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1 LE PROJET
Le site de la société Logistique Val de Seine est localisé dans la région administrative de
Haute-Normandie, dans le département de la Seine Maritime (76), sur la commune de
Saint-Jean-de-Folleville.
Le projet faisant l’objet de la présente demande consiste à réaliser d’une part, une
extension, des lots 3 et 6 vers l’Ouest sur la neuvième parcelle du terrain, et porte sur :
-

2 cellules de 11820 m² (RAD 3.6, RAD 3.7, RAD 3.8),
1 cellule de 9 700 m² (RAD 3.9), avec la possibilité d'intégrer un accès intérieur au
train en limite Ouest de la cellule,
1 bâtiment de bureaux et de locaux sociaux sur 3 niveaux,
2 locaux de charge,
2 locaux chaufferies,

Le tout est intitulé Lot 6bis.
D’autre part le présent dossier porte sur l’extension du lot 5 par la construction d’une
cellule avec pan coupé à l’Ouest, de 8 338 m2 et vient s’implanter dans la continuité du
Lot 5, composé de 4 cellules existantes de 6 000 m² chacune.

2 ACTIVITE
L’activité exercée actuellement sur le site correspond au stockage de matières
combustibles, de matières plastiques, de pièces contenant plus de 50 % de matières
plastiques, et le stockage de bois, papiers et cartons et de toute autre marchandise
compatible avec les activités décrites ci-dessus.
A ces activités s’ajoute le stockage de produits inflammables tels que des parfums
conditionnés (flaconnage verre et emballages carton) uniquement sur le bâtiment 4.
Ce nouveau projet, n’entraînera pas de nouvelles activités : il s’agit uniquement
d’entreposage et de préparation de commandes.
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3 DANGERS LIES AU PROJET
L’analyse des risques effectuée par un groupe de travail a permis de mettre en évidence
que le risque majeur lié à l’activité projetée, décrite précédemment, est l’incendie. Compte
tenu de la simplicité de l’activité exercée (stockage), la méthode retenue pour l’évaluation
des risques est l’APR (Analyse Préliminaire des Risques).
Cette analyse a été confortée par l’analyse des accidents et incidents recensés par le
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI).
Trois scénarii sont modélisés pour le stockage de matières combustibles et/ou
plastiques :
 l’incendie d’une cellule
 l’incendie de deux cellules
 l’incendie de trois cellules
Les scénarii d’incendie généralisés à plusieurs cellules ont été écartés dans la mesure
où les nouvelles cellules sont séparées par des murs REI 240 (REI 120 pour la cellule
4.11) et que la durée d’un incendie d’une cellule est inférieure à 3 h (2 h pour la cellule
4.11).
Les zones maximales d’effets (évaluées dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation
autour des sites à risque) liées ont été obtenues.
Les distances correspondantes sont résumées dans le tableau ci-après.
Avec :
 d3 correspondant à un flux thermique reçu de 3 kW/m2;
 d5 correspondant à un flux thermique reçu de 5 kW/m2 ;
 d8 correspondant à un flux thermique reçu de 8 kW/m2 ;
Le tableau suivant présente la synthèse des phénomènes dangereux (incendie)
majorants (Produit des rubriques 1510 et 2662), ayant potentiellement des effets à
l’extérieur de l’établissement, de leurs effets et de l’évaluation de leur gravité et de leur
probabilité d’apparition (conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005).
Cellule RAD 3.7 et 3.8
Distance des seuils d’effets
thermiques
d3
d5
d8
d3
d5
d8

Façade Nord

Façade Sud

1510 - durée : 147 min
65 m
65 m
46 m
46 m
29 m
29 m
2662 - durée : 117 min
80 m
80 m
57 m
57m
39,5 m
39,5 m

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 10 RNT – ver 2

Façade Est

Façade Ouest

38 m
18,5 m
Non atteint

38 m
18,5 m
Non atteint

54 m
34 m
Non atteint

54 m
34 m
Non atteint
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Cellule RAD 3.9
Distance des seuils d’effets
thermiques

Façade Nord

Façade Sud

1510 - durée : 145 min
59 m
59 m
41 m
41 m
27 m
27 m
2662 - durée : 114 min
73 m
73 m
53 m
53m
37 m
37 m

d3
d5
d8
d3
d5
d8

Façade Est

Façade Ouest

39 m
19 m
Non atteint

38 m
19 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

Façade Est

Façade Ouest

40 m
21 m
Non atteint

37 m
Non atteint
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

Cellule RAD 4.11
Distance des seuils d’effets
thermiques

Façade Nord

Façade Sud

1510 – durée : 143 min
41 m
Non atteint
20 m
Non atteint
Non atteint
Non atteint
2662 – durée : 114 min
65 m
73 m
43 m
53m
24 m
37 m

d3
d5
d8
d3
d5
d8

En cas d’incendie de la cellule RAD 3.9 contenant des produits appartenant à la rubrique
2662, le flux thermique engendrerait des effets irréversibles vers l’Ouest (flux de 3 kW/m2)
au-delà de la limite de propriété, jusqu’à la voie ferrée. Dans ce secteur il n’y a aucune
présence humaine (sauf travaux, aménagement, entretien).
Bien que cette situation soit conforme à la circulaire du 4 mai 2007 relatif au porter à la
connaissance « risques technologiques et maîtrise de l’urbanisation autour des
installations classées », celle-ci n’est pas conforme au règlement de la zone AUA1. Aussi,
afin d’assurer cette conformité, la cellule RAD 3.9 sera réservée au stockage de
matériaux combustibles (ou non) hors matières plastiques. Ainsi, les distances d’effets
(périmètres d’isolement) seront contenues dans la parcelle.
Scénario
Incendie de la cellule RAD
3.9 (rubrique 1510)
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Figure 1 : représentation des zones d'effets - cellule 3.9 produit 1510 uniquement

De même, en cas d’incendie de la cellule RAD 4.11, le flux thermique engendrait des
effets irréversibles vers l’Ouest (flux de 3 kW/m2) au-delà de la limite de propriété.
Cette situation n’est pas conforme au règlement de la zone AUA1. Aussi, afin d’assurer
cette conformité, la cellule RAD 4.11 sera réservée pour des matériaux combustibles (ou
non) hors matières plastiques et sur une hauteur maximum de 8 m.
Les résultats de la modélisation ont été les suivant :
Distance des seuils
d’effets thermiques

Façade Nord

d3
d5
d8

5m
5m
Non atteint

Façade Sud

1510 – durée : 118 min
Non atteint
Non atteint
Non atteint

Façade Est

Façade Ouest

Non atteint
Non atteint
Non atteint

Non atteint
Non atteint
Non atteint

Ainsi, il n’y aurait aucun effet notable au-delà des parois extérieures à l’exception de la
façade Sud comprenant les quais, comme le montre l’extrait du rapport Flumilog présenté
ci-après.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 10 RNT – ver 2

Page 4

LOGISTIQUE VAL DE SEINE

janvier 2019

Figure 2 : représentation des zones d'effets - cellule 4.11 produit 1510 et h limitée à 8m

Ainsi dans les conditions d’exploitation définies, les effets d’un incendie des cellules
projetées seront maintenus à l’intérieur des limites de propriété (voir figure page
suivante).
Les cellules seront équipées d’un système d’extinction automatique par déversement
d’un agent extincteur. Un réseau incendie comportant des robinets d’incendie armés
répartis dans les cellules et des bornes, permettra la lutte incendie. Enfin, pendant les
horaires de fermeture la détection incendie sera reliée à une société privée.
La cinétique du phénomène peut être qualifiée de lente, ce qui permettra la sauvegarde
des personnes présentes sur le site. Après déclenchement de l’alerte, un plan
d’organisation des secours sera déclenché afin de gérer au mieux la situation de crise.
Le site sera par conséquent, conforme à la circulaire du 4 mai 2007 relatif au porter à la
connaissance « risques technologiques et maîtrise de l’urbanisation autour des
installations classées ». Les risques majeurs identifiés seront correctement maîtrisés par
les dispositions techniques et organisationnelles envisagées par la société LOGISTIQUE
VAL DE SEINE

N° de scénario
6 (incendie cellule RAD 3.9)
6 (incendie cellule RAD 4.11)

Description du
scénario
Incendie
cellule
Incendie
cellule

Evaluation de
la Gravité

Pas d’effet à
l’extérieur du site
Pas d’effet à
d’une
l’extérieur du site
d’une

Evaluation
de la
Probabilité
C
C

C : 10-4 >p>10-3.
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1 INTRODUCTION
Selon l’article Art. D. 181-15-2 alinéas 10° du code de l’environnement, le demandeur d’une
autorisation environnementale fournit une étude de dangers qui précise les risques
auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à
l’article L 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
Le contenu de l'étude de danger des installations soumises à autorisation (A) est fixé à
l'article D.181-15-2, III du code de l'environnement.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques
engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse
de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Les modalités de prise en
compte de la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels
sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005.
L’étude de dangers définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
de ces accidents.
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2 MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES RISQUES
L’étude de dangers des installations et activités, objet de la présente étude s’appuie sur la
méthodologie suivante :

Description des installations
Nature, volume des activités,
caractéristiques des installations et
équipements
Organisation de la sécurité et des
secours

Description de l’environnement
Enjeux et vulnérabilité
Sources d’agression externes
naturelles et anthropiques

Analyse de l’accidentologie et retour
d’expérience

Identification des potentiels de dangers liés
aux produits, process, équipements et pertes
d’utilités
Réduction des potentiels de dangers

Analyse et évaluation préliminaire
des risques

Risques maîtrisé

non

Accidents majeurs?

oui
Analyse détaillée des risques

Evaluation de la probabilité (Nœud
papillon)
Evaluation des barrières de sécurité

Modélisation des phénomènes
Evaluation des effets (intensité et gravité)

Justification du niveau de risque

Mesures complémentaires de réduction du
risque

Figure 1 : Méthodologie générale de l'étude de dangers
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La méthodologie employée comporte notamment :
1. La description et la caractérisation de l’environnement (chapitre 3),
2. La description des installations, des activités et de leur fonctionnement (chapitre 4)
3. L’analyse des accidents issus du retour d’expérience sur des accidents déjà
survenus sur des installations similaires ou dans des secteurs d’activité similaires,
(chapitre 5),
4. L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers qui comprend (voir
chapitre 6) :
✓ l’analyse des dangers liés aux propriétés et aux incompatibilités des produits
stockés, fabriqués ou manipulés sur le site,
✓ l’analyse des dangers liés aux caractéristiques des installations et
équipements,
✓ l’analyse des dangers liés aux opérations, procédés et modes opératoires,
✓ l’analyse des dangers en cas de perte d’utilité,
5. l’analyse et l’évaluation préliminaire des risques liés aux procédés et aux
installations (dérives internes) ainsi que des risques d’origine externe. Cette étape a
été réalisée avec l’exploitant selon la méthode de l’Analyse Préliminaires des
Risques (voir chapitre 7),
6. L’étude détaillée de réduction des risques technologiques basée sur la méthode dite
du nœud papillon pour les événements majorants (chapitre 9) et l’évaluation des
conséquences (chapitre 10).
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3 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT
3.1

Intérêts à prot éger

On se reportera utilement au chapitre 2 « état initial de l’environnement » de l’étude
d’impacts.
Les intérêts à protéger au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et présents
dans un rayon de 2 km autour du site sont notamment :

 Les établissements recevant du public :
Les établissements recevant du public les plus proches sont listés dans le tableau cidessous :
Nom type d’établissement
Ecole Maternelle L'OISEAU LYRE
Ecole Elémentaire M. LEBRETON
École Elémentaire A. Pican
Groupe scolaire Glatigny
Ecole Desgenétais
Maison de l’intercommunalité
Musée Eglise du mesnil
Médiathèque

Adresse

Distance et direction
par rapport au site

Place de l'Eglise
TANCARVILLE Haut
TANCARVILLE Haut
rue de la Seine
TANCARVILLE
Place Pierre De Coubertin
Lillebonne
Rue de la république
Lillebonne
Rue de la république
Lillebonne
Rue de la république
Lillebonne
Boulevard de Lattre de
Tassigny Lillebonne

2 km à l’Ouest
2 km à l’Ouest
1,5 km Sud-Ouest
> 2,5 km Nord-Est
> 2,5 km Nord-Est
> 2,5 km Nord-Est
> 2,5 km Nord-Est
> 2,5 km Nord-Est

Tableau 1 : ERP les plus proches du site

 Les secteurs résidentiels
Les habitations les plus proches se situent à environ 1 km au Nord.

