10 - Entreposage et 
stockage Incendie 

Incendie d’un entrepôt abritant un stock de 
polystyrène Non connues Importantes fumées, pas de victime 

14548 H52.10 - Entreposage et 
stockage 

Incendie 
Incendie d’un entrepôt abritant un stock de 
matériaux de construction et isolation (plâtre et 
polystyrène) 

Non connues Importantes fumées 

11582 H52.10 - Entreposage et 
stockage 

Incendie Incendie d'entrepôt frigorifique avec polystyrène Non connues Non précisées 

2533 C20.16 - Fabrication de 
matières plastiques de base 

Incendie Feu dans un dépôt de résidus de polystyrène Non connues 

Un pompier est blessé au cours de 
l'intervention, Aucune information n'est 
donnée sur la toxicité des fumées émises lors 
du sinistre 
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2459 
C25.11 - Fabrication de 
structures métalliques et de 
parties de structures 

Incendie 
Incendie dans un atelier de construction 
métallique avec propagation aux plaques de 
polystyrène 

Non connues  Epaisse fumée et émanations toxiques 

45087 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois  Incendie  Feu dans un refroidisseur de granulés de bois 

d’une scierie qui se propagent dans le cyclone 

Des particules de bois chauffées par friction 
dans les presses constituent probablement le 
point chaud à l'origine de l'incendie 

Limitées : confinement des eaux d’extinction 

45563 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois 

Incendie Feu au niveau d’une sortie de cyclone en bout 
de ligne de presse 

La présence de braises à l'intérieur d'une presse 
serait à l'origine des faits 

Limitées : pas de dégradations matérielles, 
eaux d’extinction contenues 

48943 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie, 
explosion Feu et explosion dont celui d’un cyclone Non connues Projection de missiles par l’explosion du 

cyclone 

45896 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie 
puis 
pollution 

Feu d’un silo de sciure de bois initié par un 
cyclone 

Départ de feu dans un cyclone à l'issu d'une 
opération de débourrage. 

Une partie des eaux d'extinction, fortement 
chargées en MES, sont envoyées dans la 
rétention d'un site voisin 

 
43964 

C16.29 - Fabrication d'objets 
divers en bois ; fabrication 
d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

Incendie 

Explosion dans un silo de sciure dont l'incendie 
se propage vers le cyclone dépoussiéreur situé 
au sommet du silo, puis aux filtres à manche du 
cyclone. 

Non connues 
Limitées : Absence de rétention mais la zone 
industrielle est pourvue d'un bassin pouvant 
faire office de bassin de rétention 

13725 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Explosion 
Explosion au niveau d’un broyeur de copeaux de 
bois qui se propage au cyclone éjectant son 
couvercle 

Non connues Dégâts matériels 

20377 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie Incendies dans les cyclones du séchoir et silo de 
bois dans une usine de travail de bois 

Non connues Une personne est légèrement intoxiquée et le 
personnel évacué 

48244 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Explosion 
Explosion à la sortie d'un séchoir, dans le 
cyclone dans une usine de fabrication de 
meubles en bois 

Hypothèses :  
• un échauffement du palier de la vis verticale du 

cyclone, peut être lié à du vieillissement ; 
•  la présence d'une fissure dans le cône 

inférieur du cyclone  
•  un endommagement de la structure conique 

du cyclone lié à une accumulation de bois dans 
le fond du séchoir. 

3 pompiers sont blessés ainsi qu'un employé, 
victime d'une chute 

43670 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois 

Incendie 
suivi 
d’une 
explosion 

Feu dans un cyclone à sciure suivi explosion de 
poussières 

Non connues mais absence d'étude, de zone et 
de matériels ATEX, manque de contrôle des 
installations électriques et mauvais nettoyage de 
la sciure 

Non précisées 

45618 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie Départ de feu sur une toiture dans le cyclone et 
dans un silo de copeaux secs de bois 

Un corps étranger (métaux, minéraux) aurait 
provoqué des étincelles lors de son passage 
dans le tambour d'un raffineur 

Dégâts matériels 

20368 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie 
Départ de feu en sortie d'un sécheur à copeaux 
dans les cyclones et gaines du système de 
ventilation 

Encrassement progressif des gaines et cyclones 
pour lequel un nettoyage était prévu sur un 
intervalle trop important 

Non précisées 

25511 A02.20 - Exploitation 
forestière Incendie 

Départ de feu d’une benne à copeaux de bois 
propagé aux cyclones 

Un court-circuit électrique sur le moteur de la vis 
sans fin qui surplombe la benne serait à l'origine 
de l'incendie ou tube néon. 

Non précisées 
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40117 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois Incendie Feu de cyclone dans une usine de 

transformation du bois 
Du bois s’est coincé entre le palier et le bâti 
d'une déligneuse 

Un salarié de l'entreprise s'est brûlé lors de 
l'ouverture de la trappe du cyclofiltre 

42205 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois 

Incendie Feu dans un cyclone à sciure de bois Origine accidentelle ou lié à des frottements 
mécaniques. 

Perte d’exploitation 

5072 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Explosion 
Double explosion dont une dans un cyclone de 
séparation en milieu de ligne de 
broyage/séchage de copeaux 

Des conditions de broyage rendues moins sûres 
peu avant les faits pourraient en partie être à 
l'origine de ces accidents 

un pompier et un ouvrier seront brûlés à la 
suite de l'inflammation spontanée d'un nuage 
de poussières 

46905 C16.10 - Sciage et rabotage 
du bois 

Incendie 
Feu sur une raboteuse d’une scierie qui se 
propage au circuit d’aspiration des poussières et 
à 2 cyclones 

Non connues 14 employés sont en chômage technique, 
pertes financières importantes 

23256 
C16.21 - Fabrication de 
placage et de panneaux de 
bois 

Incendie 
Feu à la sortie du tambour de séchage de 
copeaux de bois qui se propage aux cyclones 

Encrassement progressif des gaines et des 
cyclones Non précisées 

29987 
C16.23 - Fabrication de 
charpentes et d'autres 
menuiseries 

Incendie 
Feu sur un cyclone dans une usine de 
transformation du bois Non connues 14 employés au chômage technique 

28714 C31.09 - Fabrication d'autres 
meubles Incendie 

Feu dans un silo à sciure qui se propage au 
cyclone Non connues Non précisées 

14639 
C16.23 - Fabrication de 
charpentes et d'autres 
menuiseries 

Incendie Explosion dans une parqueterie et début 
d’incendie dans le cyclone 

Echauffement et étincelles dus au blocage d'une 
pièce métallique dans le ventilateur 

Conséquences matérielles limitées 

40901 
C16.23 - Fabrication de 
charpentes et d'autres 
menuiseries 

Incendie 
Feu dans un cyclone d’aspiration de sciure de 
bois Non connues 27 employés sont en chômage technique 

32421 C25.71 - Fabrication de 
coutellerie 

Incendie Incendie d’un cyclone à poussières de bois d’une 
coutellerie 

Non connues 12 employés sont en chômage technique 

44602 C18.14 - Reliure et activités 
connexes Pollution Déversement accidentel induit par un GRV de 

colle 

Robinet de soutirage resté ouvert, le produit 
avait été récupéré et placé dans une benne de 
mais lors de son chargement sur un camion, la 
colle s'était alors écoulée dans le réseau 
d'assainissement du site relié au bassin 
communal de rétention. 

Irisation blanchâtres dans un bassin de 
rétention municipal. 

46770 N82.92 - Activités de 
conditionnement 

Incendie 
puis 
pollution 

Incendie d’un entrepôt stockant des matières 
diverses dont de la colle Défaut électrique ou acte de malveillance 

Dommages matériels, dégagement de 
fumées, une partie des employés au 
chômage technique. Faute de bassin de 
confinement, les eaux d'extinction polluées se 
retrouvent dans le réseau des eaux pluviales, 
puis s'écoulent à l'arrière du site et s'infiltrent 
dans les sols naturels. 

45891 H52.29 - Autres services 
auxiliaires des transports Pollution Emanations de vapeurs de colle  

Mauvaise manipulation d’un cariste qui heurte 
les fûts de colle 5 employés incommodés par les vapeurs 

18660 C13.2 - Tissage Pollution Fuite de colle dont le trop plein communique 
avec un cours d’eau 

Non connues Limitées : colle sans danger pour 
l’environnement 
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N° 
ARIA 

Code NAF Type Equipement ou produit concerné Causes Conséquences 

45668 C13.93 - Fabrication de tapis 
et moquettes 

Pollution Fuites de GRV contenant de la colle Acte de malveillance, ouverts pendant la nuit 
Contenu écoulé dans le sol et réseau d’eaux 
pluviales. Une station de pompage d’eau est 
arrêtée. 

20896 C17.12 - Fabrication de 
papier et de carton 

Incendie 
puis 
pollution 

Incendie d’un site de stockage de colle aqueuse Non connues Déversement dans le réseau d’eaux pluviales 
qui entraine une pollution d’un cours d’eau. 

17449 Activité indéterminée Incendie  Incendie dans un entrepôt de stockage de colles 
et de cartons 

Non connues Non précisées 

26694 C20.52 - Fabrication de 
colles Pollution 

Déversement de colle diluée dans une usine de 
fabrication de colles  Non connues Déversement dans un cours d’eau 

17722 
Incendie dans un atelier 
d'une usine de fabrication de 
colles 

Incendie 
puis 
pollution 

Incendie d’une usine de colles, mastics et 
adhésifs 

Cause initiale non connue mais à la suite d'une 
confusion sur la nature des réseaux (eaux 
vannes/pluviales), les eaux d'extinction se 
déverseront dans le milieu naturel 

Il n'y a pas de victime, panache de fumées 
noires, déversement des eaux d’extinction 
dans le réseau d’eaux pluviales et dans un 
cours d’eau 

35126 C18.12 - Autre imprimerie 
(labeur) 

Pollution Suite à un incendie, fonte d’un conteneur de 
colle mélangé aux eaux d’extinction 

Acte de malveillance 
Déversement du mélange colle/eaux 
d’extinction dans le réseau d ‘eaux pluviales, 
43 employés au chômage technique. 

30316 C16.24 - Fabrication 
d'emballages en bois Incendie 

Incendie sur une presse à mouler impliquant des 
particules de bois pressées dans des moules et 
liées par une colle ayant incendié les stocks 
extérieurs et forêt voisine 

Une fuite d'huile sur un groupe hydraulique se 
serait enflammée au contact de la presse 
chaude. 

Cinq pompiers incommodés par la chaleur ou 
souffrant d'intoxication et 7 employés 
légèrement intoxiqués par les fumées, 1 
secouriste et 1 employé en observation. 
Dommages matériels importants. Rétention 
sur site insuffisante pour les eaux d’extinction 
mais pas d’impact sur le cours d’eau. 

35712 C17.12 - Fabrication de 
papier et de carton Incendie Feu d’une papeterie stockant notamment de la 

colle Défaillance électrique Pas de pollution du cours d’eau, dommages 
matériels 

19606 H49.41 - Transports routiers 
de fret 

Pollution Un sac de colle se perce lors de son transport  
par la route 

Non connues Déversement dans le réseau d’eaux pluviales 
et pollution d’un ru 

16007 C13.95 - Fabrication de non-
tissés, sauf habillement Pollution Déversement accidentel de colle d‘une 

entreprise de fabrication de matériaux isolants 
Origine initiale inconnue mais non fermeture 
d’un clapet Pollution d’un cours d’eau 

25268 
C20.30 - Fabrication de 
peintures, vernis, encres et 
mastics 

Pollution Stock de colles et enduits détruit par inondation Fortes précipitations Non précisées 

14538 G46.7 - Autres commerces 
de gros spécialisés Incendie 

Incendie d’une camionnette se propageant à un 
bâtiment stockant matières plastiques et colles Non connues Dommages matériels importants 

40343 G46.75 - Commerce de gros 
de produits chimiques Incendie Feu d’un bâtiment de stockage de colles et 

adhésifs Non connues Un pompier victime d’un coup de chaleur, 8 
employés sont en chômage technique 

39805 

C22.23 - Fabrication 
d'éléments en matières 
plastiques pour la 
construction 

Incendie Feu d’un bâtiment contenant colle, PVC et 
solvants 

Non connues 20 employés au chômage technique 

29372 M73.12 - Régie publicitaire 
de médias 

Incendie Feu d’un bâtiment contenant colle, plastiques, 
peintures et vernis 

Non connues Peu de précisions, circulation ferroviaire à 
proximité arrêtée 

1265 C18.14 - Reliure et activités 
connexes Pollution Déversement accidentel de colle Erreur de manipulation Nappe blanche sur le cours d’eau 
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N° 
ARIA 

Code NAF Type Equipement ou produit concerné Causes Conséquences 

15994 C17.12 - Fabrication de 
papier et de carton Pollution Déversement accidentel de colle Déchirure brutale d’un stockage Pollution d’un cours d’eau 

28519 C29.32 - Fabrication d'autres 
équipements automobiles Pollution Fuite sur un fût de colle Non connues 

Déversement dans un bassin de rétention 
d'eaux pluviales mais écoulement obturé et 
pas de pollution du ru voisin 

3734 C13.10 - Préparation de 
fibres textiles et filature Pollution Incendie causant la destruction de cuves de colle Non connues 

Fumées, pollution par les eaux d’extinction de 
la rivière 

25073 Activité indéterminée Pollution Déversement d’eaux de nettoyage de cuves 
PVC ayant contenu de la colle Non connues Pollution du cours d’eau avec mortalité 

piscicole 

5689 C20.52 - Fabrication de 
colles Explosion Explosion d’une cuve de colle à bois Non connues Pas de victimes à déplorer 

924 H52.10 - Entreposage et 
stockage Incendie Incendie entrepôt contenant parmi ses stocks de 

la colle Non connues Deux pompiers sont blessés, un autre est 
intoxiqué 

2883 
C15.12 - Fabrication 
d'articles de voyage, de 
maroquinerie et de sellerie 

Explosion 
suivie 
d’incendie 

Explosion suivie d'un incendie dans la réserve 
de colle d'un atelier de maroquinerie Non connues 2 personnes sont blessées dont une 

grièvement brûlée, dégâts matériels 

30787 G46.49 - Commerce de gros 
d'autres biens domestiques Incendie 

Incendie entrepôt contenant parmi solvants, 
plastiques, papier et colle Non connues Non précisées 

27591 
C16.23 - Fabrication de 
charpentes et d'autres 
menuiseries 

Incendie 
Incendie dans une usine de fabrication de 
charpentes en lamellé collé Non connues 

Limitées : canalisation des eaux d’extinction 
chargées en colle 

13643 Activité indéterminée Pollution Déversement accidentel de colle Non connues Non précisées 
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Sur l’ensemble des 106 accidents retenus, l’incendie représente 81% des accidents avec dans certains 
cas comme accident secondaire une explosion ou pollution.  
 
Les accidents recensés au niveau des activités de profilage à froid par formage ou pliage et celles aux 
travaux d’isolation sont systématiquement affectés par un incendie. 
 
Le risque d’explosion est plus faible, il représente 5% environ des accidents recensés, néanmoins, ils 
sont dus presque exclusivement à la présence de sciure de bois et cyclone associé. 
 
Les pollutions induites par les accidents retenus représentent 14%, elles sont essentiellement liées à des 
absence de confinement des eaux d’extinction chargées en polluants en cas d’incendie ou par des 
déversements de colle dans le milieu naturel. 
 
Concernant les accidents liés à la présence de plaques de polystyrènes utilisés en tant que matières 
premières, panneaux isolants ou sous forme de déchets, le sinistre le plus fréquemment rencontré est 
l’incendie. Les services d'intervention rencontrent souvent des difficultés pour limiter l'extension du 
sinistre et le maîtriser. Les fumées noires dégagées sont en générales importantes et incommodantes 
même si les caractéristiques des panneaux isolants concernant les accidents relevés peuvent être 
différentes de celles du site DREYER. Des pollutions peuvent également être induites lorsque les eaux 
d’extinction liées à l’incendie ne sont pas confinées sur site (dû à l’absence ou l’insuffisance de rétention 
pour le stockage) et se retrouve dans le milieu naturel de manière directe ou indirecte via le réseau 
d’eaux pluviales. Les dégâts matériels sont généralement importants pour les accidents impliquant ces 
matériaux.  
 
L’accidentologie relative au stockage, utilisation et transport de la colle montre que dans la majorité des 
cas une pollution des cours d’eau et des sols est induite (60%) et peut entrainer fréquemment des 
incendies (33%). De manière plus rare, il arrive également que des explosions se produisent même si 
ces dernières se sont déroulées dans des réserves de sociétés d’activités très différentes de celles de 
DREYER. Les conséquences en termes de pollution peuvent être importantes notamment lorsqu’aucun 
dispositif de rétention efficace n’est présent. Les vapeurs peuvent également incommodées les 
personnes présentes en cas d’accidents. Des blessés sont parfois recensés lors des incendies. Il est 
nécessaire de noter que la plupart des stockages ayant induits des accidents sont en général mixtes et 
ne contiennent pas uniquement de la colle. 
 
 
Les causes des accidents relevés sont dues : 

- A des défaillances humaines ou matérielles : rupture du fil chaud lors de la découpe d’un bloc 
de PSE, déversement accidentel de bitume, projection d’étincelles lors de fonctionnements de 
machines de découpe, mauvais entretien des équipements de production ou dysfonctionnements 
techniques, défaillance électrique pouvant être liée au manque de contrôle de l’équipement, 
négligence des opérateurs (chalumeau resté allumé, heurt d’un fût avec un chariot, robinet de 
soutirage ouvert), étincelles lors de travaux par points chaud, décharges électrostatiques, 
absence d’études et de matériels ATEX, déchirure brutale de contenants de colles ; 

- A des actes de malveillance (incendies volontaires, déversements) qui ont lieu la plupart du 
temps en dehors des horaires d’exploitation, 

- A des agressions d’origine naturelle :  vent important lors d’événements de sécheresse ou 
fortes précipitations. 

 
De manière globale, les conséquences des typologies d’accidents restent limitées mais les dommages 
matériels peuvent être importants suite à la perte des équipements de production, produits et matières 
premières ou encore à l’incendie des bâtiments dans leur totalité. 

 
L'accidentologie confirme toute l’importance des mesures préventives de sécurité. Quelques bonnes 
pratiques d’exploitation sont ainsi mises en exergue : formation du personnel, nettoyage et contrôle 
régulier des équipements,… 
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6.1.2 Accidentologie liés aux utilités et activités  annexes 
 

• Accidents ayant impliqué des cuves de gasoil 

L’accidentologie montre que les rejets accidentels avec pollution du milieu sont les plus fréquents (plus 
de 80% des accidents). 

Les causes des accidents de pollution sont variées : erreur humaine, trop plein de la cuve, fuite de bride, 
défaut d’un capteur, défaut de rétention (rétention pleine ou vanne de la rétention laissée ouverte), 
mouvement de terrain, défaut matériel, travaux. 

Les incendies et explosions représentent chacun de l’ordre de 8% des accidents. Les explosions 
surviennent généralement à la suite d’un incendie. 
 

• Accidents ayant impliqué des opérations de dépotage  

Lorsque des stockages de produits dangereux sont présents, l’accidentologie montre qu’une proportion 
importante des accidents se produit lors des opérations de chargement ou déchargement : défaillance 
matérielle des équipements de transfert, raccordement défectueuse ; déplacement intempestif du 
camion-citerne provoquant la rupture du flexible, surremplissage suite à une erreur humaine ou au 
dysfonctionnement voire l’absence de limiteur de remplissage. 

Les conséquences de ces accidents sont principalement des pollutions, pouvant parfois conduire à des 
incendies. 
 

• Accidents ayant impliqué une citerne ou cuve GPL 

Les accidents liés à l’utilisation de GPL se caractérisent généralement par une cinétique rapide et une 
forte intensité des effets. Toute fuite de GPL conduit en effet à une forte aggravation du risque explosion 
et incendie. 

Les accidents recensés concernent : 

- le camion-citerne d’alimentation en GPL 

- l’opération de dépotage ; 

- la citerne en elle-même. 
 

Dans la majorité des cas, l’accident se limite à une fuite de GPL, pouvant dans certains cas conduire à 
une fuite enflammée, voire explosion. 

Les principales causes de fuite sont :  

- Défaut étanchéité des équipements (défaut joint, bride,…), 

- Choc (choc sur la citerne ou choc sur le camion-citerne GPL suite à un accident de circulation), 

- Erreurs opératoires, 

- Surremplissage avec fuite par la soupape, 

- Malveillance. 

 

Les principales mesures à prendre au regard des accidents sont : 

- Sécurisation de l’accès à la cuve ; 

- Formation des chauffeurs livrant le GPL ; 

- Procédure de dépotage ; 

- Contrôle périodique des équipements sous pression. 
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• Accidents de manutention 
 

Le matériel de manutention et la manutention en général n’est pas responsable ou directement à l'origine 
de tous les accidents. Dans 1 cas sur 5, ils n'interviennent que comme facteur aggravant d'un accident 
initié par ailleurs : il s'agit par exemple de réserves de gaz des chariots élévateurs qui explosent, pris 
dans un incendie, ou d'une bande transporteuse qui propage un incendie, dont la cause est 
indépendante du convoyeur lui-même. 
 
Pour ce qui concerne les conséquences sur les installations que provoquent les anomalies de 
manutention, on constate que l'incendie est le développement le plus courant (plus d'un cas sur 2) 
presque à égalité avec les situations de rejets dans l'environnement (presque un cas sur 2). Des 
explosions, qui aggravent généralement le sinistre et ses conséquences, sont observées dans un cas sur 
5, de manière bien moins fréquente que les incendies ou les pollutions. Les dégâts engendrés au sein 
des établissements dans les cas d'incendie ou d'explosion sont loin d'être négligeables, certains 
accidents entraînant même un impact sur le personnel. Pour ce qui concerne les rejets, c'est bien 
souvent à l'extérieur de l'établissement que les conséquences sont visibles avec des pollutions de 
rivières ou de sols. 
 
Les matériels le plus souvent impliqués sont : 

- Les chariots de différents types (33 % des accidents répertoriés) : ils interviennent souvent 
comme initiateur d'un incendie ou d'une explosion en fournissant l'énergie qui va déclencher le 
phénomène (27 %). Ils peuvent aussi, et c'est le cas le plus fréquent (50 %), être la cause directe 
de l'accident à la suite d'erreurs de manœuvre (chute d'objets, percement de fûts, détérioration 
de matériel comme des canalisations, ...). Enfin, les chariots au gaz interviennent 1 fois sur 4 
comme facteur aggravant d'un accident. 

- Les convoyeurs à bande (25 %) sont, 3 fois sur 4, la source directe (échauffement de la bande) 
ou indirecte (une étincelle l'enflamme) de l'incendie. Pour le quart des accidents restants, ils 
interviennent comme vecteur de propagation de l'incendie qui s'est déclaré à proximité. 

- Les engins de levage (grue, grappins, ponts) sont impliqués dans 23 % des événements : dans 
près d'un cas sur 2, ce sont des problèmes de perte de stabilité (chutes de l'engin) ou de tenue 
mécanique du système (bras élévateur ou flèche qui casse). Des cas d'ignition démarrant un 
incendie se produisent également (plus d'une fois sur 4). Quelques erreurs de manœuvre sont 
également notées (1 fois sur 5). 

- On observe ponctuellement des accidents dus à des anomalies sur des câbles, poulies, élingues 
et autres matériels connexes liés la plupart du temps à des problèmes mécaniques, tenue ou 
échauffement. 

 

Les causes 
Les causes se partagent, dans la mesure où elles sont connues, entre défaillance humaine (56%) et 
défaillance matérielle (44%). En effet, si l'on considère les points évoqués précédemment, il n'est pas 
surprenant qu'une part importante des accidents soit liée à la défaillance d'un matériel. Pour les cas non 
mentionnés, où le matériel incriminé n'est pas connu (15% des 80 accidents), il s'agit bien souvent de 
défaillances dans les manœuvres que l'on peut associer à des défaillances humaines. 
 

 
Les conséquences 
Des personnes sont atteintes dans 1 accident sur 4, des blessures graves étant même relevées 1 fois sur 
2. Ceci est bien évidemment dû à la typologie des accidents comportant un grand nombre d'incendies. 
Mais ces accidents se caractérisent surtout par les lourds dégâts matériels qu'ils provoquent dans 85% 
des accidents, accompagnés d'une interruption de la production dans 30 % des cas voire d'un chômage 
technique dans 14% des cas ! Les pollutions diverses sont observées à la suite d'incendies (17% de cas 
de pollution atmosphérique) ou de fuites consécutives à des erreurs de manœuvre ayant conduit par 
exemple à un percement de capacité (pollution de sols dans 11% des cas). 
 

Afin de faire face à l’ensemble des risques recensés, le site DREYER a mis en place les dispositions 
techniques et organisationnelles détaillées dans le chapitre sur la réduction des potentiels de dangers. 

6.2 ACCIDENTOLOGIE DE LA SOCIETE DREYER 

Il n’y a aucun accident recensé sur l’établissement DREYER ou ses filiales. 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 49/104 

 

7 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

L’identification des potentiels de dangers constitue la première étape de l’analyse des risques. Elle a pour 
objectifs : 

- de recenser les dangers d’une unité, 
- de faire un tri préliminaire des dangers en fonction de leur typologie, 
- d’identifier les évènements redoutés potentiels devant faire l’objet de l’évaluation préliminaire des 

risques. 
 

Les potentiels de dangers identifiés portent sur : 
- les produits mis en œuvre, 
- les procédés et installations, 
- les utilités en cas de perte, 

 
 

7.1 CLASSEMENT DES RISQUES PAR NATURE  

Les risques liés à l’exploitation d’une installation industrielle sont généralement :  
- l’incendie, 
- l’explosion, 
- la pollution accidentelle des sols ou des eaux, 
- la dispersion de gaz, de vapeurs ou de fumées toxiques. 

 

7.1.1 Risque incendie 
7.1.1.1 Généralités 

Pour qu’un incendie se déclare, il faut les trois conditions suivantes simultanément :  
- présence d’un combustible : solide, liquide ou gazeux, 
- présence d’un comburant, 
- initiation de la réaction de combustion : création, en une zone réduite, des conditions de 

pression et de température nécessaires pour démarrer la réaction (une source d’ignition). 

L’absence d’un de ces 3 éléments empêche le déclenchement de combustion. En présence de matières 
combustibles ou inflammables, il y a risque d’incendie dès lors qu’il y aura présence d’une source 
d’énergie étant donné que le comburant (oxygène de l’air) est toujours présent. 

7.1.1.2 Energies d’inflammation 
Les principales sources d’ignition susceptibles d’initier un incendie sont :  

- les flammes nues consécutives à : 
o des travaux apportant un feu nu (soudage, oxydécoupage,…) à proximité des matières 

combustibles ou inflammables, 
o l’extrémité incandescente d’une cigarette pouvant atteindre 500 °C par imprudence d’un 

fumeur, 
o un point chaud induit par un acte de malveillance, 

- les causes d’origine électrique : 
o appareillage électrique défectueux (éclairage, moteur électrique, armoires électriques,…), 
o échauffement (surcharge, mauvaise connexion), 
o étincelles d’origine électrostatique (engins de manutention, opérations de transfert), 

l’incendie d’un véhicule, 
- les causes d’origine thermique : défaillance, montée en température incontrôlée ou 

dysfonctionnement sur les installations fixes ou mobiles, 
- les causes d’origine mécanique (frictions, chocs, abrasion), 
- la foudre. 
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7.1.1.3 Les principaux types d’incendie 

Les principaux types d’incendie sont les suivants :  

Feu de matériaux combustibles 
Un foyer initial donne naissance à l’incendie. La propagation de l’incendie se produit par un ensemble de 
phénomènes : rayonnement, convection, conduction, projection ou déplacement du matériau en feu. 
Plus le matériau est divisé, plus la combustion est rapide et complète. 
 
Feu de bac 
Après destruction du toit d’un réservoir à axe vertical par une explosion du ciel gazeux de celui-ci, si la 
concentration du mélange composé des vapeurs du liquide inflammable se trouve dans les limites 
d’inflammabilité, la surface du réservoir peut prendre feu. Alors la température à la surface du liquide se 
rapproche du point d’ébullition et s’élève à mesure que le liquide brûle. 
 
Le dégagement de chaleur du réservoir et l’impact indirect des flammes en cas de vent provoquent un 
effet d’échauffement des parois et des autres éléments des réservoirs voisins éventuellement présents, 
ce qui peut entraîner une explosion de la phase gazeuse d’un autre réservoir par auto-inflammation et 
ainsi produire des explosions et inflammations en chaîne (effet domino). 
 
Feu de nappe 
Un feu de nappe non délimitée surviendrait à la suite d'un épandage au sol du contenu d'une tuyauterie à 
la suite d'une rupture ou d’une fuite de tuyauterie (par exemple, lors du remplissage d’’une cuve). 
Les vapeurs de la vaporisation de la nappe peuvent alors s'enflammer au contact d'un point chaud voisin 
(flamme nue, arc électrique,...). 
 
Le dégagement de chaleur de la nappe en feu et l’impact indirect des flammes en cas de vent provoquent 
un effet d’échauffement sur les parois et les autres éléments des réservoirs pris dans la nappe ou voisins 
de celle-ci, ce qui peut entraîner une explosion de la phase gazeuse d’un réservoir par auto-inflammation 
et ainsi produire des explosions et des inflammations en chaîne. En outre, si la nappe n’est pas 
contenue, nous pouvons voir une progression de l’incendie vers d’autres points. 
 
Feu de cuvette 
Un feu de cuvette surviendrait à la suite d'un épandage de liquide dans une cuvette de rétention (suite à 
une rupture ou fuite de tuyauterie, un surremplissage…).  
Les vapeurs résultant de la vaporisation de la nappe s'enflamment au contact d'un point chaud (flamme 
nue, arc électrique, etc ...) présent dans la zone proche de l’épandage. 
Outre son rôle de rétention, la cuvette permet de limiter l’étendue de la surface en feu. 
 

 

7.1.2 Risque d’explosion 
7.1.2.1 Généralités 
Une explosion, c’est la transformation rapide d’un système matériel donnant lieu à une forte émission de 
gaz accompagnée éventuellement d’une émission de chaleur importante. 

Une explosion est la réunion des conditions ci-dessous : 
- la présence d’un combustible sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières dans le domaine 

d’explosivité : 
o pour les gaz, le domaine de concentration à l’intérieur duquel les explosions sont 

possibles est compris entre la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) et la Limite Supérieure 
d’Explosivité (LSE), 

o pour les poussières, celles-ci doivent être en suspension dans l’air (ce qui nécessite un 
confinement suffisant), et présentes à une concentration supérieure à la concentration 
minimale d’explosion du nuage.  

- la présence d’un comburant (l’oxygène de l’air en général) ; la concentration minimale 
nécessaire, fonction du composé, se situe généralement aux alentours de 10 %, 

- la présence d’une source d’inflammation apportant une énergie supérieure à l’énergie minimale 
d’inflammation.  
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On peut distinguer différents types d’explosion : 

- explosion à l’air libre ou en milieu confiné liée à un mélange air/gaz combustible ou air/vapeurs 
combustibles. 

- explosion en milieu confiné :  

o liée à la  rupture d’un réservoir contenant un gaz sous pression pouvant être causée par 
une déficience du réservoir, à pression normale, ou par une surpression due à un 
dysfonctionnement ou à l’échauffement d’un récipient, 

o liée à un mélange air/poussières, 

 

7.1.2.2 Energies d’inflammation 
Les principales sources d’ignition sont identiques à celles pouvant engendrer un incendie mais les 
énergies d’ignition sont plus faibles. 

L’énergie minimale d’inflammation dépend de la réactivité du mélange et des conditions ; elle est très 
faible pour les gaz. L’énergie nécessaire pour faire exploser un nuage de poudre est généralement 50 à 
100 fois supérieure à celle nécessaire pour faire exploser un mélange gaz inflammable-air (de 0,2 à 2 mJ 
dans ce dernier cas). 

Pour fixer un ordre de grandeur, la sensibilité de l’être humain à l’égard des décharges électrostatiques 
est présentée ci-dessous : 

Energie Effet sur l’être humain 
2 mJ juste ressenti 
10 mJ clairement ressenti 
25 mJ choc important 
10 J danger de mort 

 

 

 

 

7.1.2.3 Les principaux types d’explosion 
 

 

Explosion d’un nuage de gaz (UVCE) 
 
Ce terme est la contraction de "Unconfined Vapour Cloud Explosion" que l'on traduit par "Explosion de 
gaz non confiné". 
L’UVCE concerne tous les gaz inflammables et les liquides inflammables à bas point d'ébullition qui, à la 
suite d'une perte de confinement, peuvent former une nappe gazeuse dérivant sous l'action du vent. 
A partir de son point d'émission cette nappe de gaz va dériver au gré des conditions météorologiques et 
des obstacles qu'elle va rencontrer. Parallèlement, le nuage va accroître progressivement son volume. 
Ce faisant il se produit une dilution par mélange avec l'air. 
Si au cours de sa dérive, ce nuage hétérogène (riche en combustible au voisinage du rejet et pauvre à 
l'extérieur) avec une zone intermédiaire dont la concentration est comprise dans les limites d'explosibilité, 
rencontre une source d'allumage suffisamment énergétique il va s'enflammer. 
 