 Les points de captage d’eau potable
Les points de captages référencés les plus proches du site sont les captages d’eau potable
de Radicatel.
Le projet d’extension du site de Logistique Val de Seine est extérieur aux périmètres de
protection.
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 Les sols et le sous-sol
Le site étant à l’altitude moyenne de 4 m NGF, la nappe alluviale est située par endroit à
moins d’un mètre de profondeur.
Dans la mesure où le site repose sur un sol sableux, la vulnérabilité est assez importante
quant à une éventuelle pollution. Les points de captage sont situés en amont hydraulique
du site.

 Les zones naturelles présentant un intérêt particulier
Plusieurs ZNIEFF se situent dans l’environnement du projet d’extension de Logistique Val
de Seine :
ZNIEFF de type 1 :
•
•
•
•
•
•
•

Les falaises de Tancarville
Le marais de Radicatel
L’estuaire du commerce
Le marais alluvial de Quillebeuf-sur-Seine
Filandres amont de l’estuaire de la Seine
Le Marais de Cressenval
Le vallon du Vivier à Tancarville

ZNIEFF de type 2 :
•
•
•
•

Le Marais Vernier
Baie de Seine orientale
Estuaire de la Seine
Vallée du Vivier en amont de Tancarville

 Sites inscrits et sites classés
Sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, il n’y a pas de monument classé. Autour du
site dans un rayon de 2 km, on compte le château de Tancarville, classé monument
historique depuis 1862, situé à 1000 m à l’Ouest de la zone d’extension de la plate-forme
logistique de Logistique Val de Seine. Un rayon de 500 m s’applique autour du château. La
zone d’extension de la plateforme n’est pas inscrite dans ce rayon.
Sur la commune de Saint Jean de Folleville, à 4km au Nord du site de la société Logistique
Val de Seine, au niveau du château de la commune, le site « ALLEE des LIONS, ALLEE
des SPHYNX et PIGEONNIER » est inscrit par arrêté du 03/11/1943 et le site « 2 ALLEES
DU CHÂTEAU » est classé par arrêté du 03/11/1943.
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Une partie de la commune de Tancarville est également inscrite dans le site « La rive droite
de la Seine à Tancarville ». Ce site se situe à 700 m à l’Ouest de la société. De même, une
partie de la commune de Quillebeuf sur site est inscrite dans le site « Rive gauche de la
Seine aux abords du Pont de Tancarville ». Ce site se situe à 1,5 km au Sud de la société.
Ces deux sites sont inscrits par l’arrêté du 30/01/1967.

 Les sites ou établissements voisins
Actuellement dans un rayon de 2 km, les sites ou établissements classés présents sont :
✓
✓
✓

UVE (Unité de Valorisation Energétique) Ecostu’air.
Katoen Natie Radicatel (terminal conteneurs)
Roll Manutention (engins de manutention)

 Les voies de circulations proches :
L’autoroute la plus proche du site est l’A131 reliant Paris au Havre. Elle passe à environ 3
km à l’Ouest du site. L’autoroute A13 reliant Paris à Caen passe à environ 12 km au Sud
du site.
A proximité du site, il y a :
- La route départementale RD 173 qui passe à l’Est à environ 3 km du site et qui
dessert la zone de Port Jérôme ;
- La route nationale RN 182 qui passe au Sud-Ouest (Pont de Tancarville à 2 km) et
« prolongée » par la RD 6178 (direction Beuzeville) ;
- Les autoroutes A 131, A 13 et A 29
Le site est bordé par :
-

La route industrielle au Sud reliant la RD 982 à la RD 173 ;
La voie desservant Ecos’tuair et la plateforme de Logistique Val de Seine et
reliant les routes industrielles Nord et Sud ;
La RD 982 au Nord du site.
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Environnement comme source d’agression

Les sources potentielles d’agression externes sont de deux types :
✓ Les sources d’origine naturelle : orage, pluie, vents, température extérieure,
cours d’eau…
✓ Les sources d’origine anthropique : activité industrielle, artisanale ou
commerciale ; la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale…
L’identification des sources d’agression externe et la nature des flux de dangers sont
présentées aux chapitres 7.3 et 7.4.
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4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR
FONCTIONNEMENT
La société LOGISTIQUE VAL DE SEINE, filiale du groupe KATOEN NATIE spécialisé dans
la logistique et la manutention portuaire, s’implante actuellement sur un terrain de
208 523 m².
Le site est délimité :
✓ Au Sud par la route industrielle reliant la RD 982 à la RD 173 et la Seine,
✓ A l’Est, par la voie d’accès à la zone d’activité et l’Unité de Valorisation Energétique
Ecostu’air (puis la ZAC de Port-Jérôme I),
✓ Au Nord, par la seconde voie de desserte de la zone et des terrains nus puis la RD
982.
✓ A l’Ouest, par la seconde voie de desserte de la zone, des terrains nus puis la RD
982 et les falaises de Tancarville.
Le site comprend actuellement :
✓ Un bâtiment de 18 000 m2 (3 cellules de 6 000 m2) et une batterie de 40 silos de 500
m3 chacun (80 initialement prévus), autorisés par l’arrêté préfectoral du 22 novembre
2004
✓ Un deuxième bâtiment de 24 000 m2 (4 cellules de 6 000 m2) autorisé par l’arrêté du
21 juin 2006,
✓ Un troisième bâtiment de 24 000 m2 (4 cellules de 6 000 m2) autorisés par l’arrêté
du
25 juillet 2007,
✓ Un bâtiment de 59 400 m2 (9 cellules de 6 000 m2 et 1 de 5400 m2) autorisé par les
arrêtés du 21 décembre 2010 et du 5 octobre 2015.
Par ailleurs un porter à connaissance a été déposé en juin 2018 portant sur une extension
du lot 3 vers l’Ouest et portant sur :
-

1 cellule de 6 000 m² (RAD 3.5),
1 cellules de 11820 m² (RAD 3.6, RAD 3.7, RAD 3.8),

Ce projet porte le nom de lot 6.
Le projet faisant l’objet de la présente demande consiste à réaliser d’une part, une
extension, des lots 3 et 6 vers l’Ouest sur la neuvième parcelle du terrain, et porte sur :
-

2 cellules de 11820 m² (RAD 3.6, RAD 3.7, RAD 3.8),
1 cellule de 9 700 m² (RAD 3.9), avec la possibilité d'intégrer un accès intérieur au
train en limite Ouest de la cellule,
1 bâtiment de bureaux et de locaux sociaux sur 3 niveaux,
2 locaux de charge,
2 locaux chaufferies,

Le tout est intitulé Lot 6bis.
Dossier d’autorisation environnementale
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D’autre part le présent dossier porte sur l’extension du lot 5 par la construction d’une cellule
avec pan coupé à l’Ouest, de 8 338 m2 et vient s’implanter dans la continuité du Lot 5,
composé de 4 cellules existantes de 6 000 m² chacune.
Les cellules seront destinées au stockage de produits divers :
✓ Matières plastiques,
✓ Stockage de pièces, dont la masse totale unitaire du produit est composée de
plus de 50 % de polymères,
✓ Bois, papier, carton,
✓ Autres produits combustibles,
✓ Produits non combustibles, non dangereux
Les opérations effectuées concerneront le chargement et le déchargement de véhicules
routiers, la préparation de commande, le conditionnement, l’expédition…
Il n’y aura aucun transvasement ou manipulation des produits en dehors de leur contenant.
Il n’y aura pas de produit dangereux au sens des arrêtés
L’activité aura lieu en journée de 6h00 à 21h00 au maximum.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191 - Pièce 10 – ver2

Page 12

Logistique Val de Seine

janvier 2019

5 ACCIDENTOLOGIE / RETOUR D’EXPERIENCES
Les accidents constituent, malheureusement une source d'information de premier ordre en
ce qui concerne la sécurité, que ce soit en matière de prévention, de protection ou encore
d'intervention des secours.
Le chapitre suivant présente les enseignements de quelques analyses succinctes
d'accidents survenus au cours des dernières années dans des entreprises de stockage.
Ces derniers sont issus de la base de données ARIA du BARPI (Cf. document en annexe).

5.1

Stockage de prod ui ts combustibl es

Concernant les incendies d'entrepôts de matières combustibles, une note d’accidentologie
issue de la base de données ARIA du BARPI fait état de l'accidentologie sur ces activités
par exploitation des 207 cas de sinistres recensés entre 2009 et 2016. L'article est joint en
annexe.
Les principaux éléments retirés de cet article sont les suivants :

Typologie



Activités
Concernées



Causes des
Accidents



Produits
Impliqués



Conséquences



5.2

En raison de la présence systématique de matières combustibles, une grande
majorité des accidents sont des incendies.
Des explosions se produisent pour 8 % des accidents.
La majorité des sinistres recensés affectent des entrepôts exploités dans le cadre
d'activités logistiques (commerce de gros, transport, ...).
Les actes de malveillance représentent environ 30 % des cas. Les défaillances
matérielles interviennent à hauteur de 30 % des cas et la défaillance humaine à
hauteur de 22 % avec par exemple les travaux générant des points chauds.
Les charges combustibles impliquées sont généralement des produits
manufacturés divers avec leurs emballages (bois, plastiques, peintures,
détergents,...).
Les conséquences se traduisent par des pertes humaines assez faibles (dans
1% des accidents) touchant souvent les sauveteurs, à 99 % par dommages
matériels internes dont 1/3 conduisant à une perte d'exploitation. L'aspect visuel
des panaches de fumées est souvent rapporté par la gêne qu'ils occasionnent.
34 % des incendies sont associés à une pollution atmosphérique ou aqueuse.

Stockage de matières plastiques

L’analyse précédente est complétée par le recensement des accidents et incidents dans le
domaine du stockage de matières plastiques.
L’analyse de ces accidents et incidents indique que l’incendie est le phénomène le plus
fréquent. Les causes exactes sont rarement identifiées. Cependant on constate un certain
nombre de défaillances humaines et ou matérielle. On constate également qu’un certain
nombre d’événements ont pour origine un incident lors d’opération effectuées dans
l’entrepôt (conditionnement par film thermorétractable…).
Dossier d’autorisation environnementale
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Ces incendies sont souvent associés à une pollution atmosphérique et quelque fois à des
pollutions par les eaux d’extinction incendie.

5.3

Retour d’expérience de Kat oen Natie

Incendie :
L’incendie le plus remarquable est celui du 1er septembre 1996 sur le terminal d’Anvers qui
a détruit deux entrepôts et une batterie de silos (référence BARPI 9926, voir
annexe).
Les silos n’ont pas brûlé, mais la chaleur de l’incendie des entrepôts a provoqué
l’éclatement de leur base (au niveau des cônes). Le produit a alors formé une pyramide à
la base des silos, cette formation a permis d’asphyxier le feu.
Après l’incendie, les pyramides de produit étaient constituées d’une surface de plastique
fondu, le reste du produit était en bon état.
La couche de plastique fondu a donc permis d’isoler le reste du produit de l’oxygène et
d’éviter la propagation du feu.

Causes :
Cet accident a été provoqué par un court-circuit sur un générateur d’azote dans un entrepôt
(machine installée quelques jours avant l’incendie). Le générateur était relié à une alarme
chez le constructeur via une centrale téléphonique, peu avant l’incendie cette ligne
téléphonique a été utilisée. La société Katoen Natie pense qu’un défaut sur le générateur
(point de démarrage de l’incendie) est à l’origine du sinistre.

Mesure prises suite à l’incendie :
A la suite de cet incendie, toutes les installations nouvelles et existantes sont dorénavant
équipées d’une centrale d’alarme incendie, qui faisait défaut à Anvers.
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Conclusion sur le retour d’expérience

Vu les présentations précédentes, le risque majeur sous-tendu par l'exploitation de
l’entrepôt est l'incendie. Une vigilance particulière sera également apportée au risque
associé de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines, ou des sols par
l'écoulement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie.
On retiendra finalement que les risques concernent particulièrement les opérateurs
travaillant sur le lieu même de l'accident, les intervenants sur le lieu du sinistre (pompiers,
sauveteurs) et le milieu naturel. En effet, les populations environnantes sont généralement
confinées ou éloignées en cas de sinistre et les conséquences sur celles-ci dès lors
limitées.
En conséquence, les mesures de prévention et de protection possibles doivent porter sur :
-

la prévention des sources d'ignition,
la maîtrise de l'incendie sans risques pour les tiers,
le confinement des liquides potentiellement polluants et des eaux d'extinction
d'incendie.