La nature du régime de l'explosion, qui est généralement une déflagration, dépend directement des 
paramètres d'allumage, caractérisés par : 

� le délai d'allumage (intervalle de temps compris entre le début de l'accident et l'instant d'allumage). 
Plus le délai d'allumage sera grand, plus l'explosion sera forte, 

� le point d'allumage (centre ou périphérie du nuage), 
� l'énergie. 

 
 
Explosion dans une enceinte de grand volume 
 
L’émission de vapeurs explosives dans une enceinte de grand volume, suite à une perte de confinement 
d’un gaz, d’un gaz liquéfié ou d’un liquide, peut amener à obtenir dans celle-ci un mélange comburant / 
combustible dont la concentration se trouve dans les limites d’explosivité. Dans ce cas, un apport 
d’énergie par une étincelle ou un arc électrique donnera lieu à une explosion dans un milieu confiné. 
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En général, lorsqu’il s’agira d’un épandage de produit liquide, il s’ensuivra une évaporation de la flaque 
formée par l’épandage, donc une production de vapeurs inflammables limitée par la quantité de produit 
mise en cause (celle-ci déterminant l'extension de la flaque) et par le temps d'évaporation de celle-ci (lié 
à la vitesse d'évaporation et à l'épaisseur de la flaque). En outre, eu égard à la tension de vapeur des 
divers produits liquides et au débit de vaporisation de la flaque, les vapeurs émises stagneront à 
proximité de la zone d’évaporation. 
Selon leur densité, les vapeurs produites se dilueront plus ou moins rapidement dans l'air ambiant du 
local sous l’effet des turbulences régnant dans ce lieu. L’atmosphère dans le local atteindra les limites 
inférieures d'inflammabilité des produits d’une manière hétérogène.  
 
L’explosion qui suivra un apport d’énergie s’apparentera à un UVCE avec des pics de pression plus 
élevés, et donnera lieu aux effets ci-dessous : 

� effet de fort rayonnement thermique sur une courte durée étendu à la totalité du volume de 
l’enceinte, 

� effet mécanique de pression (onde de choc, émission de projectiles, destruction partielle ou totale 
de l’enceinte) lié à l’expansion en volume subie à la traversée de la zone réactive des gaz frais 
consommés. 

 
Explosion du ciel gazeux d’un récipient (« explosio n de bac ») 
 

Le volume libre entre le niveau haut du liquide et le toit d’une capacité a tendance à se remplir de 
vapeurs. Lorsque ces vapeurs sont explosibles et que leur concentration dans l'espace libre se trouve 
dans les limites d'explosivité, un apport d'énergie par une étincelle ou un arc électrique génèrera une 
explosion du mélange gazeux. 
Ce phénomène d'explosion en milieu confiné peut avoir pour origine la présence simultanée : 

� de vapeurs de liquides inflammables avec la production d'étincelles provenant d'une décharge 
d'électricité statique ou d’un courant vagabond (courant de foudre), 

� d'une montée en pression et en température au-dessus de la température d'auto-inflammation des 
vapeurs présentes dans le ciel gazeux du réservoir à la suite d’une surchauffe du récipient par une 
exposition à la chaleur  (feu de cuvette ou agression thermique par effet domino).  

 
L’énergie développée par cette explosion entraînera l’arrachement du toit de la capacité avec projection 
de celui-ci. La détérioration de la capacité sera suivie de : 

� l’émission d’une onde de choc causant de part et d’autre de l’axe du centre de l’explosion des 
dégâts aux structures et des blessures, 

� l’apparition d’une masse gazeuse en feu ayant un grand rayonnement thermique sur une très 
courte durée. 
 

Rupture d’une capacité sous pression 

La rupture d’une capacité sous pression peut survenir suite à une agression thermique de la capacité, 
causant une montée en pression au-delà de la pression de rupture de la capacité. 
 

Pressurisation de bac 
 

Lorsque le produit est porté au-delà de sa température basse de distillation sous l'action d'un feu de 
cuvette prolongée, des vapeurs excessives sont générées à l’intérieur du réservoir avec une 
pressurisation du bac. 
Ce phénomène est plus lent que le phénomène d’explosion de bac qui est très rapide. 
Ce phénomène peut être prévenu avec la mise en place de dispositifs tels que des disques de ruptures 
ou des évents correctement dimensionnés. 
La rupture du bac entraîne l’émission de projectile et la libération de vapeurs inflammables susceptibles 
de générer une boule de feu. 
Ce phénomène n’est pas à considérer pour des liquides inflammables de catégorie D (tel que le FHV par 
exemple). 
 

Explosion de poussières 

Les poussières sont d’autant plus explosibles que leur granulométrie est faible (ce qui correspond à une 
surface spécifique plus grande). La probabilité d’explosion des poussières dont les dimensions sont 
supérieures à 200 µm est très faible. 

L’explosion se produit en milieu confiné ou par mise en suspension d’un nuage de poussières. 
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BLEVE 

Le BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) consiste en une vaporisation violente à caractère 
explosif consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température significativement 
supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique 

 

7.1.3 Risque de pollution accidentelle 
7.1.3.1 Risque de pollution aqueuse 

Une pollution accidentelle de l’eau et/ou du sol peut être consécutive à : 

• une défaillance sur des capacités de stockage ou de mélange, et les canalisations associées, 

• un écoulement accidentel d’un produit stocké sur le site suite à : 

- une erreur de manutention ou de manipulation des produits, 

- un emballage défectueux, 

- l’action de conditions climatiques particulières ou d’un incendie proche, 

- une rupture de flexible ou une défaillance de matériel sur les installations de stockage, 

- le surremplissage d’un stockage. 

• une fuite d’un produit dans une installation technique, 

• un stockage de produit sur une zone non imperméable, 

• l’utilisation d’eau pour l’extinction d’un incendie. 

 

7.1.3.2 Risque de pollution atmosphérique 

Une pollution accidentelle de l’air peut être consécutive à : 

• un dysfonctionnement d’équipements/installations mettant en œuvre des produits liquides ou 
gazeux, 

• une perte de confinement sur un stockage et ou son installation, 

• un dysfonctionnement d’un système de traitement (gaz, odeurs, poussières…), 

• la formation de fumées et de produits de décomposition thermique. 
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7.2 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS  
 

Il s’agit des dangers pouvant provenir de la nature de produits stockés ou utilisés sur le site. Les risques 
liés aux produits dépendent de 3 facteurs : 

- la nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d’un point de vue toxicité, 
inflammabilité, réactivité, 

- la quantité de produit mis en jeu, 

- les conditions de stockage et de mise en œuvre. 

 

7.2.1 Rappel sur les caractéristiques d’inflammabil ité d’un produit 

Les principaux paramètres caractéristiques de l’inflammabilité d’un produit sont rappelés ci-après. 

� Limites d’inflammabilité (ou d’explosivité) 

En mélange avec l’oxygène de l’air, certains gaz ou les vapeurs émises par certains liquides sont 
inflammables dans les limites d’une plage de concentration bien déterminée. Ces limites sont 
généralement exprimées en % volumique dans l’air se rapportant à la température ambiante et à la 
pression atmosphérique.  

Elles sont appelées : 
� LIE : Limite Inférieure d’Explosivité (ou LII : Limite Inférieure d’Inflammabilité) 
� LSE : Limite Supérieure d’Explosivité (ou LSI : Limite Supérieure d’Inflammabilité) 

 

� Température d’auto-inflammation 

C’est la température minimum nécessaire pour, en l’absence de toute flamme, enflammer et entretenir la 
combustion d’un mélange combustible. 

� Point éclair (pour les liquides) 

C’est la température la plus basse à laquelle un liquide combustible, à pression atmosphérique, émet 
assez de vapeurs pour que celles-ci s’enflamment en présence d’une flamme. La combustion s’arrête 
lorsqu’on retire cette flamme. 
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7.2.2 Dangers liés aux matières combustibles stocké es 
 

7.2.2.1 Matières plastiques 
 

Les matières premières plastiques, produits semi-finis et les produits finis susceptibles d’être présents sur 
le site, sous forme de panneaux et emballages, sont les suivants : 
 

 Panneaux de polystyrènes expansés (PSE) ignifugées 

Le stockage de panneaux en PSE ignifugé représente une grande partie du stockage sur le site, les 
propriétés diffèrent néanmoins entre les matières premières et stockage de produits finis : 

Type de panneaux  Caractéristiques  Mode de stockage  Stockage  
Panneaux de matières 
premières en PSE 
ignifugés 

Combustible mais ne propage pas 
le feu une fois la source 
d’inflammation retirée 

Sur cales de polystyrène posées 
sur sol bétonné sous auvent 

1 080 m3 de 
stockage MP 
20 m3 en déchets 

Panneaux finis (sans 
laine de roche) 

Tenue au feu : B-s1d,0 (équivalent 
M1), soit ininflammable 

Sur cales de polystyrène posées 
sur dalles béton 

2 800 m3 

Panneaux finis (avec 
laine de roche) 

Tenue au feu : A2-s1,d0 
(équivalent M0) soit incombustible 

Sur cales de polystyrène posées 
sur dalles béton 

Stockage limité 

Le Pouvoir Calorifique Supérieur du PSE est de 38 MJ/kg. 

Les ignifugeants réduisent la combustibilité, élèvent la température d’inflammation et font baisser la 
vitesse de combustion et de propagation des flammes. 

Lorsque le PSE est exposé à des températures supérieures à 100°C, il se ramollit, se contracte et finit 
par fondre. Très au-delà, la matière fondue libère des substances gazeuses de nature à s’enflammer. 
Cette possibilité d’inflammation est fonction de : 

- la durée d’exposition à une source de chaleur, 
- la température, 
- le flux d’air circulant. 

 
La température d’inflammation est de 370°C. En l’absence de toute source, le PSE subira une auto-
inflammation à partir de 450°C, et celle-ci continuera jusqu’à une combustion totale du polystyrène. Avec 
une composition de 98 % d’air et de seulement 2 % de polystyrène, le PSE entre en combustion, mais 
avec une masse aussi faible, la quantité de chaleur produite est limitée par rapport à d’autres types de 
matières plastiques. 

Des essais de réaction au feu sur les panneaux fabriqués ont été réalisés, permettant de classer les 
produits fabriqués au minimum sous la classe B-s1, d0. 

Les essais réalisés, conformément aux normes NF EN ISO 11925-2 et NF EN 13823, montrent 
notamment : 

- Test à la petite flamme : ce test consiste à appliquer une flamme pendant 30 secondes sur la 
face et l’arrête du produit, puis d’observer visuellement la durée d’inflammation de l’échantillon 
ainsi que la hauteur de flamme et les éventuelles gouttelettes enflammées. 

� Les essais montrent l’absence d’inflammation lors de ce test. 

Ce test montre l’absence d’inflammation avec une so urce d’énergie faible. 

- Test SBI : ce test consiste à exposer  l’angle droit d’un échantillon aux flammes provenant d’un 
brûleur principal placé en bas de l’angle. Les flammes sont obtenues par combustion de gaz 
propane injecté à travers un lit de sable et produisant un débit calorifique de 30,7 kW. 

Ce test permet notamment de déterminer l’énergie totale dégagée dans les 600 premières 
secondes de la période d’exposition (300s – 900 s) (THR600s). 

� En fonction des différents échantillons, la valeur maximale obtenue pour l’indice THR600s est 
de 1,2 MJ. 
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A titre de comparaison, la valeur du THR600s pour des produits type polystyrène non ignifugé 
est supérieure à 7,5 MJ (soit une valeur plus de 5 fois plus élevée). 

La propagation latérale du front de flamme fait également l’objet d’une observation. 

� Aucune propagation latérale des flammes n’a été obs ervée. 

Les modélisations qui seront effectuées par la suit e supposeront une vitesse de 
propagation latérale des flammes, malgré le résulta t d’essai précédemment énoncé. 

Les essais montrent également l’absence de gouttelettes enflammées. 

Le principal danger associé aux panneaux de PSE est l’incendie en cas de présence d’une source 
d’énergie importante. 

La combustion du PSE entraîne des fumées comprenant essentiellement des oxydes de carbones, 
monoxyde de styrène et autres hydrocarbures à l’état de traces.  
 

 Polychlorure de vinyle (PVC) 

Sur le site, le stockage de PVC représente essentiellement les profils de quart rond (30 m3) (stockage 
limité). 
 
Le PVC rigide, sous l’action de la chaleur, se décompose en dégageant : 

- du gaz chlorhydrique ; 
- des oxydes de carbone ; 
- de l’eau. 

 
Le pouvoir calorifique supérieur du PVC est compris entre 18 et 22 MJ/kg. 
 

 Emballages plastiques  

Les emballages plastiques sont stockés au sol dans une case spécifique de 20 m² et le stockage 
maximal en zone de déchets est limité, il est de 15 m3 (évacuation tous les 2 mois). Certaines bobines 
métalliques peuvent également être recouvertes d’un emballage plastique en quantité très limitées. Les 
bobines métalliques sont considérées comme matériaux incombustibles, leur caractère inflammable ne 
peut être lié qu’à leurs emballages de plastiques. 

7.2.2.2 Bois 
 

Le bois est stocké sous différentes formes sur le site : 
- stockage de matières premières en quantité limitée (environ 10 m3) 
- déchets de bois (chutes lors des activités de découpe) stockés dans une benne de 30 m3, 
- copeaux bois (250 kg générés par an) stocké dans une benne de 25 m3. 

Des palettes en bois sont parfois utilisées dans le cadre du stockage mais en quantité limitée. 

Le danger associé à ces stockages est l’incendie. 
 

7.2.2.3 Produits cartonnés 

Des déchets de cartons sont stockés dans la zone déchets dans une benne de 15 m3. 

Le pouvoir calorifique des cartons évolue entre 13,4 et 18,8 MJ/kg. 

Le danger associé à ces stockages est l’incendie. 
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7.2.3 Dangers liés aux produits chimiques 

Les produits chimiques dangereux utilisés sont repris ci-après : 
 
 

Produit / 
matières Quantité stockée Mode de stockage Utilisation Potentiel de danger 

Synthèse des produits existants présentant des pote ntiels de dangers   

Gazole Non 
Routier 
(GNR) 

2 cuves : 500 + 
1 125 litres 

Cuves aériennes sur 
rétention à l’extérieur 
sous abri 

Distribution de 
carburant  

Feu de nappe / Feu de cuvette / 
Inflammation de vapeurs / Pollution 
Nota : le point éclair (> 55°C) est supérieur 
aux conditions normales de température de 
stockage 

Colle 
NOVAFLEX 
30 NL 

5 000 litres en 
stockage et 1 000 
litres sur la chaine 
de collage 

Cuves IBC aériennes 
de 1000 l unitaire dans 
l’enceinte colle et sur 
la chaine de collage 

Collage des 
panneaux 
isothermes en 
production 

Inflammation (Feu de cuvette ou lié à 
une fuite de produits) / Explosion due 
aux vapeurs / Pollution en cas de 
déversement accidentel ou mélange 
aux eaux d’extinction 
Nota : point éclair ≤ - 20°C 

Colle 
ISOLEMFI 

2 bouteilles de 
quelques kg en 
stockage et une 
en utilisation 

Bouteille au niveau de 
l’atelier de production 
et dans le local colle 

Collage des portes 
isothermes en 
production 

/ 

Aérosols Quantité très 
limitée 

Stockage sur 
rayonnage dans 
hangar 

Constitution des kits 
Inflammation avec fumées 
potentiellement nocives / Explosion 

Bouteilles de 
propane 

16 bouteilles de 
13 kg 

Bouteilles stockés sur 
rack à l’extérieur 

Fonctionnement des 
engins de 
manutention 

Inflammation / Explosion 

Cuve GPL Cuve de 7 300 
dm3 

Cuve aérienne 
extérieure grillagée 

Chauffage 
(alimentation des 
chaudières) 

Inflammation / Explosion 

 
A noter par ailleurs la présence de bouteilles d’azote utilisées pour l’installation de collage des panneaux 
isothermes. L’azote est ininflammable, non explosif et constitue un gaz neutre (non toxique). Le stockage 
est en revanche constitué de bouteilles sous pression (risque d’explosion physique par rupture de la 
capacité). 

Les caractéristiques des principaux produits dangereux utilisés sont reprises dans le tableau suivant.
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Tableau 3 : Caractéristiques des principaux produit s dangereux présents sur site

Produit Phrases de risque / Mentions de dangers Etat 
physique Nature chimique 

Inflammabilité 
Masse 

volumique Solubilité 
Tension 
de 
vapeur 

Autres 
données Incompatibilités Point 

éclair  TAI (°C) T éb. 
(°C) 

LIE 
(%) 

LSE 
(%) 

Colle 
ISOLEMFI 

 
H315 : Provoque une irritation cutanée 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou 
d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires 
H351 : Susceptible de provoquer le cancer 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes 
à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée 
 

liquide 

Diisocyanate de 
diphénylméthane, 
isomères et 
homologues 

> 
100°C > 200 °C 

> 170 
°C   

Densité : 
1,125 à 20 

°C 
Insoluble   

Pas 
d’informations 
importantes 
disponibles 

Colle 
NOVAFLEX 
NL 30 

 
H315 : provoque une irritation cutanée 
H317 : peut provoquer une allergie cutanée 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou 
d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires 
H351 : Susceptible de provoquer le cancer 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes 
à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée, 
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques 
H225 : Liquide et vapeurs inflammables 
EUH208 : Peut produire une réaction allergique 
 

liquide 

Mélange 
composé 
majoritairement 
de diisocyanate 
de 
diphénylméthane 
prépolymérisé et 
d’hydrocarbone 

≤ - 
20°C 

Non 
disponible 75°C 1 6 

1,4 g/cm3 
à 23°C 

Insoluble 
dans 
l’eau 

< 110 
kPa à 
23°C 

Réagit avec 
l’eau (CO2 
augmentant 
la pression 
dans des 
récipients 
fermés) 

Réaction 
exothermique : 
amines, acides, 
bases 

GNR 

 
H226 : liquide et vapeurs inflammables 
H304 : peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 
H315 : provoque une irritation cutanée 
H332 : nocif par inhalation 
H351 - Susceptible de provoquer le cancer 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes 
à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme 
 

liquide 

mélange 
complexe de 
distillats moyens 
ayant un nombre 
de carbone situé 
entre C10 et C28 

> 55 
°C > 250 °C 

150 – 
380°C 

0,5 
% 5 % 

820 - 845 
kg/m3 à 

15°C 
faible 

<1 kPa 
à 
37,8°C 

 
Agents oxydants 
forts 

GPL 
(Propane) R12 : extrêmement inflammable liquéfié / 

pressurisé 
 < -

50°C 
> 400°C  2,2% 9,5% 580 kg/m3 

(liquide) 
  Densité 

gaz : 1,5 
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7.3 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS  
 

Les potentiels de dangers liés aux installations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

Installation ou 
système Fonction Phénomène redouté Danger 

potentiel 
Equipements du process  

Chaine de collage Production des panneaux 

- Fuite de la cuve de colle installée sur la 
ligne de collage 
- Défaillance électrique de la ligne de 
collage 

Incendie / 
Explosion / 
Pollution 

Equipements de 
dépoussiérage bois de 
type cyclones 

Traitement des 
poussières de bois 

- Court-circuit,  
- Défaillance,  
- Echauffement lié à l’accumulation de 
poussières de bois,  

Incendie / 
Explosion 

Equipement de découpe 
au fil chaud 

Découpe des matières 
premières 

Rupture du fil chaud pouvant entraîner un 
incendie de matières combustibles Incendie 

Equipements liés au 
travail des métaux (scie 
à ruban, cisaille,…) 

Travail sur acier, 
aluminium 

A l’origine d’une source d’ignition par 
projection d’étincelles, défaillance 
électrique 

Incendie 

Appareils de levage 
fonctionnant au propane 

Manutention des 
stockages de matières 
premières et produits finis 

- Fuite d’une bouteille de propane  
- Explosion d’une bouteille de propane 

Incendie /  
Explosion 

Installations anne xes  

Chaudières GPL  Chauffage bâtiment - fuite GPL sur canalisation alimentation Incendie / 
Explosion  

Transformateurs Alimentation électrique 

- Court-circuit 
- Fuite de fluide diélectrique lors de 
dommages mécaniques et accidents froids 
- Incendie électrique 
- Accidents électriques simples (lié à une 
surtension ou un défaut d’isolement)  

Incendie / 
Explosion  

Equipements électriques Alimentation des 
équipements Défaut, court-circuit, surface chaude Incendie  

Distribution de carburant 
(GNR) Alimentation des engins Ecoulement et inflammation Incendie / 

Pollution 

Groupes froid Chauffage / climatisation 
des locaux 

Fuite de fluide frigorigène Pollution (air) 

 
Consécutivement à un incendie, un risque de pollution accidentelle par les eaux d’extinction incendie est 
présent. 
 

 

7.4 AUTRES POTENTIELS DE DANGERS  
 

• Potentiels de dangers liés à la circulation 

Les risques sont liés à la circulation de véhicules sur le site même et aux phases de déchargement / 
manutention / chargement associées.  

Les risques et les effets potentiels associés sont résumés dans le tableau ci-après. 

Véhicules Risques Effets sur les installations 

Camions d'approvisionnement et 
d’expédition 

Perte de contrôle d'un véhicule 
Incendie sur un véhicule à l'arrêt, 
embrasement du véhicule avec : 

* incendie, 
* surpression, 
* émissions de projectiles 

Endommagement des installations 
pouvant conduire à un incendie, 
explosion, pollution du milieu 

Echauffement des installations 
pouvant conduire à des incendies 
et/ou explosions secondaires 

Endommagement des installations 
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Véhicules Risques Effets sur les installations 

Engins de manutention 

Autres véhicules 
Perte de contrôle du véhicule circulant 

=> heurt d'installations de l’établissement 

Endommagement des installations 
pouvant conduire à un incendie, 
explosion ou pollution accidentelle 

 

• Eaux extinction incendie 

Les risques associés concernent une pollution accidentelle par ces eaux ; ces eaux sont généralement 
constituées par des matières en suspension issues des poussières produites lors de la combustion des 
matières combustibles (présentes sur le siège de l’incendie) et par des résidus d’hydrocarbures et de 
divers produits pris dans l’incendie. 

 

• Perte des utilités 

La perte des utilités eau et électricité aurait pour conséquences : 

- Pour la perte d’alimentation en eau : une coupure d’eau sur le réseau public entraînerait une 
perte d’alimentation à tous les points d’eau (eau de process, eaux sanitaires), et donc l’arrêt de 
la production des panneaux isothermes (pas de collage possible). 

La perte d’alimentation en eau entrainerait également l’indisponibilité des moyens d’intervention 
(RIA, poteau incendie). La probabilité d’avoir simultanément un incendie et une perte 
d’alimentation en eau reste toutefois très faible. 

- Pour la perte d’alimentation en électricité : arrêt de la production du site ; la détection incendie 
présente sur site resterait opérationnelle du fait de batteries de secours au niveau de ces 
détecteurs. 

 

7.5 LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGERS  

La figure ci-après présente la localisation des principaux potentiels de dangers présents sur site et décrits 
précédemment. 
 
Nota : la localisation des zones de stockages de pr oduits finis correspond à une redéfinition des 
zones de stockage, suite à des premières modélisati ons de scénario incendie, au vu des zones 
des effets thermiques (cf. § 10.3.2). 
Initialement, les stockages de produits finis pouva ient s’étendre jusqu’aux limites de propriété au 
sud du site. Dorénavant, les stockages de produits finis restent cantonnés aux travées définies 
sur le plan ci-après sur la partie sud, et les surp lus de produits finis sont stockés au nord du site,  
à proximité des matières premières. 
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Figure 11 : Localisation des principaux potentiels de dangers     

Matières premières 

PSE 

Matières premières 

PSE 

Produits finis 

Zone actuelle de 

stockage colle Novaflex 

Cuves GNR 

Cuves GPL 

aérosols 

PVC 

MP  bois 

déchets 

plastique 

bennes 

déchets 

Chaudière GPL 

Chaudière GPL 

transformateur 

Produits finis 

Zone projetée de 

stockage colle Novaflex 

Local fumeur 

Découpe fil chaud 

Zone encollage 
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8 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

 

Le but de ce chapitre est de décrire les moyens mis en place et les actions engagées afin de réduire les 
potentiels de dangers. 
 

La réduction des potentiels de dangers peuvent s’effectuer : 

- En supprimant ou substituant aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine des dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres, 

- En réduisant autant qu’il est possible les quantités de matière en cause. 

 
Concernant les stockages présents sur site et pouvant entrainer un danger potentiel, ceux-ci sont 
indispensables à l’activité du site. Les stockages de produits finis sont limités puisque le principe de 
fonctionnement du site est la production de panneaux et portes isothermes uniquement sur commande. 
Les stockages des produits finis sur site constituent donc des produits déjà commandés qui sont destinés 
à être expédiés rapidement. 
 
Par ailleurs, le risque lié aux stockages de polystyrène expansé est limité puisque les matières premières 
utilisées sont ignifugées et les produits finis sont : 

- Incombustibles concernant les produits finis combinés à de la laine de roche (A2-s1,d0) ; 

- Ininflammables pour les produits finis à base de PSE (B-s1,d0). 

La nature même des matières premières et des produits finis nécessite une source d’énergie importante 
pour initier l’incendie.  
 

Enfin, la réception de matières premières déjà prédécoupées, limite la nécessite d’activités de découpe 
sur le site. 
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9 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

9.1 OBJECTIFS DE L ’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES  
 

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les mesures 
de sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint 
au moyen d’une identification de tous les scénarios d’accidents potentiels pour une installation (ainsi que 
des mesures de sécurité) basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences 
possibles des événements accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience disponible. 
 
Les scénarios d’accidents sont ensuite hiérarchisés en fonction de leur intensité et de l’étendue possible 
de leurs conséquences.  
 
Cette hiérarchisation permet de « filtrer » les scénarios d’accidents qui présentent des conséquences 
limitées et les scénarios d’accidents majeurs (scénarios pouvant avoir des conséquences sur les tiers et 
biens extérieurs). 
 

9.2 RECENSEMENT DES EVENEMENTS EXCLUS DE L ’ANALYSE DES RISQUES  
 

Comme cela est précisé dans la circulaire du 10 mai 2010, les événements suivants sont exclus de 
l’analyse des risques : 

- chute de météorite 
- séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de 

facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées 
- crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur 
- événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou 

prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur 
- chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome (rayon de 2 km des 

aéroports et aérodromes) 
- rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R. 214-112 du Code de l’environnement 

ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-113 du même code 
- actes de malveillance. 

 

9.3 RECENSEMENT DES AGRESSIONS EXTERNES POTENTIELLES  

Ces agressions provenant d’une activité ou de l’environnement extérieur sont des événements 
susceptibles d’être : 

- cause directe d’un accident sur le site,  

- facteur aggravant d’un accident déjà amorcé. 

 
Traditionnellement, deux types d’agressions externes sont identifiés : 

- les agressions externes liées aux activités humaines ; 

- les agressions externes liées à des phénomènes naturels. 

Les tableaux suivants constituent une synthèse des agressions externes identifiées. 

 

9.3.1 Agressions externes liées aux activités humai nes 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux activités humaines 
proches du site.  
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Infrastructure 
/ activité 

Evénement 
redouté 

Danger 
potentiel 

Mesures de protection et de limitation 

Voies de 
circulation  
(Avenue 
Vidier en 

liaison avec la 
RD53) 

Accident 
entraînant la 
sortie de voie 

d’un ou 
plusieurs 

véhicules (ou 
train) 

Energie 
cinétique des 
véhicules / 
flux 
thermiques / 
surpressions 

L’avenue Vidier est située à 11 mètres de l’entrée du 
site et 86 mètres du bâtiment de production (bâtiment 
Sud). 
 
Les installations du site sont éloignées à plus de 80 
mètres de la voie. 
 
Séparation avec la voie routière par une barrière à 
l’entrée et des panneaux qui clôturent l’ensemble du 
site en limite de propriété. Ces derniers protègent les 
stockages et installations. 

Activités 
artisanales / 
industrielles 

voisines 

Accident sur 
un site 

Incendie / 
surpression / 

projectiles 

Le stockage de bois de Gedibois Brunet Debaines et la 
société Midi Salaisons sont à proximité du site (à une 
cinquantaine de mètres) mais les risques liés aux 
activités et stockages de produits dangereux sont 
limités (installations non classées ICPE). 
 
La société SUEZ RV ENERGIE classée ICPE est à 
plus de 180 m au Sud du site (distance entre la limite 
de propriété DREYER et l’installation SUEZ RV 
ENERGIE) 
 
Aucun autre site à risque n’a été identifié dans un 
rayon de 200 m. 

 

9.3.2 Agressions externes liées aux phénomènes natu rels 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux phénomènes naturels. 
 

Agression 
externe 

Evènements redoutés  Intensité Mesures de protection et de limitation 

Séisme Atteinte des installations Zone de sismicité 3 
(modérée) 

- bâtiment de classe dite « à risque 
normal » 
- bâtiment existant 
- Mise en sécurité des installations et 
évacuation du site 

Foudre Atteinte des installations 
Densité de 

foudroiement : 
0,9 /km²/an 

- Analyse du risque foudre réalisée 
selon la norme NF EN 62 305-2 
- Etude technique foudre sera réalisée 
pour le dimensionnement des moyens 
de protection 

Vents et tempête Atteinte des installations 
Majoritairement 

vents moyen mais 
vents fort fréquent 

Bâtiment conçus selon les DTU 

Mouvements de 
terrain 

Atteinte des installations 
(bâti) 

Risque de retrait 
gonflement des 
argiles moyen 

Bâtiments conçus selon les DTU 

Inondations Atteinte des installations Non concerné Site à l’écart d’une zone à risque 

Neige / Gel 

Surpoids sur les bâtiments 
Difficulté de circulation 
Perte de contrôle d’un 
véhicule   

Ponctuel – faible 
épaisseur 

 
Moyenne de 64,6 

jours j/an avec des 
gelées 

Bâtiments conçus selon les DTU 
 
Si besoin, déneigement site et salage, 
voir arrêt ponctuel d’activité 

 
Au regard des intensités et des mesures de protection et de limitation, ces évènements ne sont pas 
traités par la suite dans les analyses de risque. 
 

Ils ne sont pas susceptibles d’engendrer des évènements supérieurs à ceux décrits par la suite. 
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9.4 TABLEAU D ’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 
Après avoir recensé, dans un premier temps, les potentiels de danger des installations, qu’ils soient 
constitués par des substances dangereuses ou des équipements dangereux, l’APR doit identifier 
l’ensemble des séquences accidentelles et phénomènes dangereux associés pouvant déclencher la 
libération du danger.  

Le tableau d’APR présenté ci-dessous est construit de la manière suivante : 

- identification de l’installation (une lettre différente est adoptée pour chaque type d’installation / 
stockage), 

- l’évènement redouté, 

- une description des causes (événements initiateurs) ; 

- les mesures de prévention permettant de limiter l’apparition de l’évènement initiateur 

- les conséquences (phénomènes dangereux et effets), 

- les mesures de protection et de limitation permettant de diminuer la gravité du phénomène 
dangereux, 

- l’évaluation qualitative de la gravité potentielle : 

o « 1 » correspond à un phénomène limité, cantonné à l’intérieur du site 

o « 2 » correspond à une intensité plus importante et pouvant potentiellement impacter 
l’extérieur du site, soit par effet direct, soit par effet domino.  

L’évaluation qualitative se base sur la nature des produits, les quantités mises en jeu, les 
caractéristiques des installations et le retour d’expérience sur des installations analogues. 
 
Les phénomènes de pollution et nuisance ne font pas l’objet d’une évaluation de la gravité 
potentielle, car seuls les accidents qualifiés de majeur pouvant avoir des effets sur les personnes 
à l’extérieur du site sont à caractériser et à positionner dans la matrice de criticité selon la 
circulaire du 10 mai 2010. 
 
L’exploitant se doit toutefois de maîtriser les pollutions, les nuisances et les éventuelles 
conséquences des accidents potentiels sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement autres que les personnes physiques. Les scénarios pouvant conduire à des 
phénomènes de pollution accidentelle sont donc analysés et les mesures de prévention et de 
protection décrites dans le tableau APR ci-dessous. 
 