Les conséquences de tels événements peuvent être réduites sensiblement par la mise en
place d'une politique de prévention qui associe dispositifs de prévention et de protection
des risques, modes opératoires et procédures organisationnelles.
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6 IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE
DANGERS
6.1

Dangers liés aux produits

6.1.1

Introduction

La classification des substances et préparations dangereuses répond à l’arrêté du
20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances chimiques dangereuses et à l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la
classification et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Les substances et produits dangereux sont classés en fonction de leurs propriétés
physiques, chimiques et toxicologiques.
Compte tenu de l’activité, les dangers présentés par les futures installations sont liés
principalement à la nature des produits utilisés.
Les produits peuvent être classés en 5 catégories :
-

les matières premières ;
les produits finis ;
les produits intermédiaires ;
les produits sortants (autres que produits finis, par exemple : fumées, déchets...) ;
les autres produits, n’entrant pas dans le process, mais nécessaires au
fonctionnement (lubrifiants, combustibles…).

Dans le cas du présent dossier et en raison de l’activité du site, c'est à dire réception,
stockage et expédition de matières combustibles (plastique, bois, carton…) ou non, seul le
produit stocké est à prendre en considération en tant que matière première et produit fini
(aucune transformation du produit n’est réalisée). Le risque présenté par le stock est
l’incendie.
Rappelons, qu’il n’y aura aucun transvasement ou manipulation des produits en dehors de
leur contenant. Il n’y aura pas de produit dangereux au sens des arrêtés précités.

6.1.2

Dangers du polyéthylène

Le polyéthylène est une matière plastique combustible qui possède un pouvoir calorifique
élevé (environ 40 300 kJ/kg). Il brûle assez facilement en dégageant essentiellement du
dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des hydrocarbures aliphatiques et
benzéniques et des fumées de noir de carbone. Sa combustion est lente. Quand un feu de
polyéthylène couve, il se forme aussi des aldéhydes et des acides gras volatils peu nocifs
(odeur de bougie).
La température d’inflammation est de l’ordre de 300°C. La décomposition thermique encore
faible à 200°C devient sensible à 240°C. Ce phénomène est autocatalityque et peut se
poursuivre à température ambiante. Le polyéthylène est totalement insoluble à froid.
Dossier d’autorisation environnementale
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Dangers du polypropylène

Le polypropylène brûle également assez facilement. Sa combustion dégage
essentiellement du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone mais également des
hydrocarbures aliphatiques (méthane et hydrocarbures insaturés légers), des
hydrocarbures benzéniques et du noir de carbone. Le pouvoir calorifique du polypropylène
est inférieur à celui du polyéthylène (environ 9 500 kcal/kg soit environ 40 000 kJ/kg).
La température d’inflammation est de l’ordre de 325°C. Le polypropylène commence
généralement à se décomposer vers 200 – 250°C. Le polypropylène est totalement
insoluble à froid.
Le polypropylène se caractérise par :
•
•
•
•

6.1.4

le point éclair est élevé (environ 180°C),
un dégagement de fumées nocives est possible en cas d’incendie,
le produit est insoluble dans l’eau,
le produit ne présente pas de risque particulier pour l’homme.

Dangers des matériaux à base de bois, papier ou carton

Nous retenons dans la suite de ce chapitre le bois.
Le bois est un matériau naturel qui est inflammable. La température du bois reste en
dessous de 100°C tant que toute l’eau ne s’est pas évaporée ; pratiquement aucun autre
gaz que la vapeur d’eau, ne se dégage :
de 100 à 275°C se libèrent ensuite des gaz (70% de CO2, et 30% de CO) et de l’acide
pyroligneux. Le bois devient brun ;
vers 275°C, la réaction devient nettement exothermique, et des gaz se forment en
abondance. Le CO2 diminue très vite et des hydrocarbures apparaissent ;
au-dessus de 350°C, les dégagements gazeux deviennent moins importants, il s’agit surtout
de CO, d’hydrocarbures et d’un peu d’hydrogène ;
au-delà de 450°C, l’hydrogène et les hydrocarbures dominent ; le résidu noir et friable est
du charbon de bois susceptible lui-même de brûler avec dégagement de gaz combustibles.

-

Les principaux gaz émis lors de la dégradation lente du bois sont :
-

-

<10% d’huiles (hydroxybenène, catéchol, etc…)
15 à 60% de gaz incondensables (CO, CO2, etc…)
45 à 70% de gaz condensables (2-furaldéhyde, 2-furanméthanol,
1.4-butyrolactone,
2-acéthyfurane,
benzaldéhyde,
5-méthl-2-furaldéhyde,
benzofurane, phénol, ohydrobenzaldéhyde, o-crésol, guaiacol, m.p-crésol,
naphtalène, 4méthylguaiacol, acide benzoïque, syringol, vanilline, etc…).
5% de résidus charbonneux.

A l’air libre, la température d’inflammation du bois est comprise entre 400 à 500°C
Dossier d’autorisation environnementale
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(minimum pour entretenir la combustion). Le plus souvent, la température semble s’élever
progressivement jusqu’à un maximum de 1000 à 1300°C. Il faut 4,6 m 3 d’air pour brûler 1
kg de bois contenant 12% d’eau. Le pourvoir calorifique du bois est de 17 à 20 MJ/kg.

6.1.5

Déchets

Les déchets stockés sur le site seront des Déchets Industriels Banals : papier, carton,
plastiques…
Ils représenteront 1 à 2 bennes de 30 m3 situées à « l’arrière du bâtiment 2 ».

6.1.6

Autres produits

Il n’y aura pas de produit intermédiaire.
Les « autres produits » correspondent à des palettes en bois, des films étirables et des bigbags en plastique également.

6.1.7

Volume de produit

Le tableau récapitulatif ci-dessous indique les quantités maximales (capacité maximale) de
produits présentes dans les nouvelles cellules pour chacune des rubriques de la
nomenclature. A noter que ces quantités ne se cumulent pas à un instant donné.
Rubrique de la nomenclature

Quantité de produit susceptible
d’être présente

1510

75 000 m3

1530

75 000 m3

2662

75 000 m3

2663

75 000 m3

Tableau 2 : quantité maximale de produit par rubrique

Le respect des quantités maximums de produits présents sur le site sera assuré par
l’utilisation d’une application informatique permettant de connaître à chaque instant les
volumes stockés et de signaler tout dépassement.
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Incompatibilité entre produits et matériaux

Des règles de stockage visent à isoler les produits dangereux incompatibles.
Il est d'usage d'utiliser la grille ci-dessous pour informer le personnel du risque et éviter que
certains produits incompatibles soient stockés à proximité les uns des autres.

Inflammable

Comburant

Toxique

Nocif

+

-

-

+

-

+

-

0

-

-

+

+

+

0

+

+

Tableau 3 : Règles de stockage

- : ne doivent pas être stockés ensemble
0 : ne peuvent être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont appliquées
+ : peuvent être stockés ensemble

Toutefois, compte tenu de leur nature, il n’y aura aucune incompatibilité avérée entre
produits.
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Identification des équipements et opérations dangereux

Les équipements présents sur le site et potentiellement dangereux seront :
Matériel / équipement

Dangers

Alimentation et distribution
Énergie
électrique

Accident potentiel
Incendie
Électrisation /électrocution

Ateliers de charge des
Toxicité : Présence Pollution
accumulateurs des chariots
d’acide
Brûlure
(batteries)
Dégagement
d’hydrogène (lors de Explosion
//
la charge)
Heurt,
écrasement,
Energie des engins
Chariots élévateurs
renversement, chute de
en mouvement
charge…
Engins de manutention, Inflammabilité
camions (carburants, huile carburant,
huile Incendie
hydraulique)
hydraulique
Quais
de
Energie des engins
chargement/déchargement
Écrasement
en mouvement
à niveau.

Causes possibles
Surcharge
Court-circuit
Défaut d’isolement
Fuite
Ventilation du local de
charge insuffisante
Action incorrecte,
défaillance matérielle
Défaillance
matérielle, rupture de
flexibles
Action
incorrecte,
défaillance matérielle

Tableau 4 : dangers liés aux équipements

Les opérations dangereuses seront :
Opération
Circulation
expédition…

(réception,

Manutention

//
Stockage

Dangers

Accident potentiel

Causes possibles

Heurt,
écrasement,
Engin en mouvement
Action incorrecte
renversement
Heurt,
écrasement,
Action incorrecte,
Engin en mouvement renversement, chute de
défaillance matérielle
charge…
Action incorrecte,
Charge en élévation chute de charge…
défaillance matérielle
Dangers liés aux Pollution,
mélange
Fuite, renversement
produits
accidentel
Tableau 5 : dangers liés aux opérations
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Réduction des pot entiels de danger

L’activité exercée par la société Logistique Val de Seine est le stockage. Les dangers
présentés par cette activité sont principalement liés aux produits entreposés. La nature de
ces produits dépend des contrats que la société conclue avec ses clients.
Afin de réduire le potentiel de danger certains types de produits ne seront pas acceptés. Il
s’agit notamment des produits dangereux au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la
déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques
dangereuses et à l’arrêté du 9 novembre 2004 relatif à la classification et à l’étiquetage des
préparations dangereuses (produits toxiques ou très toxiques pour l’homme, produits
explosifs...).
Dans la mesure du possible, afin de limiter le potentiel calorifique et de limiter la vitesse de
propagation en cas d’incendie, des produits non inflammables et/ou non combustibles (ou
des racks libres) seront intercalés entre les produits combustibles.
Il faut rappeler par ailleurs, que les cellules sont séparées par des murs coupe-feu 2h ou
4h et que toutes ces cellules sont sprinklées.
Les engins de manutention et les installations électriques feront l’objet de vérifications
périodiques.
Le plan de circulation sur le site est distribué aux chauffeurs qui signent le protocole de
sécurité. Sur site, la vitesse est limitée à 30 km/h.
En cas de défaillance du système de ventilation du local de charge, l’alimentation électrique
de celui-ci est automatiquement coupée.
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7 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES
7.1 Méthodologie d’évaluation préliminaire des risques

L’évaluation préliminaire des risques au sens de la présente étude comporte 3 étapes :
✓ Une identification et une estimation de tous les risques
✓ Le positionnement sur la matrice de sélection des scénarios
✓ Une sélection des scénarios à étudier en détail (étude détaillée des risques)
Un groupe de travail composé de l’exploitant, d’un représentant du bureau d’études, du
chef de projet et de S.E.C.U.R.I.T. Ingénierie a été constitué afin d’identifier les risques liés
à l’activité et aux installations projetées.

7.1.1

Identification des risques

L’analyse des risques a été basée sur la méthode de l’analyse préliminaire des risques.
Celle-ci consiste pour une installation, un système ou une opération à rechercher les
situations de dangers, identifier les causes et les scénarii et de décrire les conséquences.

7.1.2

Principe de la démarche APR

L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite dans un premier temps d’identifier les
éléments dangereux de l’installation. Ces éléments dangereux désignent le plus souvent :
▪
▪
▪

des substances ou préparations dangereuses, que ce soit sous forme de matières
premières, de produits finis, d’utilités…,
des équipements dangereux comme par exemple des stockages, zones de réception
expédition, réacteurs, fournitures d’utilités (chaudière…),
des opérations dangereuses associées au procédé.