Suite à une analyse préliminaire des risques, les scénarios qui sont à développer ensuite 
(analyse détaillée avec quantification de la gravité et évaluation de la probabilité, positionnement 
dans la matrice probabilité / gravité) sont ceux de niveau de gravité « 2 ». 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesures de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

Installations liées à l’activité de production de p anneaux isothermes 

A1 
Chaine de collage et 
stockages en-cours de 
production 

Incendie de la chaine liée 
à la présence de colle 
inflammable  

Présence d’un point chaud 

Défaillance électrique 

Incendie à proximité 

Fuite au niveau de la cuve 

Nature des produits (ignifugés, minimum B-s1,d0, 
nécessitant une source d’énergie importante pour un 
incendie) 

Maitrise des sources d’ignition 

Inertage à l’azote de l’intérieur de la cuve  

Effets thermiques et risque 
d’effets dominos 

Volumes limités de produits 
(uniquement en cours de production) 

Détecteurs de fumées avec report 
d’alarme (en cas de déclenchement du 
détecteur ou problème sur le détecteur) 
en cascade et caméras de surveillance 
pour lever de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 

A2 Cuve de colle présente 
sur la chaine 

Explosion liée aux vapeurs 
générées par la colle à 
l’intérieur du 
conditionnement  

Formation d’une atmosphère 
explosive et source d’ignition 

Inertage à l’azote des fûts de colle 

Ventilation de la zone 

Maitrise des sources d’ignition 

Explosion (effets de 
surpression) et risque d’effets 
dominos 

Quantité limitée (1000 l) 
Moyens d’intervention 1 

A3 Cuve de colle présente 
sur la chaine 

Perte de confinement 

Erreur manutention 

 

Fuite au niveau de la cuve de colle 
installée sur la ligne de collage 

 

Risque de chute ou de détérioration 
du conditionnement lors de 
l’installation de la cuve 

 

Contrôle visuel de la cuve de colle lors de son 
installation sur la machine par le personnel 

 

Cuve IBC résistante, conçue pour le transport de 
matières dangereuses 

 

Formation des caristes 

Pollution accidentelle 

Incendie, voire explosion su 
source d’ignition 

Dalle béton étanche 
Produits visqueux limitant l’étendue de 
l’écoulement 
Quantité limitée (1000 l) 
Moyens d’intervention 

- 

Installations liées à l’activité de production de p ortes isothermes 

B1 Stockages en-cours de 
production 

Incendie  
Point chaud : cigarettes, travaux,… 

Incendie proche 
Maitrise des sources d’ignition Effets thermiques et risque 

d’effets dominos 

Volumes limités de produits 
(uniquement cours de production) 

Détecteurs de fumées avec report 
d’alarme (en cas de déclenchement du 
détecteur ou problème sur le détecteur) 
en cascade et caméras de surveillance 
pour lever de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 

B2 Mise en œuvre de colle Incendie  
Point chaud : cigarettes, travaux,… 

Incendie proche 
Maitrise des sources d’ignition Effets thermiques et risque 

d’effets dominos 
Quantité limitée de colle (quelques kg) 
Moyens d’intervention 1 

B3 Mise en œuvre de colle Perte de confinement 
Fuite au niveau du contenant suite à 
chute, choc, erreur manutention,… 

Contrôle visuel 
Pollution accidentelle 

Incendie, voire explosion su 
source d’ignition 

Dalle béton étanche 
Produit en quantité limitée (quelques 
kg) 
Moyens d’intervention 

- 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesures de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

Installations liées aux activités de découpe  

C1 
Equipement de découpe 
au fil chaud des matières 
premières 

Incendie  

Rupture du fil chaud entraînant la 
combustion des matières en découpe 

  

Incident électrique 

Contrôle périodique de l’équipement  

Panneaux arrivants sur site déjà prédécoupés 
(découpage marginal)  

Nature des produits (ignifugés, minimum B-s1,d0, 
nécessitant une source d’énergie importante pour un 
incendie) 

Effets thermiques et risque 
d’effets dominos 

Volumes limités de produits 
(uniquement cours de production) 

Détecteurs de fumées avec report 
d’alarme (en cas de déclenchement du 
détecteur ou problème sur le détecteur) 
en cascade et caméras de surveillance 
pour lever de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 

C2 

Dispositifs d’aspiration et 
de traitement des 
poussières bois 
(cyclones) 

 Incendie  
Point chaud : cigarettes, travaux,… 

 Incendie proche Maîtrise des sources d’ignition Effets thermiques et risque 
d’effets dominos 

Détecteurs de fumées à l’intérieur de 
l’atelier avec report d’alarme (en cas de 
déclenchement du détecteur ou 
problème sur le détecteur) en cascade 
et caméras de surveillance pour lever 
de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 

C3 

Dispositifs d’aspiration et 
de traitement des 
poussières bois 
(cyclones) 

Formation d’un nuage 
explosible 

Mise en suspension de poussières 
en présence d’oxygène et d’une 
source d’ignition 

Définition des zones ATEX et vérification de 
l’adéquation du matériel 

 
Maitrise des sources d’ignition 

Explosion  

(Effet de surpression) 

Installation en extérieur (espace non 
confinée) 

Installation éloignée des limites du site 
1 

C4 
Equipements de découpe 
et travail des métaux 
(scie à ruban, cisaille,…) 

Incendie au niveau des 
stockages de l’atelier 

Incident électrique 

Projection d’étincelles 

Maintenance des équipements 

Nature des produits présents dans l’atelier (ignifugés, 
minimum B-s1,d0, nécessitant une source d’énergie 
importante pour un incendie) 
 

Incendie  

(Effets thermiques) 

Volumes limités de produits 
(uniquement cours de production) 

Détecteurs de fumées à l’intérieur de 
l’atelier avec report d’alarme (en cas de 
déclenchement du détecteur ou 
problème sur le détecteur) en cascade 
et caméras de surveillance pour lever 
de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesures de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

Stockages de produits dangereux 

D1 Bouteilles de propane Fuite de gaz 

Défaut de la bouteille (rupture de 
soudure, vieillissement, corrosion, 
fuite à la liaison robinet-bouteille) 
Choc mécanique 
Chute de bouteille 

Maîtrise des sources d’ignition 

Conception des bouteilles suivant les normes en 
vigueur 

Bouteilles testées et éprouvées par le fournisseur 

Personnel habilité et formé aux risques  

Bouteilles attachées en position verticale 

Inflammation / Explosion 

en présence d’une source 
d’ignition (immédiate ou 
retardée) 

Moyens d’intervention  

Quantité de gaz limité 

Stockage dans un lieu ventilé 
1 

D2 Stockage de PSE 
(matières premières) 

Incendie  
Points chauds 

Incendie proche 

Maitrise des sources d’ignition 

Nature des produits (ignifugés, minimum B-s1,d0, 
nécessitant une source d’énergie importante pour un 
incendie) 
 

 

Effets thermiques et risque 
d’effets dominos 
 
Fumées toxiques 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

Mise en place de détecteurs infrarouge 
couvrant le stockage avec report 
d’alarme (en cas de déclenchement du 
détecteur ou problème sur le détecteur) 
en cascade et caméras de surveillance 
pour lever de doute 

2 

D3 
Stockage de PSE 
(produits semi-finis et 
produits finis) 

Effets thermiques et risque 
d’effets dominos 
 
Fumées toxiques 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

Mise en place de détecteurs infrarouge 
couvrant le stockage avec report 
d’alarme (en cas de déclenchement du 
détecteur ou problème sur le détecteur) 
en cascade et caméras de surveillance 
pour lever de doute 

2 

D4 

Stockage produits sous 
presse (et matières 
premières type bois) en 
limite du site (côté ouest) 

Incendie  
Points chauds 

Incendie proche 
Maitrise des sources d’ignition 

Incendie  
(Effets thermiques) et risque 
d’effets dominos 

Quantité en jeu très limitée 

Panneaux B-s1,d0 (équivalent M1) en 
limite de site 

Moyens d’intervention 

2 

D5 

Stockage autres 
combustibles (bois, 
cartons, emballages 
plastiques, PVC) 

Incendie  
Points chauds 

Incendie proche 
Maitrise des sources d’ignition 

Incendie  
(Effets thermiques) et risque 
d’effets dominos 

Quantité en jeu très limitée 

Panneaux B-s1,d0 (équivalent M1) en 
limite de site 

Moyens d’intervention 

1 

D6 Stockage aérosols Incendie  / explosion 
Points chauds 

Incendie proche 

Maitrise des sources d’ignition  

Détecteur de fumées présents dans le hangar 

Effets thermiques / effets de 
surpression et risques d’effets 
dominos (par projection) 

Quantité en jeu très limitée (quelques 
aérosols stockés sur des rayonnages) 

Détecteurs de fumées à l’intérieur de 
l’atelier avec report d’alarme (en cas de 
déclenchement du détecteur ou 
problème sur le détecteur) en cascade 
et caméras de surveillance pour lever 
de doute 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesures de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

D7 Enceinte de stockage de 
colle 

Explosion  Incendie proche 

Conditionnement en cuve IBC de 1000 l, spécialement 
conçue pour le transport de matières dangereuses 

Cuves étanches et maintenues fermées à l’intérieur de 
l’enceinte de stockage 

Effets de surpression et effets 
dominos 

Stockage dans une enceinte dédiée à 
température contrôlée 

Quantité limitée de cuves de colle (5 
fûts de 1000 l unitaire) 

Détecteurs de fumées à l’intérieur de 
l’enceinte avec report d’alarme (en cas 
de déclenchement du détecteur ou 
problème sur le détecteur) en cascade 
et caméras de surveillance en extérieur 
pour lever de doute 

Moyens d’intervention 

2 

D8 Enceinte de stockage de 
colle 

Incendie  
Perte de confinement (lié à la 
manutention ou rupture/fuite du 
contenant) et source d’ignition 

Conditionnement en cuve IBC de 1000 l, spécialement 
conçue pour le transport de matières dangereuses 

Formation des caristes 

Contrôles visuels par le personnel et contrôles par le 
fournisseur 

Absence de déconditionnement / reconditionnement  

Maitrise des sources d’ignition  

Détecteur de fumées dans l’enceinte 

Incendie  

(Effets thermiques) et risque 
d’effets dominos 

Stockage dans une enceinte dédiée  

Accessibilité limitée à l’enceinte 
(maintenue fermée à clé) 

Procédure alerte incendie 

Détecteurs de fumées à l’intérieur de 
l’enceinte avec report d’alarme 

Moyens d’intervention 

2 

D9 Enceinte de stockage de 
colle 

Perte de confinement 
Agression mécanique suite à un choc 

Défaut contenant 

Conditionnement en cuve IBC de 1000 l, spécialement 
conçue pour le transport de matières dangereuses 

Formation des caristes 

Contrôles visuels par le personnel et contrôles par le 
fournisseur 

Absence de déconditionnement / reconditionnement 
sur le site 

Pollution du milieu 

Incendie si source d’ignition 

Nature du produit (visqueux) 

Sol imperméabilisé 

Mise en rétention du stockage prévue 

Moyens d’intervention 

Vanne de barrage sur le bassin de 
confinement vis-à-vis du réseau eaux 
pluviales 

- 

D10 Bouteilles azote Montée en pression 

Agression thermique (effets 
dominos) 
Agression mécanique (effets 
dominos par effets de surpression 
et/ou effets missiles) 

Maîtrise des scénarios accidentels pouvant engendrer 
des effets dominos sur les installations  

Rupture de la capacité 

Effets missiles 

Conception des bouteilles suivant les 
normes en vigueur 

Bouteilles testées et éprouvées par le 
fournisseur 

1 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesure s de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

Installations GPL 

E1 Cuve GPL (stockage) 
Perte de confinement sur 
cuve ou canalisation 

Corrosion 

Dégradation joints / brides 

Choc  

Agression par effets dominos 

Erreur opératoire suite à maintenance 

Défaut soudure sur travaux par 
entreprise extérieur 

Limitation des raccords 

Peinture anticorrosion 

Citerne et tuyauterie éprouvées 

Maîtrise des scénarios pouvant engendrer des effets 
dominos (effets thermiques) 

Personnel intervenant qualifié 

Dispersion de propane : 
- Jet enflammé 
- UVCE 
- VCE sur inflammation 

en zone encombré 

� Effets thermiques / 
effets de surpression 

 

Pression limitée dans la canalisation 
(détende sortie cuve pour alimentation 
chaudières) 

Maîtrise des sources d’ignition 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 / 2 

E2 Cuve GPL (dépotage) 
Perte de confinement sur 
flexible 

Rupture ou arrachage du flexible 
(mouvement du camion,…) 
Usure du flexible 
Défaut d’un raccord 
Mauvaise connexion du flexible 

Erreur humaine 

Choc véhicule 

Protocole de déchargement (calage roues, système 
anti-démarrage sur camion, clapet fond de citerne,…) 

Présence de personnel lors du déchargement 

Dispersion de propane : 
- Jet enflammé 
- UVCE 
- VCE sur inflammation 

en zone encombré 

� Effets thermiques / 
effets de surpression 

Arrêt d’urgence et coupe-circuit 

Maîtrise des sources d’ignition 
Moyens d’intervention 

1 / 2 

E3 
Cuve GPL 

Camion GPL 
d’approvisionnement 

BLEVE 

Agression thermique (effet domino 
site, incendie camion) 

Surpression interne (surremplissage 
et température diurne élevée) 

Agression mécanique, choc 

Maîtrise des scénarios pouvant engendrer des effets 
dominos (effets thermiques) 

Instruction chargement citerne et jauge 

Conception citerne et soupape de sécurité 

Présence permanente de personnel lors du 
déchargement 

Stationnement camion GPL limité à l’opération de 
remplissage de la cuve 

Effets thermiques 
Effets de surpression 
Effets missile 

Procédure alerte incendie 
Moyens d’intervention 

2 

E4 Chaudières  
Perte de confinement sur 
raccord alimentation GPL  

Corrosion 

Dégradation joints / brides 

Choc  

Agression par effets dominos 

Erreur opératoire suite à maintenance 

Défaut soudure sur travaux par 
entreprise extérieur 

Limitation des raccords 

Peinture anticorrosion 

Citerne et tuyauterie éprouvées 

Maîtrise des scénarios pouvant engendrer des effets 
dominos (effets thermiques) 

Personnel intervenant qualifié  

Canalisation extérieure longeant le bâtiment (pas de 
traversée de zones de circulation) 

Dispersion de propane : 
- Jet enflammé 
- UVCE 
- VCE sur inflammation 

en zone encombré 

Effets thermiques / effets de 
surpression 

Vannes de coupure accessibles 
 
Moyens d’intervention  

1 

Poste de distribution GNR  

F1 

Deux cuves de stockages 
GNR 

Perte de confinement 
Corrosion 
Fuite sur vanne, raccord, joint 
Agression mécanique 

Surveillance des installations 
Pollution du milieu  

Incendie si source 
d’inflammation 

Quantité limitée de GNR 

Cuve sur rétention suffisamment 
dimensionnée 

Maîtrise des sources d’inflammation 

Séparateur d’hydrocarbures avec 
vanne d’isolement du milieu extérieur 

1 

F2 Agression thermique 
Effets dominos 
Source d’ignition 

Eloignement des stockages de matières combustibles Feu de cuve / explosion 

Quantité limitée de GNR 

Procédure alerte incendie 
Moyens d’intervention 

1 
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N° Installation Evènement redouté Evénement  
initiateur (causes) Mesures de prévention Conséquences Mesure s de protection et de 

limitation 
Gravité 

potentielle 

F3 

GNR (dépotage) 

Fuite lors du dépotage 

Rupture ou arrachage du flexible 
(mouvement du camion,…) 
Usure du flexible 
Défaut d’un raccord 
Corrosion  
Mauvaise connexion du flexible 
Erreur humaine 

Procédure de dépotage  

Contrôle visuel des installations  à chaque dépotage 

Remplacement périodique du flexible 

Présence permanente de personnel lors de l’opération 

Personnel qualifié 

Pollution du milieu  

Incendie si source 
d’inflammation 

Zones imperméabilisées 

Séparateur d’hydrocarbures avec 
vanne d’isolement du milieu extérieur 
Produit absorbant 

Maîtrise des sources d’inflammation 

Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 

1 

F4 Perte de confinement Surremplissage 

Procédure de dépotage et protocole de sécurité 

Stock maintenu au plus bas 

Présence permanente de personnel lors de l’opération 
1 

F5 Poste de distribution Perte de confinement 
Corrosion 
Fuite sur vanne, raccord, joint 
Agression mécanique 

Surveillance des installations 
Pollution du milieu  

Incendie si source 
d’inflammation 

1 

Transformateur électrique 

G1 

Transformateur électrique 

Explosion interne du 
transformateur 

Court-circuit Vérifications périodiques 

Incendie si matières 
combustibles proches 
Explosion si nuage de gaz 
inflammable proche 

Absence de stockage proche de 
matières combustibles. 