L’identification de ces éléments dangereux est fonction du type d’installation étudiée. Il est
également à noter que l’identification de ces éléments se fonde sur la description
fonctionnelle réalisée avant la mise en œuvre de la méthode. Cette première étape
constitue l’identification des potentiels de dangers (chapitre 6).
A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier, pour un élément dangereux, un
ou plusieurs «événements redoutés centraux».
Un événement redouté central peut être défini comme l’événement qui, s’il n’est pas
maîtrisé, peut conduire à un ou plusieurs phénomènes dangereux et à l’exposition de cibles.
Il s’agit notamment d’une perte de confinement sur un équipement dangereux ou la perte
d'intégrité physique d'une substance dangereuse.
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Le groupe de travail doit alors déterminer les causes (« évènements initiateurs ») et les
conséquences (phénomènes et effets) de chacun des événements redoutés centraux
identifiés puis examiner les mesures et moyens de maîtrise existants sur le système étudié.
Si ces derniers sont jugés insuffisants vis-à-vis du niveau de risque identifié dans la grille
de criticité (évaluation du risque), des propositions d’améliorations doivent alors être
envisagées.

7.1.3

Recherche des causes

Les causes des différents événements redoutés centraux ont été recherchées selon les 3
axes suivants :
•
•
•

7.1.4

Humain
Organisation
Technique (matériel…)

Estimation du risque

La gravité et la probabilité de chaque phénomène dangereux découlant des événements
redoutés centraux répertoriés lors de l’identification des risques ont été cotées selon les
échelles de gravité et de probabilité d’occurrence page 26 et 27
La gravité est une estimation des conséquences majorantes qui pourraient découler de
l’événement redouté central. Elle dépend de l’intensité du phénomène et de la vulnérabilité
de l’environnement.
A noter que les accidents les plus pénalisants susceptibles d’intervenir sur le site et ayant
potentiellement des effets à l’extérieur du site ont été évalués en terme de gravité et de
probabilité selon les grilles de probabilité et de gravité fixées par l’arrêté du 29 septembre
2005 et reproduites page 28. Ces grilles sont intégrées dans les grilles retenues dans la
présente étude de dangers.
Une estimation du risque a été réalisée en tenant compte des mesures de prévention et de
protection.

Probabilité :
L’estimation de la probabilité d’un événement a été basée sur :
✓ Le retour d’expérience de Logistique Val De Seine et de S.E.C.U.R.I.T. Ingénierie,
✓ L’analyse de l’accidentologie dans le secteur d’activité ou des secteurs similaires
(base de données ARIA),
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✓ Par référence aux « fréquences d’occurrence » proposées par l’INERIS dans le
rapport « DRA 34 – Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des
risques ».
Une décote de la probabilité a éventuellement été opérée en tenant compte des barrières
de prévention présentes et en fonction du niveau de confiance associé à chacune des
barrières.
Les règles de décote, résumées dans le tableau ci-dessous ont été retenues :
Niveau de confiance
1

Décote de la probabilité
1 niveau

2

2 niveaux

3

3 niveaux

4

4 niveaux

Tableau 6 : Règle de décote de la probabilité

Le niveau de confiance a été évalué en s’appuyant sur :
✓ Le retour d’expérience de Logistique Val De Seine et de S.E.C.U.R.I.T. Ingénierie,
✓ Les rapports d’accidents et incidents recensés dans la base de données ARIA du
BARPI selon les critères définis dans le Tableau 7 ci-dessous,
✓ En tenant compte des « taux de défaillances » des barrières de prévention et de
protection proposés par l’INERIS dans son rapport « DRA 34 – Intégration de la
dimension probabiliste dans l’analyse des risques » et selon le Tableau 25 cidessous, issu du rapport « DRA 39 – Évaluation des barrières techniques de
sécurité » pour les systèmes passifs,
✓ Le principe de « concept éprouvé » : le type et la fréquence des contrôles prévus
sont également pris en compte pour estimer le niveau de confiance.

Niveau de confiance
1
2
3
4

Critère de choix du niveau de confiance d’une barrière en
fonction de l’accidentologie
correspondant à un équipement ou une opération ayant été à
l’origine d’accidents ou d’incidents en nombre significatif
correspondant à un équipement ou une opération ayant été à
l’origine d’accidents ou d’incidents en faible nombre
correspondant à un équipement ou une opération ayant été à
l’origine d’accidents ou d’incidents en nombre restreint
correspondant à un équipement ou une opération n’ayant pas
été à l’origine d’accidents ou d’incidents connus

Tableau 7 : Niveaux de confiance en fonction de l’accidentologie
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Niveau de confiance

Mode de fonctionnement à faible sollicitation
(Probabilité moyenne de défaillance à exécuter la fonction
pour laquelle il a été conçu)

1

10-2  PFDavg < 10-1

2

10-3  PFDavg < 10-2

3

10-4  PFDavg < 10-3

4

10-5  PFDavg < 10-4
Tableau 8 : Niveaux de confiance en fonction de la probabilité de défaillance

Gravité :
La gravité a été évaluée en se basant sur la nature du phénomène et la quantité de produit
ou substance susceptible d’être mise en jeu et sur la vulnérabilité du milieu.
Risque :
Ainsi, l’estimation du risque s’exprime par un chiffre qui résulte de la multiplication des
niveaux de gravité et de probabilité. Ce chiffre est reporté sur une grille appelée grille ou
matrice de criticité.
Pour les événements majorants, c'est à dire entrainant des effets à l’extérieur de
l’établissement cette cotation sera validée ou corrigée en fonction :
•
•

des résultats des modélisations des phénomènes dangereux, de l’étendue de leurs
effets et en évaluant la population susceptible d’être impactée par ce phénomène,
des résultats de l’étude détaillée des risques visant à estimer de façon quantitative
la probabilité des phénomènes dangereux.

Cinétique :
Cette estimation des risques a été complétée par une évaluation de la cinétique du
phénomène dangereux.
La cinétique du risque est jugée lente (L) si des équipements de protection peuvent limiter
la propagation et/ou que les services des secours peuvent intervenir rapidement.
Exemples d’accident à cinétique lente : pollution des sols et des eaux, incendie d’entrepôts
ou de stocks, feu de nappe, Boil-Over…
La cinétique est jugée rapide (R) dans les cas contraires.
Exemples d’accident à cinétique rapide : explosion, rupture sous contrainte, BLEVE,
pollution atmosphérique…
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Positionnement sur la matrice et sélection des scenarios

Les risques ainsi estimés sont positionnés sur la matrice de criticité (voir tableau).
Les risques dont la gravité est supérieure ou égal à 5 avec effets humains potentiels à
l’extérieur de l’établissement, sont sélectionnés et font l’objet d’une analyse détaillée des
risques (chapitre 8.2). En particulier, les risques font l’objet d’une analyse par nœud
papillon.
Par ailleurs, ces risques font l’objet d’une modélisation des phénomènes dangereux
associés, afin notamment d’évaluer plus précisément la gravité de ces derniers. La
modélisation de ces phénomènes dangereux fait l’objet du chapitre 9.2.
A l’issue de ces étapes, ces risques feront l’objet d’une seconde cotation selon les grilles
de gravité et de probabilité fixées par l’arrêté du 29 septembre 2005 (voir Tableaux pages
suivantes).

Niveau de
probabilité :

Traduction en terme de
Performances des
Accidentologie
barrières de sécurité :
barrières de sécurité :
correspondante :
Non respect d’une procédure
Pas impossible en vue
de sécurité, défaillance d’un
des connaissances
contrôle ET la défaillance de
Performances
actuelles, mais aucun
1 – Très rare
plusieurs barrières de
maximales des barrières événement au niveau
sécurité indépendantes (ou
de sécurité
mondial sur un très grand
d’une barrière très
nombre d’années
performante)
d’exploitation
Non respect d’une procédure
Événement déjà rencontré
de sécurité, défaillance d’un Fortes performances dans le secteur d’activité
2 – Rare
contrôle ET la défaillance
des barrières de
mais des mesures
d’une barrière de sécurité
sécurité
correctives ont diminué sa
indépendante
probabilité d’apparition
Événement déjà rencontré
au niveau mondial (dans
Non respect d’une procédure
Performances
le secteur d’activité) mais
3 – Possible
de sécurité ET la défaillance moyennes des barrières des mesures correctives
d’un contrôle permanent
de sécurité
apportées n’ont pas
diminué sa probabilité
d’apparition
L’événement s’est produit
Barrières inadaptées aux
Performances limitées
et/ou peut se (re)produire
4 – Fréquent
risques identifiés voire
des barrières de
pendant la durée de vie de
inexistantes
sécurité
l’installation
L’événement s’est produit
et/ou peut se (re)produire
Non respect d’une procédure
Performances
plusieurs fois pendant la
de sécurité, barrières
5 – Très fréquent
médiocres des barrières
durée de vie de
inadaptées aux risques
de sécurité
l’installation malgré
identifiés, voire inexistantes
d’éventuelles mesures
correctives

Probabilité
annuelle :

<10-5

10-4>x>10-5

10-3>x>10-4

10-2>x>10-3

> 10-2

Tableau 9 : grille de probabilité
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Conséquences
Personnes à l’extérieur du site :

Niveau de
gravité des
conséquences

Matériel

1

Pas de dégradation

Pas d’atteinte
significative. Aucune
action nécessaire
mais surveillance

Pas de blessures

-

-

-

2

Atteinte des
équipements non
dangereux du site

Atteinte limitée au
site nécessitant des
travaux de
dépollution minimes

Effets mineurs
(légers/réversibles)
pour une seule
personne du site

-

-

-

3

Atteinte des
équipements
dangereux du site
sans phénomène
dangereux ou
Atteinte d’un
équipement non
EIPS non critique

Atteinte limitée au
site nécessitant des
travaux de
dépollution
conséquents

Effets mineurs
(légers/réversibles)
pour plusieurs
personnes du site

-

-

-

-

-

-

-

4

5.M

Environnement

Personnes sur le
site

Effets
irréversibles
Effets létaux
Effets létaux
sur la vie
significatifs
humaine

Atteinte d’un
équipement
dangereux avec
Atteinte importante
Effets critiques
phénomène
du site nécessitant (létaux/irréversibles)
dangereux ou d’un de lourds travaux de
pour une seule
EIPS de prévention
dépollution
personne du site
sans risque d’effet
domino sur le site
Atteinte d’un
Au moins un
équipement
blessé léger
dangereux ou d’un
Effets critiques
et moins
EIPS avec effet
Pollution minime du (létaux/irréversibles)
d’une
domino à l’extérieur
milieu extérieur
pour plusieurs
personne
du site. Atteinte
personnes du site
soumise à
d’un bien à
des effets
l’extérieure du site
irréversibles

5.S

//

Pollution importante
du milieu extérieur

//

Moins de 10 au plus une
personnes
personne
exposées
exposée

5.I

//

Pollution sérieuse du
milieu extérieur
(atteinte des réseaux
d’eau de ville)

//

Entre 10 et
100
personnes
exposées

//

Pollution critique du
milieu extérieur
(atteinte fleuves et
rivières) exemple :
Jilin en Chine

//

Entre 100 et
1000
personnes
exposées

//

Pollution « totale »
du milieu extérieur
(atteinte eau, air, sol)
exemple :
Tchernobyl

//

Plus de 1000 plus de 100
personnes
personnes
exposées
exposées

5.C

5.D

-

entre 1 et 10 au plus une
personnes
personne
exposées
exposée
entre 10 et
100
personnes
exposées

moins de 10
personnes
exposées

plus de 10
personnes
exposées

Tableau 10 : grille de gravité
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Tableau 11 : grille de probabilité et de gravité selon l'arrêté du 29 septembre 2005
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Matrice MMR
Probabilité
p<10-5

10-5<p<10-4

10-4 <p<10-3

10-3<p<10-2

10-2<p

E (1)

D (2)

C (3)

B (4)

A (5)

Rang 3

Rang 4

Désastreux (5)

Effets à l'extérieur du site

Grille de l'arrêté du 29 septembre 2005

Gravité des
conséquences
sur les
personnes

Catastrophique (5)

Important (5)

Sérieux (5)

Modéré (5)

4

3

2

1

Classement selon circulaire du 29 septembre 2005

Non

Rang 1

Rang 2

Non partiel (site nouveau) / MMR rang 2 (site existant)
MMR rang 2
MMR rang 1

Du point de vue de l'industriel
Risque critique
Risque significatif
Risque acceptable

Figure 2 : grille de criticité intégrant la matrice MMR

Le tableau d’analyse de risques ainsi que la matrice de criticité (matrice MMR) complétée
sont présentés en annexe.
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Risques liés au f onctionnement de l’installation projet ée

Les chapitres suivants décrivent les principaux risques identifiés.
7.2.1

Manutention

Les opérations de manutention présentes des risques de choc et de heurts (mouvement),
de chute d'objet (charge), de renversement et d’épandage de produit sur le sol suite à la
rupture du contenant. Le risque de déclenchement d’un incendie par l’inflammation (point
chaud, embrasement de l’engin...) de produits combustibles n’est pas à écarter.
Les principales dispositions prises pour limiter ces risques sont :
•
•
•
•

La présence d’un avertisseur sonore de manœuvre sur les engins de manutention,
Les allées et emplacements seront matérialisés,
La formation et l’habilitation du personnel (CACES),
Le stationnement des chariots élévateurs dans un local spécifique (avec parois CF
2h) le soir,
• La maintenance et l’entretien régulier des engins de manutention.
Ces risques n’ont pas de conséquence directe majeure sur l’environnement. Cependant,
ils peuvent être des facteurs déclenchant des risques associés aux produits (feu d’un un
chariot…).