Moyens d’intervention incendie 

1 

G2 Fuite du fluide diélectrique Court-circuit Vérifications périodiques 

Pollution accidentelle en cas 
de fuite du fluide 

Incendie si source d’ignition 
Sol imperméabilisé 1 

Zones de stockage déchets 

H1 Aire de stockage déchets Incendie 
Points chauds 

Incendie proche 
Maitrise des sources d’ignition Incendie (effets thermiques) 

et risque d’effets dominos 
Procédure alerte incendie 

Moyens d’intervention 
1 

Toute installation 

I1 
Toute installation 
impliquée dans un 
incendie 

Dispersion de fumée Incendie Maîtrise des risques incendie Fumées toxiques Moyens d’intervention 1 / 2 

I2 
Toute installation 
impliquée dans un 
incendie 

Eaux extinction incendie Incendie + arrosage Maîtrise des risques incendie 
Pollution du milieu (réseau 
eaux pluviales / sol) 

Aménagement de la surface 
imperméabilisée en zone de rétention 
des eaux d’extinction incendie avec 
vanne d’isolement du milieu extérieur 

- 
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Les camions sur site assurant la livraison de produits (notamment GPL, GNR, colle), mais aussi les 
camions de livraison de matières premières (PSE, bois,…) ou d’expédition de produits finis peuvent être 
le siège des mêmes phénomènes que ceux décrits pour les stockages. Toutefois, du fait des capacités 
réduites des camions par rapport aux stockages (à l’exception du cas spécifique du GPL), les 
conséquences en cas d’incendie ou d’explosion de citerne seraient moindres que pour les stockages. 
Soulignons également qu’il n’y a aucun stationnement de camions sur le site  en dehors des heures 
d’exploitation.  

Dans le cas d’un incendie, les fumées générées par un tel scénario peuvent potentiellement d’une façon 
générale:  

• Engendrer une diminution de la visibilité, source de gêne pour l’intervention des services 
d’incendie et de secours, pour les activités voisines et pour le trafic routier, 

• Engendrer des fumées toxiques auxquelles pourraient être exposées le personnel du site, les 
services d’intervention et de secours, les entreprises proches, les habitants proches et les 
personnes circulant sur les voies proches. 

L’impact des fumées dépendra des conditions météorologiques lors d’un incendie : bonne ou mauvaise 
dispersion, rabattement des fumées au sol, … 

En cas d’incendie, les surfaces mises en jeu seraient réduites par rapport à des activités telles que des 
plateformes logistiques par exemple. Le retour d’expérience sur des plateformes logistiques en ne montre 
généralement pas d’effets particuliers. 

Toutefois, afin de pouvoir quantifier les effets potentiels de fumées toxiques, nous étudierons par la suite 
le dégagement de fumées pour la zone de stockage la plus importante (stockage de produits finis) 

 

9.5 SYNTHESE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 
Concernant le cas spécifique de la cuve de GPL, il est rappelé qu’il s’agit d’une cuve de 3,7 t non classée 
au titre de la rubrique 4718. Il s’agit d’une cuve standard utilisée pour des besoins de chauffage. Cette 
cuve n’est pas spécifique à l’activité du site. Elle est par ailleurs entièrement gérée par une société 
spécialisée dans l’approvisionnement en GPL et maintenance d’installations GPL. 
Par ailleurs, les modélisations de flux thermiques présentées par la suite montrent l’absence d’effets 
dominos sur cette cuve. 
Aussi, aucun scénario spécifique ne sera retenu par la suite concernant cette cuve GPL. 
 
Concernant spécifiquement l’activité de découpe au fil chaud, aucun scénario d’incendie n’est retenu 
comme accident majeur potentiel. En effet : 

- Cette activité met en œuvre des volumes limités de produits, puisque les panneaux arrivent sur le 
site déjà prédécoupés. Cette activité est donc marginale et aucun stockage n’est présent à 
proximité, hormis les en-cours devant être découpés. 

- La nature des produits découpés (ignifugés, minimum B-s1,d0) nécessite une source d’énergie 
importante pour qu’un incendie survienne. La découpe au fil chaud ne peut pas apporter la 
source d’énergie suffisante. 

- L’activité est éloignée des limites de propriété (15 m au minimum) et éloigné des principales 
zones de stockage de produits. En cas d’incendie, les zones des effets thermiques seraient donc 
localisées à proximité immédiate de la zone de découpe, sans effet domino sur les stockages du 
site et sans zones d’effets à l’extérieur du site. 
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Au vu du tableau d’Analyse Préliminaire des Risques, les PhD retenus sont au final : 

- incendie au niveau des stockages de la zone Nord (matières premières en PSE et zone 
adjacente de produits finis) (scénario D2 ) 

- incendie au niveau des stockages de produits finis zone sud (scénario D3 ) 

- incendie au niveau des stockages en limite de site (face ouest) (produits sous presse) (scénario 
D4) 

- Explosion et incendie de l’enceinte de stockage de colle (scénarios D7 et D8 ) 

- dégagements de fumées toxiques en cas d’incendie du stockage de produits finis (cas du 
stockage le plus important) (scénario I1 ), 

 
L’analyse détaillée des risques effectuée par la suite sera axée sur ces PhD. 
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10 MODELISATIONS DES EFFETS DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

 

10.1 DEFINITIONS DES SEUILS D’EFFETS 

10.1.1 Seuils pour les effets thermiques 
Les seuils d’effets sont définis dans l’arrêté du 29 Septembre 2005. Ils caractérisent des phénomènes 
dangereux dont l’intensité s’exerce dans toutes les directions autour de l’origine du phénomène, et 
décroit en fonction de la distance (par exemple un incendie ou une explosion).  

Pour chaque type d’effet (surpression, toxique et thermique), plusieurs seuils sont définis avec des 
risques plus ou moins élevés pour les personnes : 

- SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs ; 

- SEL : Seuil des Effets Létaux ; 

- SEI : Seuil des Effets Irréversibles ; 

- SER : Seuils des Effets Réversibles ; 
 
Compte-tenu de la nature des dangers présentés par le site, seuls des phénomènes d’incendie ont été 
retenus, et par conséquent nous présenterons ci-dessous uniquement les seuils associés aux effets 
thermiques. 
 

 VALEURS  COMMENTAIRES 

Effets sur 
l’homme 

3 kW/m² ou 

600 [(kW/m²) 4/3].s 

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

5 kW/m² ou 

1 000 [(kW/m²) 4/3].s 

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

8 kW/m² ou 

1 800 [(kW/m²) 4/3].s 

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

Effets sur les 
structures 

5 kW/m² seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² 
seuil des effets domino [1]  ; et correspondant au seuil de dégâts graves sur 
les structures 

16 kW/m² seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors structures béton 

20 kW/m² seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton 

200 kW/m² seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

[1] : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 
structures concernés.  

Tableau 4  : Seuils pour les effets thermiques 
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10.1.2 Seuils pour les effets de surpression 
 

 VALEURS  COMMENTAIRES 

Effets sur 
l’homme 

20 hPa ou mbar seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur 
l’homme [1] 

50 hPa ou mbar 
seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine » 

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

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

Effets sur les 
structures 

20 mbar seuil des destructions de vitres significatives 

50 mbar seuil des dégâts légers sur les structures 

140 mbar seuil des dégâts graves sur les structures 

200 mbar seuil des effets domino [2] 

300 mbar seuil des dégâts très graves sur les structures 

[1] Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar 
une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

[2]  Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 
structures concernés 

 

Tableau 5 : Seuils pour les effets de surpression 
 
 
 

10.1.3 Seuils pour les effets toxiques 
 
Les seuils de toxicité aigüe pour différentes durées d’exposition sont donnés dans le tableau suivant pour 
le monoxyde de carbone (Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A) : 

 

Tableau 6 : Seuils de toxicité du monoxyde de carbo ne 
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10.2 METHODES DE QUANTIFICATION  DES SCENARIOS RETENUS 

10.2.1 Effets thermiques 

Les flux thermiques ont été évalués avec l’outil Flumilog , développé par l’INERIS. L'outil a été construit 
sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par des centres techniques complétée 
par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. Cette méthode prend en compte les 
paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. 

Les flux thermiques sont calculés et représentés à hauteur d’homme (2 m) sauf indication contraire. 

Les rapports Flumilog sont joints en annexe. 

Pour la zone de stockage de colle, les effets thermiques sont modélisés à partir d’un feu de nappe (outil 
PRIMARISK basé sur le GTDLI). 

 

10.2.2 Effets de surpression 

Dans le cas d’un scénario d’explosion à l’intérieur d’un local, les distances des effets sont évaluées à 

l’aide de la méthode dite « méthode de Brode ». 

Cette méthode repose : 

• sur l’équation de Brode pour déterminer l’énergie disponible d’explosion ; 

• sur la méthode multi-énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression. 

Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités du contenant 

(pression de rupture et volume). S’agissant du choix de l’indice, seul l’indice 10 apparait adapté 

puisqu’on a à faire à un phénomène en milieu confiné avec éclatement et de propagation d’onde de 

choc. Les indices inférieurs correspondent à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 

L’explosion primaire correspond à l’évacuation de l’énergie d’explosion à l’atmosphère lors de 

l’ouverture de l’évent). L’énergie libérée dépend de la pression maximale atteinte dans l’enceinte (Pred) 

pendant l’explosion. 

Ce phénomène est modélisé comme précisé ci-dessous. 
 
Formule de Brode : 
 

Ex = Vg x (Pécl-Patm) / (γ-1) 

Avec : 

Ex : énergie d’explosion (J) 

Vg : volume gazeux = volume libre du local (m3) 

Pécl-Patm : pression relative d’éclatement (Pa) 

γ = rapport des chaleurs spécifiques des produits de combustion (=1,314) 

 
Le tableau suivant donne les formules relatives à la méthode multi énergie développée par le TNO pour 
un indice 10. 
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Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets 

de surpression 

Distance des effets de surpression suivant la 

méthode multi-énergie indice 10. 

300 mbar 0,028 x E1/3 

200 mbar 0,032 x E1/3 

140 mbar 0,05 x E1/3 

50 mbar 0,11 x E1/3 
La distance correspondant au seuil à 20 mbar est prise comme le double de la distance à 50 mbar. 

 

10.2.3 Effets toxiques 

Méthodologie générale 

La démarche de modélisation des effets des fumées comprend les étapes suivantes : 

1. le choix du ou des incendies retenus et la caractérisation du terme source : 
• la surface du foyer de l’incendie ; 
• l'inventaire des produits impliqués dans l’incendie ; 
• la quantification de la production des fumées toxiques en fonction de la nature et du 

tonnage des produits présents au moment de l’incendie.  
• la détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et 

température des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont évaluées 
sur la base des corrélations issues des travaux de Heskestad (« Engineering Relations 
for Fire Plumes » – Factory Mutual Research Corporation – Fire safety Journal, 7, 1984, 
pp 25-32). 

 
2. le calcul de la dispersion atmosphérique des fumées en tenant compte des conditions 

météorologiques et orographiques ; 
3. l’analyse des conséquences en termes d’effets toxiques. Cette analyse est effectuée en 

comparant les concentrations au sol obtenues précédemment aux seuils de toxicité équivalents 
des fumées définis au préalable. 

 

Détermination des caractéristiques thermocinétiques  du feu : débit, hauteur et température des 
fumées 

� Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et vapeurs toxiques émis 
+ air de dilution/entrainement) est proportionnel à la puissance de l’incendie : 

Qfum (kg/s) = 3,24 x P  

avec : 

 P : puissance totale en MW, calculée à partir de la chaleur de combustion moyenne des 
produits impliqués dans l’incendie et en considérant un rendement de combustion de 95%. 

� Hauteur d’émission des fumées 

Les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. La hauteur de flammes 
retenue est celle obtenue à partir des modélisations de Flumilog. 

� Température et vitesse des fumées au point d’émission 

Dans le cas d’un incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 
moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 
température des fumées est donc prise égale à 265°C. 
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Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse 
moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par les 
fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’au moins 60% de la puissance thermique développée 
par un incendie est convectée.  

Modélisation de la dispersion des fumées 
La dispersion atmosphérique est modélisée au moyen du logiciel PHAST version 7.21. Ce logiciel, 
commercialisé par DNV Software, est largement utilisé dans l’industrie pour l’estimation des 
conséquences d’accidents. Il permet de modéliser différents types de termes sources (débits à la brèche, 
débits d’évaporation, …), ainsi que la dispersion atmosphérique de rejets. 

Le paramétrage de PHAST est fait conformément au « Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation du 
logiciel PHAST à l’usage des industriels de l’industrie chimique » – UIC – DT 102 – Septembre 2012. 

� Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques retenues sont celles recommandées dans la circulaire du 10/05/2010 
pour les rejets en hauteur. 

Stabilité (selon Pasquill) 
Vitesse de 

vent 
Température 

ambiante 

A Très instable 3 m/s 20°C 

B Instable 3 m/s 20°C 

B Instable 5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
10 m/s 20°C 

D Neutre 5 m/s 20°C 

D Neutre 10 m/s 20°C 

E 
Moyennement 

stable 
3 m/s 20°C 

F Stable 3 m/s 15°C 

 

Les atmosphères stables (F) et, à l’inverse, très instables (A) sont défavorables à la dispersion 
atmosphérique. 

Une atmosphère neutre (D) est plutôt favorable à la dispersion mais cet effet peut être contrecarré par un 
vent fort (10 m/s) qui rabat le panache de fumées vers le sol. Ce type de conditions est assez 
représentatif des conditions de vents forts (mistral par exemple). 

Les résultats (tracés du panache) sont présentés pour les conditions qui sont les plus pénalisantes, 
respectivement pour une cible au sol à hauteur d’homme (2 m) et en hauteur (10 m).  

� Conditions orographiques 

Les conditions orographiques traduisent les caractéristiques du terrain, c’est-à-dire essentiellement l’état 
de « rugosité » du sol, influant sur la turbulence atmosphérique et donc sur la dispersion.  

La rugosité peut être interprétée comme un coefficient de frottement du nuage sur le sol, et produit deux 
types d’effets antagonistes : 

- elle augmente la turbulence, ce qui favorise la dilution ; 
- elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration. 
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La rugosité a une influence non négligeable sur la dispersion des nuages de gaz lourds, ayant un 
comportement « rampant » au sol, du fait de leur densité plus élevée que celle de l’air. 

Dans le cas de la dispersion des fumées d’incendie, ce paramètre est peu influent car le panache de 
fumées a une densité proche de celle de l’air (il est composé en majorité de l’air entrainé) et est émis en 
hauteur (à la hauteur des flammes). 

Pour rendre compte de l’état du sol aux alentours du site, nous avons considéré, dans le logiciel PHAST 
7.21, une rugosité de surface de 1 m (valeur classiquement retenue dans les études de dangers, 
représentative d’une zone industrielle).  

Taux de production de gaz 

Au regard des données bibliographiques disponibles, le gaz toxique retenu est le monoxyde de carbone. 
Le taux de production est de 0,06 g/g (SFPE Handbook of Fire Protection Engineering). 

 

Toxicité des fumées : 

Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques 
pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux fumées est 
l’inhalation. 

Les seuils d’effets toxiques sont définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 

- le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de la 
population exposée ; 

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

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

Au sein de la population exposée, les sujets hypersensibles ne sont pas considérés (par exemple, les 
insuffisants respiratoires). 

Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la 
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à 
l’exposition. Les effets réversibles correspondent à un retour à l’état de santé antérieur à l’exposition. 
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10.3 MODELISATION DES SCENARIOS RETENUS 

10.3.1 Scénario D2 « incendie au niveau des stockag es de la zone Nord » 

10.3.1.1 Description du scénario 

Ce scénario correspond à un incendie généralisé des stockages de la zone nord, constituée : 

- D’une zone de stockage de matières premières sous auvent ;  

- D’une zone de stockage de produits finis. Cette zone correspond à une zone qui est 
actuellement positionnée sur la zone sud du site, et qui est déplacée afin de limiter les flux 
thermiques rayonnés vers l’extérieur dans la partie sud du site. 

 

Rappelons que du fait des caractéristiques des produits (ignifugés), ce scénario nécessite pour être initié 
une source d’énergie importante. 
 

10.3.1.2 Données du calcul 
La zone de stockage de matières premières se décompose en deux zones séparées par une voie de 
circulation d’environ 5 m de large ; la dimension globale de ces zones est d’environ 22 m x 6 m et de      
55 m x 6 m. Le stockage est principalement composé de polystyrène ignifugé, ainsi qu’une petite partie 
de laine de roche (incombustible). La hauteur moyenne maximale de stockage considérée est de 4 m. 

La zone de stockage de produits finis, proche de la zone de stockage de matières premières est de 
dimension globale de 50 m x 5,5 m, avec une hauteur moyenne maximale de stockage de 4 m. 
 