7.2.2

Circulation

La circulation des engins et véhicules entraîne des risques de choc et de heurts
(mouvement), de renversement de personne. Le risque de déclenchement d’un incendie
par l’inflammation (point chaud, embrasement de l’engin...) de produits combustibles n’est
pas à écarter.
Les principales dispositions prises pour limiter ces risques sont :
• La vitesse est limitée sur le site (20 km/h);
• Un plan de circulation sera élaboré ;
• Les zones de manœuvre, de chargement, de stationnement et de circulation des
piétons seront matérialisées et signalées ;
• Les voies de circulation des VL et PL seront séparées ;
• Les zones de stationnement des VL et PL seront distinctes ;
Ces risques n’ont pas de conséquence directe majeure sur l’environnement. Cependant,
ils peuvent être des facteurs déclenchant des risques associés aux produits (feu d’un
camion…).
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Chaudières

Les risques d’explosion dans le foyer des chaudières sont de quatre ordres :
-

explosions par manque d’eau (avec dysfonctionnement des sécurités) ;
explosion par surpression dans les circuits (défaillance d’une soupape de
sécurité) ;
explosions dites d’allumage (généralement sans gravité) ;
explosions dues à l’accumulation dans le foyer d’une grande quantité de
combustible (pouvant entraîner la destruction de la chaudière et du brûleur).

Malgré l’évacuation des gaz et de l’onde de choc par le conduit de fumées, un flux de gaz
chauds peut apparaître par le circuit d’air comburant et atteindre l’atmosphère via le
ventilateur de soufflage.
Dans l’industrie, plusieurs cas de brûlures graves du personnel de conduite de la chaufferie
liés à un retour de flamme ont été recensés. Cependant, les conséquences d’une telle
explosion seraient limitées au local constitué de paroi et porte CF 2h et seraient limitées
vis-à-vis de l’environnement.

7.2.4

Charge des batteries

La mise en charge des batteries des chariots élévateurs et engins de manutention
électriques sera effectuée dans le local dédié.
Le risque principal lié à la charge des batteries des chariots élévateurs électriques est
l’explosion d’hydrogène. L’hydrogène est explosif lorsqu’il est présent dans l’air à une
concentration comprise entre 4% (LIE) et 75% (LSE), en présence d’une source d’énergie.
L’hydrogène étant un gaz très réactif, les réactions impliquant de l’hydrogène peuvent être
violentes en milieu confiné. L’hydrogène étant moins dense que l’air, il aura tendance à
s’accumuler dans les parties hautes du local.
En considérant des chariots élévateurs dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Capacité de levage : 1,6 tonnes
Capacité des batteries : 600 Ah
Tension des batteries : 48 V
Nombre de chariots : 20
Temps de charge retenu pour les calculs : 8h

On peut estimer le volume d’hydrogène dégagé à l’issu de la charge à environ :
(0,21  600  48)  20 = 120 m3 (soit environ 15 m3 /h). Ce volume représente 7,5 % du
volume du local. Ainsi, contenu de la Limite Inférieure d’Explosivité de l’hydrogène de
4 %, le risque d’explosion ne devrait pas être écarté. Toutefois, des aérations en partie
haute et basse du local permettront d’assurer un renouvellement de l’air du local à raison
de 1 à 3 fois par heure minimum. Ainsi, la concentration d’hydrogène dans le local ne pourra
être supérieure à la LIE. Le risque d’explosion d’hydrogène peut être écarté.
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Stationnement des chariots élévateurs

Les chariots élévateurs seront stationnés dans un des deux locaux de charge, d’une
superficie d’environ 200 m2 (20 m  10 m  8 m). Le premier sera édifié le long de la façade
Nord du bâtiment entre la 2ème et 3ème cellule. Le second sera implanté entre la 5ème et la
sixième cellule (à l’intérieur du bâtiment). Ces locaux pourront accueillir 20 chariots
élévateurs ou engins de manutention.
Le risque lié au stationnement des chariots élévateurs électriques est l’incendie. En effet,
l’incendie peut avoir pour origine un défaut au niveau d’un chariot (court-circuit, fuite de
carburant…).
Cependant, chaque local sera constitué de parois REI 120 (le second local est une « boite »
dans la boite » limitant le risque de propagation vers les cellules de stockage.
Ainsi, les événements de ce type susceptibles d’apparaître dans ce local seront limités à
celui-ci.

7.3
7.3.1

Risques liés aux agressions naturelles
Foudre

Les orages sont peu nombreux dans cette région. Néanmoins, une analyse du risque foudre
conduite conformément à l’arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
industriels et modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 et les circulaires d’application relatif à la
foudre d’avril 2008 ainsi qu’à la norme NF EN 62305-2 sera réalisée afin d’évaluer la
nécessité d’installer ou de renforcer la protection de l’entrepôt contre les effets directs et
indirects de la foudre.
Les différents effets de la foudre sur une installation sont identifiés dans le tableau
récapitulatif page suivante.
Compte tenu du retour d’expérience sur les autres bâtiments, la protection du bâtiment
contre les effets directs et indirects de la foudre a été intégrée dans le projet.
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EFFETS DIRECTS OU
INDIRECTS SUITE A DES
COUPS DE FOUDRE

TYPE DE PHENOMENES

CONSEQUENCES

RISQUES POTENTIELS

Effets thermiques

- Effets de fusion liés à la
quantité de charges
électriques générés au
point d’impact.
- Effets de dégagement
de chaleur (effet de Joule)

- Echauffement suite au
passage de l’énergie
générée par la foudre
- Point d'ignition (étincelle,
chaleur...) au niveau d’une
atmosphère suroxygénée
ou explosive

- Altération ou percement
de structures
- Explosion atmosphère
explosive

- Etincelle
- Arcs électriques

- Incendie matériaux
combustible
- Explosion atmosphère
explosive
- Electrocution

- Déformation ou rupture
d’éléments

- Ruine structure

Effets d’amorçage

Effets électrodynamiques

- Différences de potentiels
(au niveau de structures
de bâtiment,
canalisations…)
- Liés à la mise en œuvre
de paratonnerres
- Liés aux différences de
potentiel
- Liés à l’onde de choc sur
les circuits électriques et
électroniques
- Liés aux champs
électriques ou champs
magnétiques
- Apparition de forces
liées au passage de
courant important

Coupure de tension

Surtensions transitoires
générées par les
décharges électriques

- Augmentation de la
tension aux bornes des
équipements due aux
surtensions véhiculées par
les lignes d’alimentation et
créées par conduction,
induction ou remontée de
terre

- Destruction de sources
d’énergie
- Destruction de matériels
sensibles et de commande
de process par des
surtensions causées par
l’onde de choc ou par des
impulsions
électromagnétiques de
foudre
- Mauvaise information
des capteurs locaux
- Dysfonctionnement de la
supervision de process
- Destruction d’une partie
ou de tout système de
sécurité
- Destructions des
moyens de communication

- Arrêt de certaines
fonctions de sécurité

- Arrêt de certaines
fonctions
- Destruction de matérielOrdres intempestifs
- Prise en compte erronée
d’informations concernant
la sécurité
- Isolement par rapport
aux services de secours

Tableau 12 : effets directs et indirects de la foudre sur l’installation
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Inondations

Les installations projetées, situées à proximité de la Seine, seront implantées sur une zone
inondable.
Une étude de 1992 a défini les limites des inondations dues aux crues de la Seine. Cette
étude indique une zone inondable au niveau de la zone « des marais ».
Il ressort de ce recensement que la crue observée en 1958 a été la plus forte puisqu’elle
est montée à plus de 4,88 m NGF. Toute la plaine alluviale jusqu’à la RD 982 située à un
niveau inférieur présente donc un risque d’inondation.
Toutefois, le risque d’une inondation est aujourd’hui limité par les aménagements de la
plaine alluviale. En effet, afin de ne pas exposer la zone aux inondations et débordements
de la Seine, des aménagements hydrauliques ont été effectués lors de la création de la
ZAC de Port-Jérôme II.
Ils concernent :
 la gestion des apports pluviaux extérieurs à la zone en reportant le stockage des
eaux en amont de la ZAC au lieu de l’utiliser comme site de stockage ;
 la création de canaux d’évacuation des eaux pluviales vers la Seine. La section des
canaux à la Seine est équipée de clapets permettant d’éviter l’intrusion d’eau en
Seine dans la zone.
De plus, la construction des installations s’accompagnera d’un certain nombre
d’aménagements spécifiques notamment le remblaiement (1,5 m), l’imperméabilisation des
zones et le respect du schéma d’assainissement défini lors de l’arrêté d’autorisation
d’aménagement de la ZAC (arrêté préfectoral du 19 octobre 1998).
Les terrains initiaux sont un niveau de 3,50 m NGF à 4,50 m NGF. Le niveau de la route
industrielle est de 5,30 m NGF. Avec un remblai sur 1,5 m, le sol des cellules de stockage
seront situés à la côte de 6,80 m NGF. Ainsi, le risque d’inondation des cellules peut être
écarté.

De plus, les produits stockés ne seront, pour la plus part pas solubles dans l’eau et se
présenteront sous la forme de pièces combustibles ou non, de pièces contenant plus de
50% de matières plastiques ou de produits conditionnés en sacs ou big-bag. Il n’y aura pas
de produit dangereux dans les entrepôts. Le risque de pollution accidentelle dans ces
circonstances est très faible.
Cependant, en cas d’inondation majeure, l’exploitation serait arrêtée et mise en sécurité
(coupure électrique, …).
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Séisme

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés
par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi
que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
•
•

une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de
très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières

Selon la nouvelle carte d’« Aléa sismique », le site est en zone de sismicité 1.

Figure 3 : extrait de la carte "Aléa sismique de la France"

7.3.4

Affaissement et mouvement de terrain

Les données sur la composition du profil géologique du terrain sont présentées dans l’étude
d’impact. Selon l’étude géotechnique réalisée, la couche supérieure (entre le niveau du sol
et 1,5 m de profondeur) est considérée comme peu résistante et la couche suivante a des
résistances variables mais considérées globalement comme moyennes. Les deux
premières couches sont donc sujettes à des mouvements notamment dus à la charge
générée par les bâtis. Par contre, la couche du sous-sol comprise entre 12 et 17 m de
profondeur est résistance voire très résistante.
Pour garantir la stabilité du bâtiment de stockage, les appuis des structures seront assurés
par des fondations de type semelles isolées.
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Incendies de forêts

Le dossier départemental des risques majeurs n’indique pas que la commune de Saint Jean
de Folleville, et donc la zone d’activité Port Jérôme II, soit particulièrement menacée par le
risque d’incendie de forêts. Il n’y a pas de bois ou de forêt à proximité du site.