10.3.1.3 Cartographie des zones d’effets 

Les zones d’effets sont cartographiées sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 12 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D2 « incendie au niveau des 
stockages de la zone nord (matières premières et pr oduits finis) » 

 

L’ensemble des zones de dangers est contenu à l’intérieur des limites du site. 

limites de propriété 
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10.3.2 Scénario D3 « incendie au niveau du stockage  de produits finis » 

10.3.2.1 Description du scénario 

Ce scénario correspond à un incendie généralisé de la zone de stockage de produits finis, sur la partie 
sud du site. 

Rappelons que du fait des caractéristiques des produits (ignifugés), ce scénario nécessite pour être initié 
une source d’énergie importante. 
 

10.3.2.2 Données du calcul 

Deux modélisations sont présentées par la suite : 
- La situation initiale de stockage de produits finis, avec des stockages pouvant s’étendre 

jusqu’en limite sud du site ; 
- La situation actuelle, définie pour limiter au maximum les effets thermiques à l’extérieur du site. 

Une partie des stockages de produits finis sont ainsi stockés sur la zone nord, à proximité des 
matières premières (cf. scénario précédent D2). Les stockages sur la travée la plus à l’est du 
site sont aussi supprimés. 
La zone se caractérise par une longueur de 47 m, avec la présence de 4 travées de 2,4 m de 
largeur (2 rangées de produits finis sur chaque travée). 
La hauteur moyenne maximale de l’ensemble de la zone est de 3 m. 

 

10.3.2.3 Cartographie des zones d’effets 

Les zones d’effets sont cartographiées sur la figure ci-dessous pour les 2 situations 

• Situation initiale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D3 « incendie au niveau des 
stockages de produits finis – zone sud » - situatio n initiale 

Dans cette configuration initiale, les zones de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortaient des limites du site à 
l’ouest, au sud et à l’est. La zone de 5 kW/m² atteignant en particulier l’habitation voisine. 

limites de propriété 
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• Situation actuelle 

 

Figure 14 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D3 « incendie au niveau des 
stockages de produits finis – zone sud » - situatio n actuelle après optimisation des stockages 

 

Le flux de 8 kW/m² est contenu à l’intérieur des limites du site. 

Le flux de 5 kW/m²est contenu à l’intérieur des limites du site et tangente les limites de propriété à l’ouest. 

Le flux de 3 kW/m² sort en partie des limites du site sur les faces ouest et est. 

 

10.3.3 Scénario D4 « incendie au niveau des stockag es en limite ouest du site » 

10.3.3.1 Description du scénario 

Le scénario correspond à un incendie de l’ensemble de la zone de stockage temporaire de produits finis 
mis sous presse, pour assurer le collage. 

Ce scénario est pénalisant car il considère un stockage sur l’ensemble de cette zone dédiée, ainsi qu’une 
incendie généralisée à toute la zone, ce qui est peu probable au vu des caractéristiques du PSE qui est 
ignifugé et de la configuration de la zone (zone toute en longueur). 
 

10.3.3.2 Données du calcul 
Les dimensions globales de la zone considérée sont de 55 m x 1,2 m, avec une hauteur moyenne 
maximale de 3 m. 

 

limites de propriété 
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10.3.3.3 Cartographie des zones d’effets 

Les zones d’effets sont cartographiées sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 15 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D4 « incendie au niveau des 
stockages en limite ouest du site » 

 

Les zones de flux de 3 kW/m² et de 5 kW/m² sortent des limites du site, sur la face ouest. Les distances 
sont limitées au regard de la configuration de la zone tout en longueur, avec une distance pour le flux de 
3 kW/m² de l’ordre de 5 m. 

 

10.3.4 Scénario D7 « explosion au niveau de l’encei nte de stockage de colle » 

10.3.4.1 Description du scénario 

Le scénario correspond à une accumulation de vapeurs inflammables à l’intérieur de l’enceinte de 
stockage et explosion. 
 

10.3.4.2 Données du calcul 
Au regard de la nature des parois (panneaux PSE), la pression de rupture est prise égale de façon 
majorante à 150 mbar, avec un coefficient 2 du fait de l’absence d’évents, soit 300 mbar. 

Le volume libre du local est déterminé le cas majorant de la présence d’un seul container (ce qui 
maximise le volume libre) : 

- cas de l’enceinte actuelle de stockage : 17 m3 

- cas de l’enceinte projetée de stockage : 29 m3 

limites de propriété 
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10.3.4.3 Résultats 

Les distances d’effets pour les 2 cas sont données dans le tableau ci-dessous. 

 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Situation actuelle 4 m 6 m 13 m 26 m 

Situation projetée 5 m 7 m 15 m 30 m 

 

10.3.4.4 Cartographie des zones d’effets 

Les zones d’effets sont cartographiées sur la figure ci-dessous. 

• Situation actuelle 

 

Figure 16 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D7 « explosion au niveau de 
l’enceinte de stockage de colle » - situation actue lle 

 
Les zones d’effets de 200 mbar, 140 mbar et 50 mbar sortent des limites du site sur la face Est, sans 
atteindre toutefois de zones spécifiques.

limites de propriété 

20 mbar 

50 mbar 

140 mbar 

200 mbar 
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• Situation projetée 

 

Figure 17 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D7 « explosion au niveau de 
l’enceinte de stockage de colle » - situation proje tée 

 

Les zones d’effets de 200 mbar et 140 mbar sont contenues à l’intérieur des limites du site. 
Les zones d’effets de 50 mbar sortent des limites du site sur une distance de l’ordre de 3 m, sans 
atteindre de zone spécifique (terrain vierge). 

 

10.3.5 Scénario D8 « incendie au niveau de l’encein te de stockage de colle » 

10.3.5.1 Description du scénario 

Le scénario correspond à un incendie de la zone de stockage de colle (feu de cuvette au niveau de la 
rétention qui sera mise en place). 

 

10.3.5.2 Données du calcul 
Les dimensions de la rétention sont : 6 m x 2 m 
La modélisation est effectuée en assimilant l’épandage à un « hydrocarbure ». 
Les dimensions de la nappe en feu sont : 

- Situation actuelle : 6 m x 2 m 
- Situation projetée : 5,9 m x 2,2 m 

limites de propriété 

20 mbar 

50 mbar 

140 mbar 

200 mbar 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 86/104 

 

10.3.5.3 Résultats 

Les distances d’effets pour les 2 cas sont données dans le tableau ci-dessous. 

  8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Situation actuelle Vis-à-vis de la longueur 7 m 8 m 10 m 

Vis-à-vis de la largeur 5 m 6 m 7 m 

Situation projetée 
Vis-à-vis de la longueur 7 m 9 m 11 m 

Vis-à-vis de la largeur 5 m  6 m 8 m 

 

10.3.5.4 Cartographie des zones d’effets 

• Situation actuelle 

 

Figure 18 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D8 « incendie au niveau de l’enceinte 
de stockage de colle » - situation actuelle 

 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortent des limites du site sur la face Est, sans atteindre 
toutefois de zones spécifiques. 

limites de propriété 
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• Situation projetée 
 

 

Figure 19 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario D8 « incendie au niveau de l’enceinte 
de stockage de colle » - situation projetée 

Pour la situation projetée de déplacement de la zone de stockage de colle, toutes les zones des effets 
thermiques de 8 kW/m², 5kW/m² et 3 kW/m² sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

 
 

10.3.6 Scénario I1 : « fumées toxiques d’incendie d u stockage de produits finis » 

10.3.6.1 Description du scénario 

Ce scénario correspond à l’incendie généralisé de la zone de stockage de produits finis.  Il s’agit de la 
principale zone de stockage sur le site en termes de superficie globale, et également de la plus proche de 
zones sensibles (habitation et voie publique). Ce scénario est donc majorant pour estimer les effets des 
fumées toxiques et la gravité associée. 

10.3.6.2 Données du calcul 

La dimension de la zone représente environ 1000 m².  
La hauteur de flamme obtenue à partir de Flumilog est de 5 m. 
Le taux de production de monoxyde de carbone est de 0,06 g/g. 
La durée d’exposition prise en compte est de 60 minutes. 

 

10.3.6.3 Résultats 

Les coupes du panache sont présentées ci-dessous pour les conditions les plus défavorables à 
différentes hauteurs : pour h = 2 m et pour h = 10 m 

limites de propriété 

3 kW/m² 

5 kW/m² 

8 kW/m² 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection de 

l’environnement 
Partie 3 

Etude de dangers 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 88/104 

 
Coupe du panache dans les conditions les plus défavorables pour h=2 m (condition A3) 

 
Coupe du panache dans les conditions les plus défavorables à h = 10m (condition F3) 

Distances d’effets maximales : 

 Distances (1)  
SPEL 

Distances (1)  
SEI 

Conditions correspondantes (2) 

Cible à hauteur d’homme (2 m) Non atteint 10 m Condition A3 

Cibles en hauteur     

Cible à 10 m de hauteur 25 m 69 m condition F3 

Cible à 30 m de hauteur (hauteur d’un 
immeuble d’habitation collective) 

Non atteint Non atteint  

(1) Distances comptées à partir des limites du stockage 
(2) les conditions mentionnées correspondent aux conditions aboutissant aux distances les plus 
importantes 

� A hauteur d’homme (h = 2 m), seule la zone SEI est atteinte (10 m) 
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� Les distances à une hauteur de 10 m sont indiquées à titre indicatif. Il n’y a pas de cibles à cette 
hauteur au regard des distances obtenues.  

Quelles que soient les conditions de dispersion, la hauteur maximale du nuage est de 20 m. La condition 
F3 présentée précédemment est la condition pour laquelle le nuage est le plus haut en altitude et va le 
plus loin. 

10.3.6.4 Cartographie des zones d’effets 

Les zones d’effets sont cartographiées sur la figure ci-dessous  (pour h = 2 m). 

 

Figure 20 : Cartographie des zones d’effets pour le  scénario I1 « fumées toxiques de l’incendie du 
stockage de produits finis » 

SEI 

limites de propriété 
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11 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

11.1 OBJECTIFS  

Pour chaque phénomène dangereux modélisé, une analyse détaillée des risques est effectuée, 
comprenant : 

- L’évaluation de la gravité ; 

- L’évaluation de la probabilité ; 

- La caractérisation de la cinétique ; 

- Le positionnement des phénomènes dangereux dans la matrice de criticité ; 

- L’analyse des effets dominos. 

 

Au vu des zones d’effets avec des zones de SEI, SEL et SELS essentiellement contenues à l’intérieur du 
site, l’analyse détaillée des risques n’est pas davantage développée. 

11.2 EVALUATION DE LA GRAVITE  

Cf. échelle de gravité rappelée au § 2.1.5.1 

• Scénarios D2 :  

Les zones SELS, SEL et SEI sont contenues à l’intérieur des limites du site. Toutes les zones 
d’effets étant contenues à l’intérieur des limites du site, ce scénario ne constitue plus un accident 
majeur. 

 

• Scénarios D3 :  

� Situation initiale : 

Zone SELS sortant de quelques mètres du site, sans atteinte de zone spécifique : au plus 1 

personne exposée soit un niveau de gravité de 3. Important 

Zone SEL atteignant l’habitation voisine, le terrain à l’ouest et la zone au sud de l’usine : entre 1 

et 10 personnes exposées, soit un niveau de gravité de 3 

Zone SEI : moins de 10 personnes exposées, soit un niveau de gravité de 2 

� Situation actuelle : 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux sign ificatifs :  

o Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

� Niveau 1. Modéré 
 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux :  

o Pas de zone de létalité hors de l’établissement  

� Niveau 1. Modéré 

- Zones atteintes par le seuil des effets irréversibl es :  

o A l’ouest : voie de passage le long du site, sur une longueur de 45 m. Cette voie est 
actuellement utilisée quasi-uniquement par le personnel DREYER et ponctuellement par les 
propriétaires des champs voisins. 

Le nombre de personne exposée est estimée au maximum à 1 personne (chiffre majorant au 
vu de la règle de la circulaire du 10 mai 2010 qui stipule pour les voies de circulations 0,4 
personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/j) 
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o A l’est : dépassement des limites de propriété, sur une superficie globale d’environ 30 m² (et 
28 m de long). 

� Au global, moins de 10 personnes exposées : Niveau 2. Sérieux  
 

• Scénarios D4 :  

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux sign ificatifs :  

o Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

� Niveau 1. Modéré 
 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux :  

o A l’ouest : voie de passage le long du site, sur une longueur de 55 m (et largeur de 2,5 m). 
Cette voie est actuellement utilisée quasi-uniquement par le personnel DREYER et 
ponctuellement par les propriétaires des champs voisins. 

Le nombre de personne exposée est estimée au plus à 1 personne (chiffre majorant au vu de 
la règle de la circulaire du 10 mai 2010 qui stipule pour les voies de circulations 0,4 personne 
permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/j) 

� Niveau 2. Sérieux 

- Zones atteintes par le seuil des effets irréversibl es :  

o A l’ouest : voie de passage le long du site, sur une longueur de 55 m (et largeur de 5 m). Cette 
voie est actuellement utilisée quasi-uniquement par le personnel DREYER et ponctuellement 
par les propriétaires des champs voisins. 

Le nombre de personne exposée est estimée au plus à 1 personne (chiffre majorant au vu de 
la règle de la circulaire du 10 mai 2010 qui stipule pour les voies de circulations 0,4 personne 
permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/j) 

� Niveau 2. Sérieux 
 

• Scénarios D7 :  

� Situation actuelle : 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux sign ificatifs :  

o Voisinage immédiat des limites du site, zone sans occupation humaine permanente 
(habitation non atteinte) : au plus 1 personne exposée 

� Niveau 3. Important 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux :  

- Voisinage immédiat des limites du site, zone sans occupation humaine permanente 
(habitation non atteinte) : au plus 1 personne exposée 

� Niveau 2. Sérieux 

- Zones atteintes par le seuil des effets irréversibl es :  

o la zone atteinte concerne l’angle nord-ouest de la parcelle voisine (habitation non atteinte) : 
au plus 1 personne exposée 

� Niveau 2. Sérieux 

� Situation projetée : 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux sign ificatifs :  

o Zone contenue à l’intérieur des limites du site 

� Niveau 1. Modéré 
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- Zones atteintes par le seuil des effets létaux :  

o Zone contenue à l’intérieur des limites du site 

� Niveau 1. Modéré 

- Zones atteintes par le seuil des effets irréversibl es :  

o la zone atteinte représente une superficie restreinte, de l’ordre de 30 m² (terrain sans 
occupation humaine) : présence humaine exposée inférieure à 1 personne 

� Niveau 1. Modéré 
 

• Scénarios D8 :  

� Situation actuelle : 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux sign ificatifs :  

o Surface de l’ordre de 50 m² : la zone atteinte concerne l’angle nord-ouest de la parcelle 
voisine (habitation non atteinte) : au plus 1 personne exposée 

� Niveau 3. Important 

- Zones atteintes par le seuil des effets létaux :  

o Surface de l’ordre de 120 m² : la zone atteinte concerne l’angle nord-ouest de la parcelle 
voisine (habitation non atteinte) : au plus 1 personne exposée 

� Niveau 2. Sérieux 

- Zones atteintes par le seuil des effets irréversibl es :  

o Surface de l’ordre de 130 m² : la zone atteinte concerne l’angle nord-ouest de la parcelle 
voisine (habitation non atteinte) : au plus 1 personne exposée 

� Niveau 2. Sérieux 

� Situation projetée : 

- Les zones SELS, SEL et SEI sont contenues à l’intérieur des limites du site. Toutes les zones 
d’effets étant contenues à l’intérieur des limites du site, ce scénario ne constitue plus un 
accident majeur. 

• Scénarios I1 :  

Les zones d’effets sont contenues à l’intérieur des limites du site : 

- Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

- Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne » (zone 
SEI tangente les limites du site) 

� Niveau de gravité 1. Modéré  
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• Synthèse  
 

Phénomène dangereux 
Gravité 

Avant réduction des risques  Après réduction des risques  

D2  (incendie stockages zone nord) - 

D3 (incendie stockages zone sud) 3. Important 2. Sérieux 

D4 (incendie stockages sous presse)  2. Sérieux  

D7 (explosion zone stockage colle) 3. Important 1. Modéré 

D8 (feu de cuvette stockage colle) 3. Important - 

I1 (fumées toxiques) 1. Modéré 

Tableau 7  : Evaluation de la gravité des phénomènes dangereu x du site 

 

11.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE  

Cf. échelle de gravité rappelée au § 2.1.5.2 

Le degré d’approfondissement de l’évaluation de la probabilité est proportionné à l’installation et à la 
gravité. 

La probabilité a été évaluée semi-quantitativement. La probabilité est évaluée en classe D, « très 
improbable », « s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives 
réduisant significativement sa probabilité ». 