7.4
7.4.1

Risques liés aux agressions externes
Installations avoisinantes

Le tableau suivant donne les rayons des zones Z1 et Z2 des entreprises avoisinantes.
La zone Z1 est la zone dans laquelle un accident aurait des conséquences mortelles pour
au moins 1% des personnes présentes et a pour limites un flux thermique de
5 kW/m².
La zone Z2 est la zone d'apparition d'effets irréversibles pour la santé, ou de blessures
sérieuses et a pour limites un flux thermique de 3 kW/m².
Entreprise

Type d’activité

UVE (Unité de
Valorisation
Energétique)
Ecostu’air

Production
d’énergie à partir
des
déchets
ménagers

Zone / Rayon

Installation

Type de scénario

Z1 : 57 m
Z2 : 77 m

Fosse à
ordures

Incendie

Z1 : 44 m
Z2 : 93 m

Four
d’incinération

Explosion

D’après les informations recueillies auprès de la DREAL Normandie, aucune zone de
dangers, ZELS ou ZPEL, n’atteint le site de la société Logistique VAL DE SEINE.
La ZAC de Port-Jérôme est couverte par une zone PPI étendue correspondant à l’union de
l’ensemble des zones PPI des industries à risque présentes. Cependant, le terrain des
installations projetées se situe en dehors de cette zone PPI.

7.4.2

Voies de circulation externes

Les voies de circulation routière les plus proches de l’entrepôt projeté sont la route
industrielle à environ 150 m au Sud et la route départementale 982, au Nord, plus éloignée
encore.
Une voie de chemin de fer dessert les installations portuaires proches situées de l’autre
côté de la route industrielle.
Le site se situe à environ 10,5 km de l’aérodrome de Saint-Romain de Colbosc. En
revanche, il ne se situe pas au-dessous d’un couloir aérien. Le risque de chute d’avion sur
l’installation est donc très faible.
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Le site est situé à environ 200 m de la Seine. Un risque provenant de la Seine peut donc
être écarté sauf dans le cas d’un phénomène accidentel exceptionnel.
Ainsi, le risque d’accident lié à la circulation externe est négligeable.

7.4.3

Malveillance

Les actes de malveillance (attentat, sabotage…) ne sont pas à écarter comme sources
possibles d’accidents sur les installations.
Ces risques seront limités par :
• une clôture autour du site (hauteur 2 m),
• un accès au site réglementé (interphone, parking visiteur séparé du site)
• alarme anti-intrusion avec report chez une société de télésurveillance.

Il est particulièrement difficile de se protéger complètement contre tous les actes de
malveillance, toutefois ceux-ci n’entraîneraient pas d’événements plus graves que les
scénarii étudiés dans les chapitres suivants.

7.5

Risques liés aux autres installations du site (effet domino)

La tranche 1 est composée d’un bâtiment de stockage de 18 000 m 2 constitué de
3 cellules de 6 000 m2 et d’une batterie de 40 silos de 500 m3 chacun.
Les tranches 2 et 3 sont constituées d’un bâtiment de 4 cellules de stockage de
6 000 m² chacune.
La tranche 4 est constituée d’un bâtiment de 5 cellules de 6 000 m2.
La tranche 5 est constituée d’un bâtiment attenant au bâtiment 4 de 6 cellules.
L’étude de dangers de ces installations, élaborées dans le cadre de la demande
d’autorisation d’exploiter, indique que les principaux risques ayant potentiellement un effet
sur les installations projetées sont l’incendie des entrepôts de stockage et l’explosion de
propane provenant de la cuve de stockage (le propane est utilisé pour les chariots
élévateurs).
Les distances de dangers correspondant à ces accidents sont répertoriées dans le tableau
ci-après (scénario avec mur coupe-feu) :
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Flux de 3 kW/m2 ou
Seuil de 50 mbar

en m
Installation
Cellule de stockage
entrepôt n°1
Cellule de stockage
entrepôt n°2
Cellule de stockage
entrepôt n°3
Cellule de stockage
entrepôt n° 4
Cellule de stockage
entrepôt n° 5
Cuve GPL

Flux de 5 kW/m2 ou
Seuil de 140 mbar

Flux de 8 kW/m2
Seuil de 200 mbar

Type de
scénario

Grand côté

Petit côté

Grand côté

Petit côté

Grand côté

Petit côté

Incendie

Non atteint

20

42

34

Non atteint

Non atteint

Incendie

Non atteint

32

31

45,5

Non atteint

20,5

Incendie

Non atteint

27,5

Non atteint

40

Non atteint

17

Incendie

Non atteint

38

Non atteint

25,5

Non atteint

14

Incendie

Non atteint

38

Non atteint

25,5

Non atteint

14

Explosion

13

28

Non atteint

Tableau 13 : zones de dangers initiales
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L’installation la plus proche des nouvelles cellules (lot 6bis) sera le bâtiment de la troisième
tranche (prolongée par la tranche 6), dans la mesure où ces deux bâtiments seront
contigus. La limitation du risque de propagation d’un incendie vers un bâtiment voisin est
prise en compte dans l’aménagement du site. Ainsi, des murs coupe-feu 4 h (REI 240)
sépareront chaque cellule.
Par ailleurs rappelons qu’une distance de 34 m séparera les cellules du bâtiment RAD 4
des nouvelles cellules du bâtiment RAD 3. Rappelons également que la citerne de gaz est
implantée sur la tranche 1 à plus de 300 m de l’emplacement du nouveau bâtiment.
D’après le tableau ci-dessus, et compte tenu de l’implantation des installations les unes par
rapport aux autres, aucun risque d’effet domino n’est à craindre vis-à-vis des tranches 1 à
3. Les risques liés à la contiguïté entre les bâtiments 3 et 6 est pris en compte dans ce
dossier.
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8 RESULTATS DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DE RISQUES
8.1

Tableau d’anal yse préliminaire des risques

N°

Equipement ou
opération

Evènement redouté
central

Causes

Phénomène dangereux

Mesures de prévention et/ou protection
envisagées

G1

P1

Cin

4

2

R

2

3

R

1.

Circulation

Croisement véhicule et/ou
piéton

Erreur humaine, signalisation
insuffisante

Collision, heurt, incendie sur
camion

Voies de circulation séparées et signalées
Protocoles de sécurité,
Accès au site réglementé, zone de stationnement
camions

2.

Chargement
/Déchargement

Renversement de la
charge

Erreur humaine, défaillance
appareil de manutention

Épandage, pollution du réseau

Vanne d’isolement réseau ou obturateur
gonflable, protocole de sécurité, CACES

3.

Manutention

Renversement de la
charge

Erreur humaine, défaillance
appareil de manutention

Vanne d’isolement réseau ou obturateur
Épandage, pollution du réseau gonflable, CACES pour les caristes, contrôle des
appareils de levage, CACES

2

3

R

4.

Stockage

Déséquilibre de la charge

Palette mal rangée, palettier
endommagé

Chute de palettes

Protection des palletiers, contrôle de la
conformité des palettes, CACES pour les caristes

2

3

R

5.

Stockage

Mélange de produits
incompatibles

Stockage de produits
incompatibles

Réaction chimique,
dégagement gazeux, incendie

2

1

R

42

3 ou C

L

5M

1 ou E

L

6.

Stockage

Inflammation de produits
combustibles

7.

Stockage

Inflammation de produits
combustibles

1

En tenant compte des barrières de prévention et/ou protection

2

Cas des cellules RAD 3.9 et RAD 4.11
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Pas de stockage de produits dangereux
(Cf. justification étude de dangers)

Sprinklage, mur CF et structure béton, permis de
feu, protection foudre, contrôle des installations
Travaux à chaud, foudre,
Incendie généralisé de la
électriques, contrôle des chariots élévateurs,
court-circuit électrique, feu sur cellule, émanation de fumées
exutoires de fumées, POI, formation du personnel
engin, feu sur camion
toxiques
à la manipulation des extincteurs, alarme
incendie
Sprinklage, mur CF entre cellules et murs
extérieurs, structure béton, permis de feu,
Incendie généralisé à 2
protection foudre, contrôle des installations
Incendie dans la cellule
cellules, émanation de
électriques, contrôle des chariots élévateurs,
voisine
fumées toxiques
exutoires de fumées, POI, formation du personnel
à la manipulation des extincteurs, alarme
incendie
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Evènement redouté
central

Causes

Phénomène dangereux

Mesures de prévention et/ou protection
envisagées

G1

P1

Cin

5S

1 ou E

L

2

2

L

3

3

L/R

8.

Stockage entrepôt

Inflammation de produits
combustibles

Incendie dans la cellule
voisine

Incendie généralisé à
l’entrepôt, émanation de
fumées toxiques

Sprinklage, mur CF entre cellules et murs
extérieurs, structure béton, permis de feu,
protection foudre, contrôle des installations
électriques, contrôle des chariots élévateurs,
exutoires de fumées, POI, formation du personnel
à la manipulation des extincteurs, alarme
incendie

9.

Stockage

Eau d’extinction incendie

Lutte incendie

Pollution par les eaux incendie

Cellule en rétention, mesures de prévention de
l’incendie
Analyse des risques naturels externe sur la zone

10.

Stockage

Inflammation de produits
combustibles

Foudre, inondation, conditions
météorologiques

Incendie, explosion, pollution

11.

Stockage

Inflammation de produits
combustibles

Accident établissement voisin,
sur route, chute d’avion

Incendie, explosion, pollution

Analyse des risques externes sur la zone ;
éloignement de l’entrepôt de la route, pas
d’établissement à risque à proximité

2

2

R

12.

Atelier de charge

Formation d’une
atmosphère explosive

Dégagement H2 lors de la
charge

Explosion localisée

Local ventilé conforme à l’arrêté type

3

1

R
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Matrice MMR
Probabilité
p<10-5

10-5 <p<10-4

10-4<p<10-3

10-3<p<10-2

10-2<p

E (1)

D (2)

C (3)

B (4)

A (5)

1

6

Rang 3

Rang 4

Désastreux (5)

Effets à l'extérieur du site

Grille de l'arrêté du 29 septembre 2005

Gravité des
conséquences
sur les personnes

Catastrophique (5)

Important (5)

Sérieux (5)

8

Modéré (5)

7

4

3

12

2

5

10

9, 11

2, 3, 4

1

Classement selon circulaire du 29 septembre 2005

Non

Rang 1

Rang 2

Non partiel (site nouveau) / MMR rang 2 (site existant)
MMR rang 2
MMR rang 1

Du point de vue de l'industriel
Risque critique
Risque significatif
Risque acceptable

Tableau 14 : matrice MMR préliminaire
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Risques retenus suite à l’ APR

Nous retiendrons parmi les risques attribués à l’exploitation des futures installations et ayant
un effet potentiel sur l’environnement du site, les risques suivants qui feront l’objet d’une
analyse détaillée de réduction des risques et d’une modélisation :
N° de scénario

Description du scénario

6

Incendie d’une cellule (RAD 3.9 et RAD 4.11)

73

Incendie de 2 cellules (y compris cellules cidessus)

83

Incendie généralisé (3 cellules maximum)

Les scénarii d’incendie sont complétés par une analyse des effets des fumées et gaz
dégagés lors de l’incendie et par une évaluation des besoins en rétention des eaux
d’extinction incendie afin d’éviter la pollution.

3

Cette modélisation a pour objectif dans un premier temps de déterminer le risque de propagation à la (ou
aux) cellule(s) voisine(s)
Dossier d’autorisation environnementale
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9 ETUDE DETAILLEE DE REDUCTION DES RISQUES
9.1

Principe

L’analyse des risques a mis en évidence que les risques les plus importants sont l’incendie
d’une cellule de stockage et l’incendie généralisé à l’ensemble de l’entrepôt. Les scénarii
conduisant à ces phénomènes majeurs, ont fait l’objet d’un nœud papillon. Celui-ci est
présenté en page .
Les barrières de prévention et de protection identifiées dans les chapitres précédents ont
été reportées sur l’arbre de défaillance et sont répertoriées dans le tableau page suivante.
Pour chacune d’elle sont indiqués :
-

Le repère de l’arbre de défaillances
La nature de la barrière (organisationnelle ou technique, passive ou active),
Les caractéristiques de cette barrière,
Les contrôles effectués, le mode de maintenance et la fréquence des
contrôles et interventions prévus,
Le niveau de confiance,

Chaque barrière est dimensionnée et conçue pour faire face aux risques qu’elle doit
maîtriser et pour résister aux contraintes spécifiques liées à son utilisation. Chaque barrière
est indépendante du « process ».
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Barrière

Type4

BO1

Contrôle
de
compatibilité

la

BO2

Contrôle des engins
(chariots élévateurs...)