Pour les scénarios d’incendie de matières combustibles et dégagement de fumées toxiques (D2, D3, D4 
et I1), la classification de la probabilité en niveau D peut être jugée conservative au regard des propriétés 
ignifugés des matériaux qui limitent les évènements initiateurs envisageables (nécessité de la présence 
d’une source très énergétique) et limitent la propagation et donc l’incendie généralisée des zones 
concernées. 

Pour le scénario de feu de nappe, la probabilité est issue du guide du GTDLI : 

- Feu de nappe : 2.10-5 

- Explosion : 4.10-5 

 

Phénomène dangereux Probabilité 

D2  (incendie stockages zone nord) D. Très improbable 

D3 (incendie stockages zone sud) D. Très improbable 

D4 (incendie stockages sous presse) D. Très improbable 

D7 (explosion zone stockage colle) D. Très improbable 

D8 (feu de cuvette stockage colle) D. Très improbable 

I1 (fumées toxiques) D. Très improbable 

Tableau 8  : Evaluation de la probabilité des phénomènes dang ereux du site 
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11.4 EVALUATION DE LA CINETIQUE  

Cf. échelle de gravité rappelée au § 2.1.5.3 

La cinétique pour l’ensemble des phénomènes dangereux étudiés est qualifiée de : 

- Rapide pour le scénario D7 ; 

- Lente pour les autres scénarios (le développement du phénomène accidentel, à partir de sa 
détection, est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant 
qu’elles ne soient atteintes). 

 

11.5 POSITIONNEMENT DANS LA GRILLE DE CRITICITE  

La grille de criticité résultant de l’analyse de risque pour les phénomènes dangereux majeurs est 
présentée ci-dessous, avant réduction des risques et après réduction des risques. 
Pour rappel, la réduction des risques consiste à l’aménagement des stockages de produits finis 
(modification déjà effectuée) et au déplacement de l’enceinte de stockage de colle (projeté en 2019). 
 
• Avant réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important  D3 – D7 - D8    

2. Sérieux  D4     

1. Modéré   I1     

Tableau 9  : Grille de criticité du site DREYER avant réducti on des risques 

 
• Après réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux  D3 – D4 – D7    

1. Modéré   I1     

Tableau 10  : Grille de criticité du site DREYER après réducti on des risques 
 

Il ressort de ces grilles de criticité qu’aucun phé nomène ne se retrouve dans une zone considérée 
comme inacceptable. 
Les aménagements réalisés et projetés sur le site p ermettront d’avoir des scénarios positionnés 
uniquement en zone de risque moindre. 
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11.6 ANALYSE DES EFFETS DOMINOS  

Au regard des résultats de modélisation, il est possible d’estimer, pour chaque scénario, les risques d’effets 
dominos qui peuvent se produire sur les autres installations et sur l’environnement. 

L’objectif d’une telle démarche est de pouvoir identifier les risques de « sur accidents ». 

L’analyse des effets dominos est réalisée en considérant le seuil de 8 kW/m². 

• Scénarios D2 :  

La zone de 8 kW/m² n’atteint pas d’installations ou stockages spécifiques. 

• Scénarios D3 :  

La zone de 8 kW/m² atteint le bâtiment en limite est du site. Il s’agit d’un bâtiment stockant des kits 
d’assemblage, constitués principalement de matières incombustibles (métal). 

Les produits sous presse stockés temporairement en limite ouest (correspondant au scénario D4) ne sont 
plus atteints dans la configuration actuelle. 

• Scénarios D4 :  

La zone de 8 kW/m² n’atteint pas d’installations ou stockages spécifiques. 

• Scénarios D7 :  

Situation actuelle : 

La zone de 200 mbar atteint les cuves de gasoil adjacentes. Les conséquences seraient une perte de 
confinement de ces cuves avec un feu de cuvette, voir explosion. Les distances associées seraient 
limitées au vue des capacités réduites de ces stockages (0,5 m3 et 1,1 m3). Le positionnement de ce 
stockage n’engendrerait par ailleurs de zones d’effets significativement différentes de celles relatives au 
scénario D7. 

Situation projetée : 

La zone de 200 mbar n’atteint pas d’installations ou stockages spécifiques. 

• Scénarios D8 :  

Situation actuelle : 

La zone de 8 kW/m² atteint les cuves de gasoil adjacentes. Les conséquences seraient une perte de 
confinement de ces cuves avec un feu de cuvette. Les distances associées seraient limitées au vue des 
capacités réduites de ces stockages (0,5 m3 et 1,1 m3). Le positionnement de ce stockage n’engendrerait 
par ailleurs de zones d’effets significativement différentes de celles relatives au scénario D8. 

Situation projetée : 

La zone de 8 kW/m² n’atteint pas d’installations ou stockages spécifiques. 
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12 RESUME NON TECHNIQUE 

12.1.1 Rappel des activités 

L’activité du site est la production de panneaux et portes isothermes par des procédés de montage et de 
collage. 

Le site comprend notamment les zones suivantes : 

- Une zone nord où sont stockées en les matières premières (sous auvent), ainsi qu’une partie 
des produits finis (en extérieur) ; 

- Un bâtiment d’une superficie de 1950 m² où se déroule la production (avec en particulier une 
chaîne de collage et des ateliers de montage) ; 

- Une zone sud où sont stockés les produits finis (en extérieur) ; 

- Des bâtiments annexes pour le stockage de matériels divers ; 

- Des installations annexes telles qu’une zone de stockage de colle ou cuve GPL. 

L’objet du présent dossier est de régulariser la situation administrative du site, relevant du régime de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2940. 

12.1.2 Potentiels de dangers 

Les principaux potentiels de dangers présents sur le site sont : 

- Le stockage de matières premières de polystyrène expansé et produits finis ; il s’agit de PSE 
ignifugé : incendie ; 

- Le stockage de colle : incendie / explosion / écoulement accidentel  

- La cuve GPL : inflammation / explosion 

- La chaîne de collage : incendie / explosion / écoulement accidentel 

- Les installations annexes : 

o Utilisant du GPL : incendie, explosion ; 

o Utilisant du GNR : incendie / écoulement accidentel ; 

o Dépoussiérage : incendie, explosion ; 

o Equipements électriques : incendie. 
 

Se rajoutent en cas d’incendie : 

- Les eaux d’extinction incendie : pollution accidentelle ; 

- Les fumées dégagées par l’incendie : toxicité. 

 

12.1.3 Réduction des potentiels de dangers 
 

Concernant les stockages présents sur site et pouvant entrainer un danger potentiel, ceux-ci sont 
indispensables à l’activité du site. Les stockages de produits finis sont limités puisque le principe de 
fonctionnement du site est la production de panneaux et portes isothermes uniquement sur commande. 
Les stockages des produits finis sur site constituent donc des produits déjà commandés qui sont destinés 
à être expédiés rapidement. 
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Par ailleurs, le risque lié aux stockages de polystyrène expansé est limité puisque les matières premières 
utilisées sont ignifugées et les produits finis sont : 

- Incombustibles concernant les produits finis combinés à de la laine de roche (A2-s1,d0) ; 

- Ininflammables pour les produits finis à base de PSE (B-s1,d0). 

La nature même des matières premières et des produits finis nécessite une source d’énergie importante 
pour initier l’incendie.  
 

De plus, la réception de matières premières déjà prédécoupées, limite la nécessite d’activités de découpe 
sur le site. 
 

12.1.4 Quantification des scénarios 

12.1.4.1 Scénarios retenus 

Les phénomènes dangereux (PhD) retenus sont ceux susceptibles d’engendrer des zones de dangers 
hors de l’établissement ou d’avoir des effets dominos à l’intérieur du site, au regard de la nature des 
produits et des quantités mises en jeu.  

Les scénarios retenus sont ainsi : 

- L’incendie au niveau des stockages de la zone Nord (matières premières en PSE et zone 
adjacente de produits finis) (scénario D2 ) 

- L’incendie au niveau des stockages de produits finis zone sud (scénario D3 ).  

Pour ce scénario, il est considéré la situation initiale ainsi que la situation actuelle suite à un 
aménagement des stockages pour réduire les zones des effets thermiques. 

- L’incendie au niveau des stockages en limite de site (face ouest) (produits sous presse) 
(scénario D4 ) 

- L’explosion et l’incendie de l’enceinte de stockage de colle (respectivement scénario D7 et D8 ) 

Pour ce scénario, il est considéré la localisation actuelle du stockage de colle et la localisation 
projetée pour réduire les niveaux de gravité. 

- Le dégagement de fumées toxiques en cas d’incendie du stockage de produits finis (cas du 
stockage le plus important) (scénario I1 ), 

 
Concernant le cas spécifique de la cuve de GPL, il s’agit d’une cuve de 3,7 t non classée au titre de la 
rubrique 4718. Il s’agit d’une cuve standard utilisée pour des besoins de chauffage, non spécifique à 
l’activité du site, entièrement gérée par une société spécialisée dans l’approvisionnement en GPL et 
maintenance d’installations GPL. 
Par ailleurs, les modélisations de flux thermiques présentées par la suite montrent l’absence d’effets 
dominos sur cette cuve. 
Aussi, aucun scénario spécifique n’est retenu concernant cette cuve GPL. 
 
Concernant la chaîne de collage, aucun scénario spécifique n’est retenu du fait des quantités réduites de 
produits et matières présentes. 
 

12.1.4.2 Cartographies 

Les zones d’effets des différents scénarios listés précédemment sont cartographiées sur les figures ci-
dessous. 
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12.1.4.2.1 Scénario D2 « incendie stockages zone no rd » 

limites de propriété 

 

Cartographie des effets thermiques 

Toutes les zones d’effets sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

12.1.4.2.2 Scénario D3 « incendie stockages produit s finis zone sud » 

 limites de propriété 

 
Cartographie des effets thermiques – situation init iale avant réaménagement des stockages 

Dans cette configuration initiale, les zones de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortaient des limites du site à 
l’ouest, au sud et à l’est. La zone de 5 kW/m² atteignant en particulier l’habitation voisine. 
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limites de propriété 

 

Cartographie des effets thermiques – situation actu elle après réaménagement des stockages 

Les zones de 8 kW/m² et de 5 kW/m² sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

La zone de 3 kW/m² dépasse légèrement les limite du site vis-à-vis de la propriété voisine à l’est et 
dépasse des limites du site à l’ouest sur une distance de 6 m (et longueur de 45 m). 

 

12.1.4.2.3 Scénario D4 « incendie produits finis so us presse » 

 

limites de propriété 

 

Cartographie des effets thermiques 
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Les zones de flux de 3 kW/m² et de 5 kW/m² sortent des limites du site, sur la face ouest. Les distances 
sont limitées au regard de la configuration de la zone tout en longueur, avec une distance pour le flux de 
3 kW/m² de l’ordre de 5 m. 

12.1.4.2.4 Scénario D7 « explosion enceinte stockag e de colle » 
 

 

Cartographie des effets de surpression – situation actuelle 

Les zones d’effets de 200 mbar, 140 mbar et 50 mbar sortent des limites du site sur la face Est, sans 
atteindre toutefois de zones spécifiques. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des effets de surpression – situation projetée 

Les zones d’effets de 200 mbar et 140 mbar sont contenues à l’intérieur des limites du site. 
 

limites de propriété 

20 mbar 

50 mbar 

140 mbar 

200 mbar 

 

 

limites de propriété 

20 mbar 

50 mbar 

140 mbar 

200 mbar 
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12.1.4.2.5 Scénario D8 « incendie enceinte stockage  de colle » 

 

Cartographie des effets thermiques – situation actu elle 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortent des limites du site sur la face Est, sans atteindre 
toutefois de zones ou cibles spécifiques. 
 

 

limites de propriété 

3 kW/m² 

5 kW/m² 

8 kW/m² 

 

 
 

Cartographie des effets thermiques – situation proj etée 
Pour la situation projetée de déplacement de la zone de stockage de colle, toutes les zones des effets 
thermiques de 8 kW/m², 5kW/m² et 3 kW/m² sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

limites de propriété 
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12.1.4.2.6 Scénario I1 « dégagement de fumées toxiq ues » 
 

 

SEI 

limites de propriété 

Cartographie des effets toxiques 

Seule une zone d’effets irréversibles est présente à hauteur d’homme. Cette zone tangente les limites du 
site. 
 

12.1.4.3 Positionnement des phénomènes dangereux 

La matrice RISQUE est une grille composée du couple : GRAVITE et PROBABILITE. Elle découle de la 
circulaire du 10 mai 2010. 

La grille de criticité résultant de l’analyse de risque pour les phénomènes dangereux majeurs est 
présentée ci-dessous, avant réduction des risques et après réduction des risques. 

Pour rappel, la réduction des risques consiste à l’aménagement des stockages de produits finis 
(modification déjà effectuée) et au déplacement de l’enceinte de stockage de colle (projeté en 2019). 
 
• Avant réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important  D3 – D7 - D8    

2. Sérieux  D4     

1. Modéré   I1     

Grille de criticité avant réduction des risques 
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• Après réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux  D3 – D4 – D7    

1. Modéré   I1     

 

 
Niveau III  : zone de 

risque élevé  
 Niveau II  : Une zone de 

risque intermédiaire   
Niveau I  : Une zone 
de risque moindre   

Grille de criticité après réduction des risques 
 

Il ressort de ces grilles de criticité qu’aucun phé nomène ne se retrouve dans une zone considérée 
comme inacceptable. 
Les aménagements réalisés et projetés sur le site p ermettront d’avoir des scénarios positionnés 
uniquement en zone de risque moindre. 
 

12.1.5 Mesures organisationnelles et techniques de maitrise des risques et 
moyens d’intervention 

Les principaux moyens de prévention présents sur le site sont basés sur : 

- La nature même des produits, ignifugés, nécessitant une source d’énergie importante pour initier 
un incendie et envisager une propagation latérale des flammes ; 

- Le conditionnement des stockages de colle, en cuve IBC, résistante avec une protection par une 
armure métallique, conçue pour le transport de matières dangereuses ; 

- Le stockage de colle dans une enceinte à température contrôlée ; 

- La présence d’un inertage à l’azote au niveau de la mise en œuvre de colle pour la fabrication 
des panneaux isothermes ; 

- La maîtrise des sources d’inflammation, 

- L’adéquation du matériel aux zones à risque d’explosion, 

- Les consignes d’exploitation ; 

- Les consignes de sécurité, 

- La formation du personnel, 

- Les vérifications périodiques 

- La surveillance des installations et la lutte contre la malveillance, 

 

Les moyens de détection et de protection sont essentiellement constitués par : 

- La présence de détecteurs incendie (détecteurs optiques de fumée ou détecteurs 
thermovélocimétriques selon les zones) au niveau des différents locaux et de la zone de 
stockage de colle. Ces détecteurs sont reliés à une centrale de détection incendie, avec report 
d’alarme vers des personnes définies. La présence de caméras intérieures et extérieures, 
consultables à distance, permet une première levée de doute en dehors des heures de présence 
du personnel. 
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- Des dispositifs spécifiques aux différentes installations : arrêts d’urgence, vannes de coupure 
d’alimentation en combustible, rétention des liquides potentiellement polluants,… 

- Les moyens d’intervention internes au site constitués d’extincteurs répartis sur le site et adaptés 
aux risques et d’un réseau de RIA ; 

- Les moyens d’intervention externes au site, avec la présence à moins de 200 mètres de 2 
poteaux incendie, dont notamment un poteau incendie situé à proximité immédiate du site, au 
niveau de l’avenue Vidier. 

Concernant spécifiquement la constitution de ce dossier de demande d’autorisation environnementale, 
les actions projetées au vu de l’analyse de risque sont : 

- La réduction des stockages de produits finis sur la zone sud, déplacés en partie sur la zone 
nord, afin d’éviter des effets thermiques au niveau de l’habitation voisine et de la voie 
publique (aménagement déjà effectué) ; 

- La mise en place d’une détection incendie couvrant la zone de stockage de produits finis et 
matières premières ; 

- La mise en place de RIA permettant de couvrir les stockages de matières premières et produits 
finis au nord du site ; 

- La prise en compte du risque foudre ; 

- Le déplacement projeté de la zone de stockage de colle ; 

- La mise en place d’une rétention des eaux d’extinction sur le site, avec vanne d’isolement vis-à-
vis du réseau d’eaux pluviales public. 

 

 

12.1.6 Conclusion 

Le site DREYER dispose de tous les moyens de contrôle et d’intervention nécessaires, adaptés aux 
risques.  

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises, un niveau de risque aussi bas que possible est atteint, 
notamment suite au réaménagement de la zone de stockage de produits finis, ainsi que le déplacement 
projeté de la zone de stockage de colle. 

 

 

 