O

O

BO3

Interdiction de fumer

O

BO4

Permis de travail à
chaud

O

BO5

Contrôle annuel des
installations
électriques

O

BO6

Gardiennage, contrôle
des accès

O

BT1

Isolation du bâtiment,
pas de paroi en verre

T/A

BT2

Protection contre la
foudre

T/A

Caractéristiques

Indépendance5

Oui, par une
Règles de gestion de
autre personne
stock
que l’exploitant
Effectué par
un Oui contrôle par
organisme
organisme
spécialisé
agréé extérieur
Dans les bâtiments
Établi par le chef
d’équipe en relation
avec
l’entreprise
extérieure
Effectué par
un
organisme
spécialisé
Effectué par une
société extérieure la
nuit

Oui

Oui contrôle par
organisme
agréé
Oui
par
organisme
extérieur

Oui

4

T technique ; O organisationnelle ; P passive ; A active

5

Indépendance de la barrière de sécurité vis à vis du process de production et de l’exploitation
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Par le responsable
Prévention
de site
Par du personnel
Prévention
qualifié et habilité
Affichage
l’ensemble
locaux

Par du personnel
qualifié et habilité
Oui
par
personnel
spécialisé

1à 2 fois par an

dans
des Prévention

Permis rédigé
Par le responsable
préalablement
Prévention
de site
à l’opération

Isolation sous toiture Oui
PDA /parafoudres

Temps de
réponse

Efficacité

Contrôles
effectués,
maintenance et
fréquence
FDS
consultée
pour
chaque
nouveau produit

-

un Intervention en
quelques
minutes

1

1

1

Procédure

1

1 fois par an

1

Ronde fréquente

1

NA
Dimensionnement
Quelques s
selon la norme

Niveau de
confiance

1
1 fois par an par
organisme
spécialisé

2
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Barrière

Type4

Caractéristiques

Indépendance5

T/P

Distance de plus de
100 m par rapport à
la route

Oui

T/P

Distance
vis-à-vis
des bâtiments et
entreprises voisines

Oui

BT3

Eloignement
bâtiment

du

BT4

Eloignement
bâtiment

du

BT5

Système d’extinction
automatique
type
sprinklage

T/A

Type ESFR

Oui

BT6

Mur
coupe-feu
(séparatifs/extérieurs)6

T/P

CF 4h, dépassant
d’1 m la toiture

Oui

BT7

Rétention du bâtiment

T/P

Muret périphérique

Oui

BT8

Vanne d'isolement du
réseau pluvial

T/A

Vannes
automatique

BT9

Moyens
incendie

T/A

Ensembles
des
moyens de lutte
incendie internes et
externes

de

lutte

semi-

Oui

Oui

Efficacité
Respect
des
règles fixées dans
le PLU
Eloignement
au
delà des zones de
dangers
avec
risque
d’effet
domino
Dimensionnement
selon
norme
NFPA
Dimensionnement
selon
règle
APSAD
Dimensionnement
selon
la
note
technique D9A

Temps de
réponse

Contrôles
effectués,
maintenance et
fréquence

NA

A la création

2

NA

À la création

2

Quelques
1 fois par an par
minutes après
organisme agréé
l’inflammation

2

NA

Avant la mise en
service

2

NA

Contrôle visuel
de l’étanchéité (1
fois par an)

2

Procédure
selon explicative
1 fois par an
intégrée dans
POI
Dimensionnement
par les services de Estimé à 20 min
secours
en pour les 1er Exercice
fonction de la moyens
situation
Dimension
réseau

Niveau de
confiance

1

2

Tableau 15 : barrières de maîtrise des risques

6

Mur et parois extérieures sont indépendants
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Propagation à la
cellule voisine

Maîtrise des
effets thermiques

BT6:mur
séparatif

Inflammation de
produits
combustibles

Brûlures

Intoxication
de tiers

Dommages aux
structures

BT6:Parois
extérieures

Baisse de la
visibilité

Pollution des
eaux de
surface

Pollution des
sols

BT4
nc2

BT8
nc1

BT7
nc2

BT6)
Nc2

Ecoulement des
eaux d'extinction
incendie

Effets
toxiques

Effets
thermiques

Incendie de la
cellule

PHD

BT5
nc2

Inflammation
des produits
en stock
ET

ERC

Présence d'une
source
d'inflammation

Logistique Val de Seine
Produits en
stock

OU

Nœud papillon
incendie généralisé d'une cellule
et de l'entrepôt

Source
interne

Septembre 2017

Source
externe

Autres sources
d'inflammation

BT2
nc2

Evenement
non naturel

OU

Réaction
chimique
exothermique

OU

OU

nc: niveau de confiance

OU

BO2
nc1

ET

Source
d'inflammation
d'origine humaine

BO3
nc 1
Présence de
produits
incompatibles

Epandage de
produits

Défaillance
d'un engin

Mégot de
cigarette

BO4
nc1
Erreur lors
d'opération à
chaud

BT3
nc2

BT4
nc2

BO6
nc1

OU

OU

BO1
nc1

Source
d'inflammation
liée au bâtiment

BO5
nc1
Défaut
électrique

BT1
nc1
Effet lentille
des parois

Impact foudre

Accident sur
A13

Accident
établissement
ou bâtiment
voisin

Malveillance

Figure 4: nœud papillon incendie de l'entrepôt
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Occurrence d’un incendie
Scénario incendie d’une cellule
9.2.1.1
Données étrangères

Selon le Handbook Kanscijfers7, émis par le gouvernement belge flamand, la probabilité
d’un incendie dans un entrepôt est de 2,5.10-3 par cellule et par an. Cette probabilité est
diminuée à 6,9.10-4 par cellule et par an lors de la présence d’une installation d’extinction
automatique d’incendie.
Ainsi, la probabilité d’un incendie généralisé dans une cellule équipée d’un système
d’extinction automatique d’incendie et de murs coupe-feu peut être estimée à un niveau
C selon la grille de probabilité de l’arrêté du 29 septembre 2005.

9.2.1.2

Estimation de la probabilité d’occurrence

Cette estimation de la probabilité peut également être vérifiée à partir de données
françaises. Ainsi, l’apparition d’un incendie généralisé d’une cellule n’est envisageable
qu’en cas de défaillance du dispositif d’extinction automatique et de l’apparition
simultanée d’une source d’inflammation susceptible de déclencher un incendie.
Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine d’une source d’inflammation : mégot de
cigarette, étincelle électrostatique ou mécanique, court-circuit, effet domino, accident sur
site, la foudre, le travail par point chaud. Selon des rapports8 de l’INERIS, la probabilité
de présence d’au moins une de ses sources d’inflammation est de 10 -1. Au moins une
barrière de maîtrise existe pour chacune des sources d’inflammation.
La probabilité d’occurrence d’un incendie dans un entrepôt peut également être évaluée
à partir du retour d’expérience. Dans la base de données du BARPI, entre 1992 et 2007,
62 incendies dans des entrepôts sont recensés en Haute Normandie, soit environ 4
incendies par an. La base de données des installations classées fait état de 136 entrepôts
soumis à autorisation dans la région de la Haute Normandie (données 2008). Ainsi, selon
ces informations, la probabilité d’apparition d’un incendie dans un entrepôt peut être
évaluée à 3.10-2.
La propagation de l’incendie à toute la cellule implique la défaillance du dispositif
d’extinction automatique dont la probabilité d’apparition est évaluée (rapports INERIS) à
10-2 par sollicitation.

Handbook Failure Frequencies 2009 for drawing up a safety report – Flemmish Government, LNE
Department, Environnement, Nature and Energy Policy Unit, Safety Reporting Division
7

Programme EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse de
risques – Partie 2 : données quantifiées
8

Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs – L’étude de dangers d’une
installation classée (Ω – 9)
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Ainsi, la combinaison de ces deux phénomènes conduit à une probabilité d’un incendie
généralisé d’une cellule de 3.10-4 à 10-4, soit un niveau C selon la grille de probabilité de
l’arrêté du 29 septembre 2005.

9.2.2

Scénario incendie d’une cellule avec ruine des murs coupe-feu

En cas de défaillance des parois extérieures coupe-feu, les zones de dangers seraient
augmentées. Cependant, selon les rapports de l’INERIS, la probabilité de ruine d’un mur
coupe-feu (pour une durée d’exposition inférieure à la durée de tenue du mur) lors de
l’incendie est de 10-2 par sollicitation.
Ainsi, la probabilité d’un incendie d’une cellule, équipée d’un dispositif d’extinction
automatique, avec ruine du mur extérieur coupe-feu est de 3.10-6 à 10-5
soit un niveau E selon la grille de probabilité de l’arrêté du 29 septembre 2005.
Au-delà de 4 heures d’incendie, les murs coupe-feu peuvent être inopérants. La
propagation de l’incendie à une cellule voisine est alors possible. Ce scénario n’est
envisageable qu’en cas de défaillance des moyens de lutte incendie (action des
pompiers).
En ce qui concerne les murs coupe-feu 4h, nous retiendrons la même probabilité de
défaillance lors de la sollicitation. Toutefois, en l’absence de ruine du mur, le temps
disponible pour l’intervention des secours afin de limiter la propagation aux cellules
voisines sera doublé.
9.2.3

Scénario incendie de deux cellules avec ruine du mur séparatif

L’incendie simultané de deux cellules de stockage serait la conséquence de la
propagation d’un incendie d’une cellule vers l’autre. Ce scénario est possible si :
-

L’incendie dure plus de 4 heures ce qui entraine la ruine du mur séparatif,
Le mur coupe-feu s’effondre lors de l’exposition au flux thermiques.

Le premier scénario suppose la défaillance des moyens de lutte incendie (action des
pompiers).
Dans le second cas, la probabilité d’un incendie « généralisé » à 2 cellules est égale à la
probabilité d’incendie dans une cellule avec ruine des parois coupe-feu, soit entre 3.10-6
à 10-5.
Ainsi, la probabilité d’un incendie généralisé à 2 cellules contiguës (par propagation d’une
cellule à l’autre) est estimée à un niveau E selon la grille de probabilité de l’arrêté du 29
septembre 2005.
Remarque : l’incendie simultané de 2 cellules avec ruine du mur séparatif engendrerait
des conséquences plus importantes que l’incendie simultané de 2 cellules encore
séparées par un mur coupe-feu.
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Scénario incendie de trois et quatre cellules

Compte tenu du chapitre précédent, la probabilité d’un incendie généralisé à 3 ou 4
cellules contiguës est estimée à un niveau E selon la grille de probabilité de l’arrêté du
29 septembre 2005.

9.2.5

Scénario incendie généralisé de l’entrepôt

L’incendie généralisé à l’ensemble de l’entrepôt n’est envisageable qu’en cas de ruine
des murs coupe-feu séparant les cellules, tout en nécessitant la défaillance simultanée
des dispositifs d’extinction automatique de chaque cellule. De plus, l’incendie de la
première cellule en feu aura faibli en intensité. Aussi, la probabilité d’un tel événement a
donc été évaluée, compte tenu de la probabilité d’apparition d’une source d’inflammation
et de la défaillance des barrières de sécurité à 3 10-10 (murs coupe-feu séparatifs
indépendants) soit un niveau E selon la grille de probabilité de l’arrêté du
29 septembre 2005.
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10 MODELISATION : SCENARII INCENDIE
10.1 Présentation

Le risque d'incendie est à considérer lorsqu'il est possible de réunir simultanément en
présence d'oxygène un produit combustible, et une source d'inflammation d’énergie
suffisante. Ce principe est souvent représenté sous la forme du triangle du feu :

Figure 5 : triangle de feu

Les principales sources d’inflammation à considérer sont :
 les surfaces chaudes : moteurs, coffrets d'alimentation électrique, câbles,
frottements de pièces ;
 les flammes : cigarettes, flammes produites lors de travaux (soudure, meulage) ;
 les étincelles produites mécaniquement par suite de processus de friction, de choc
et d'abrasion ;
 l’électricité statique (particulièrement les décharges par étincelles…),
 la foudre

10.2 Conséquences d’un incendie
10.2.1 Flux thermiques

Les flux thermiques dégagés par la combustion de matières peuvent engendrer à la
fois :
• des brûlures "graves" pour les personnes,
• des effets sur les structures pouvant conduire à la propagation d’incendie ou à
l’effondrement de constructions.
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Flux reçu

100 kW/m2
40 kW/m2
36 kW/m2
27 kW/m2
20 kW/m2
12 kW/m2
9,5 kW/m2
8,4 kW/m2

5 kW/m2
2,9 kW/m2
(arrondi à 3
kW/m2)
1,5 kW/m2
1 kW/m2
0,7 kW/m2
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Effets

Température de 100° C dans 10 cm de béton au bout de trois
heures.
Ignition spontanée du bois dans les 40 s.
Propagation probable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures
même refroidis à l’eau.
Ignition spontanée du bois entre 5 et 15 mn.
Tenue des ouvrages d’art en béton pendant plusieurs minutes.
Propagation improbable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures
refroidis à l’eau.
Seuil de la douleur en 6 s – Flux minimum létal en 30 s.
Début de la combustion spontanée du bois et des peintures.
Propagation improbable du feu sur des réservoirs d’hydrocarbures
non refroidis.
Intervention de personnes protégées avec des tenues ignifugées.
Bris de vitres sous l’effet thermique.
Douleur chez l’homme après 12 s.
Flux minimum létal pour 60 s.
Intervention rapide pour des personnes protégées (pompiers).
Flux minimum létal pour 120 s.
Seuil acceptable de rayonnement continu pour des personnes non
protégées, normalement habillées.
Rayonnement solaire en zone équatoriale.
Rougissement de la peau.
Brûlure en cas d’exposition prolongée.

Tableau 16 : valeurs caractéristiques pour les effets thermiques

Concernant les effets des flux thermiques sur les personnes, les valeurs de référence
relatives aux seuils d'effets thermiques retenues par le MEDD (Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable) dans l’arrêté du 29 septembre 2005 pour
une durée d’exposition supérieure à 1 minute sont les suivantes :
- 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.
Concernant les effets d’un flux thermique sur les équipements, toutes les structures
subissent des modifications, dès l'instant où l'intensité du flux thermique est assez
conséquente, qui vont se traduire par des déformations, voire un effondrement. Dans
certains cas, l'effondrement d'une installation peut avoir des conséquences dramatiques
pour le personnel situé à proximité. C’est pourquoi il est nécessaire de refroidir les
installations situées à proximité d’un incendie.
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Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques sur les installations
retenues par le MEDD dans l’arrêté du 29 septembre 2005 sont :
- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;
- 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur
les structures ;
- 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.
Ainsi, les résultats de l’évaluation des conséquences d'un incendie seront présentés en
termes de distances limites en deçà desquelles il pourrait être observé les effets :
 irréversibles sur la santé humaine,
 létaux,
 d’atteinte aux structures avec risque de propagation.

10.2.2 Dégagement de gaz de combustion et fumées

La combustion s’accompagne généralement d’émissions de fumées et de gaz dont les
principaux dangers sur l’homme sont :
-

la chaleur : brûlure externe et/ou interne par inhalation de gaz chaud (lésions du
larynx et des poumons),
l’asphyxie et l’anoxie,
la toxicité,
la diminution de la visibilité.

La toxicité provient notamment du CO (monoxyde de carbone), produit lors de la
combustion de tout matériau organique, qui empêche la fixation de l’oxygène sur
l’hémoglobine et a des effets toxiques membranaires notamment au niveau cérébral, des
autres gaz produits en fonction de la nature des produits (SO 2, NOx…), des particules
(suies), qui empêchent une ventilation pulmonaire correcte.
En général, les fumées sont d’autant plus abondantes et opaques et les teneurs en oxyde
de carbone plus élevées, que l’alimentation en air des foyers est moins bonne.
Les fumées auront un mouvement ascensionnel au-dessus du foyer et leur retombée
vers le sol peut provoquer localement une diminution de la visibilité, notamment au niveau
des voies de circulation.
L’évaluation des effets des gaz et fumées provenant de l’incendie est présentée au
chapitre 11.1.
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10.2.3 Les eaux d’extinction d’incendie

En cas d’incendie, les eaux d’extinction incendie peuvent représenter des volumes
importants de l’ordre de plusieurs centaines de mètres cube. Etant donnée la nature des
produits stockés, ces eaux seraient très certainement polluées. D’où la nécessité de
récupérer ces eaux directement sur le site et de les éliminer par des filières adaptées.
L’évaluation du risque de pollution par les eaux d’extinction incendie fait l’objet du chapitre
11.2.

10.3 Mesures de prévent ion et de limitation des conséquences
10.3.1 Mesures de prévention

Les mesures de prévention mises en œuvre pour limiter la probabilité d’occurrence d’un
incendie sont les suivantes :
 Activité ne nécessitant pas de source chaude ou de flamme ;
 Stockage uniquement de matières compatibles;
 Procédure de permis de feu ;
 Interdiction de fumer sur le site signalée par des panneaux ;
 Appareils d’éclairage et de chauffage éloignés des produits entreposés pour éviter
tout échauffement ;
 Installation électrique conforme à la norme NF C 15 100 ;
 Contrôle périodique des installations électriques par un organisme vérificateur
agréé ;
 Formation du personnel à la notion de risque incendie ;
 Éléments métalliques de stockage reliés à la terre ;
 Protection contre la foudre
 Pour les produits inflammables, stockage en rack à 5 m maximum.
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10.3.2 Mesures de limitation des conséquences

Les mesures mises en œuvre pour limiter les conséquences d’un incendie sont de deux
types. Il s’agit des mesures pour limiter la propagation de l’incendie et des mesures de
lutte contre l’incendie :
 Cellules séparées par des parois REI 240 (lot 6bis) dépassant d’1m la toiture avec
retour en façade et 2 portes EI2 120 C ;
 Cellules séparées par des parois REI 120 (lot 5bis) dépassant d’1m la toiture avec
retour en façade et 1 porte EI2 120 C ;
 Installation de sprinklage (eau) dans chacune des cellules se déclenchant par
détection de chaleur ;
 des détecteurs linéaires de fumée par infrarouge seront installés dans chaque
cellule de stockage ;
 Cantonnement de l’ensemble des cellules par parties de 1 500 m² ;
 Chaque cantonnement est équipé d’exutoires de fumées et de chaleur à
commande manuelle et automatique (ouverture par cartouches de dioxyde de
carbone déclenchées par détection de chaleur) représentant 2% de la surface de
l’entrepôt et d’une surface de toiture en matériaux translucides thermofusibles
(7 à 10% de la surface de l’entrepôt) ;
A ces mesures, il faut ajouter la présence permanente du personnel pendant les horaires
d’ouverture qui permettrait de donner l’alerte rapidement et de circonscrire tout début
d’incendie.
Des dispositifs « coup de poing » répartis dans l’ensemble des cellules (notamment au
niveau des sorties de secours) permettront de donner l’alerte.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont décrits au chapitre 12.
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10.4 Modélisation des conséquences

Le chapitre précédent montre que le risque incendie est connu et que de nombreuses
mesures seront mises en place.
Trois scénarii sont modélisés pour le stockage de matières combustibles et/ou
plastiques :
-

l’incendie d’une cellule
l’incendie de deux cellules
l’incendie de trois cellules

10.4.1 Seuils pour l’évaluation des conséquences

Les effets thermiques d’un incendie sont évalués par la détermination des distances :
-

d3 correspondant à un flux thermique reçu de 3 kW/m2.
d5 correspondant à un flux thermique reçu de 5 kW/m2 ;
d8 correspondant à un flux thermique reçu de 8 kW/m2 ;
d16 correspondant à un flux thermique reçu de 16 kW/m2 ;
d20 correspondant à un flux thermique reçu de 20 kW/m2 ;
d200 correspondant à un flux thermique reçu de 200 kW/m 2 ;

10.4.2 Outil de modélisation des conséquences

Pour calculer les distances d’effets d’un incendie d’une ou plusieurs cellules, la méthode
FLUMilog a été utilisée. Cette méthode concerne principalement les entrepôts entrant
dans les rubriques 1510 ; 1511 ; 1530 ; 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE et plus
globalement aux rubriques comportant des combustibles solides.
De fait, la méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis
l’inflammation jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en
compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de l’incendie : d’une part
lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air réduit au
niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins
important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux
thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois.
La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à l’incendie de
plusieurs cellules dans le cas où le feu se propagerait au-delà de la cellule où l’incendie
a débuté. En effet, en fonction des caractéristiques des cellules, des produits stockés et
des murs séparatifs, il est possible que l’incendie généralisé à une cellule se propage aux
cellules voisines.
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10.5 Incendi e d’une cell ule (2662, 2663, 1510, 1530)
10.5.1 Description

Le premier scénario retenu concerne l’incendie d’une cellule de stockage. Deux
hypothèses ont été retenues :
-

cellule contenant des matériaux combustibles.
cellule contenant du polyéthylène,

10.5.2 Conditions de stockage et palettes utilisées

Dans le cas d’un entrepôt en blanc, la composition des palettes n’étant pas connue, le
Logiciel FLUMilog propose des palettes type par rubrique.
Nous utilisons les palettes type proposées par la méthode FLUMilog : 1510 et 2662 pour
le stockage de produits combustibles.
N° cellule

Dimensions
de la cellule
en m

RAD 3.7

Produits en stock
1510

2662

Zone de
préparation

120 x 98,5

X

X

23,8 m

RAD 3.8

120 x 98,5

X

X

23,8 m

RAD 3.9

61,4 x 57,3

X

X

23,8 m

RAD 4.11

111 x 999

X

X

23,8 m

Dimensions palettes
L x l x H (en m)
Largeur rack double

9

Rack
15 doubles
2 simples
15 doubles
2 simples
12 doubles
2 simples
15 doubles
2 simples

Nombre
de
niveaux
6
6
6
6

1,2 x 0,8 x 1,5
2,75 m

Rack simple

A chaque extrémité

Largeur rack simple

1,4 m

Largeur des allées
Hauteur
maximum
stockage

3,3 m
de

11,8 m

Plus grande dimensions ; cellule tronquée
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10.5.1 Structure des cellules
Type de données
Valeur
Hauteur moyenne de la
13.5 mètres
cellule10
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Nord
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Sud
Cellule 3.7
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Est
Mur séparatif REI 240
Ouest
Mur séparatif REI 240
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Nord
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Sud
Cellule 3.8
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Est
Mur séparatif REI 240
Ouest
Mur séparatif REI 240
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Nord
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Sud
Cellule 3.9
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Est
Mur séparatif REI 240
Ouest
Paroi REI 120
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Nord
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Ecran thermique REI 120 sur 4 m de hauteur
Sud
Cellule 4.11
Bardage double peau REI 15 sur le reste de la hauteur
Est
Mur séparatif REI 120
Ouest
Paroi REI 120

34,6 m séparent les bâtiments RAD 3 et RAD 4 ;
26 m minimum sépareront la façade Ouest de la cellule RAD 3.9 des nouvelles limites de
propriété.
12 m sépareront la façade Ouest de la cellule RAD 4.11 des limites de propriété.

Cette grandeur est utile pour connaître l’oxygène disponible dans la cellule. Il s’agit d’une moyenne entre
la hauteur utile et la hauteur au faîtage.
10
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10.5.1 Résultats

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivant. Ces distances sont
calculées à partir des murs des cellules de stockage.

Cellule RAD 3.7 et 3.8
Distance des seuils d’effets
thermiques
d3
d5
d8
d3
d5
d8

Façade Nord

Façade Sud

1510 - durée : 147 min
65 m
65 m
46 m
46 m
29 m
29 m
2662 - durée : 117 min
80 m
80 m
57 m
57m
39,5 m
39,5 m

Façade Est

Façade Ouest

38 m
18,5 m
Non atteint

38 m
18,5 m
Non atteint

54 m
34 m
Non atteint

54 m
34 m
Non atteint

Façade Est

Façade Ouest

39 m
19 m
Non atteint

38 m
19 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

Façade Est

Façade Ouest

40 m
21 m
Non atteint

37 m
Non atteint
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

53 m
33 m
Non atteint

Cellule RAD 3.9
Distance des seuils d’effets
thermiques
d3
d5
d8
d3
d5
d8

Façade Nord

Façade Sud

1510 - durée : 145 min
59 m
59 m
41 m
41 m
27 m
27 m
2662 - durée : 114 min
73 m
73 m
53 m
53m
37 m
37 m

Cellule RAD 4.11
Distance des seuils d’effets
thermiques
d3
d5
d8
d3
d5
d8

Façade Nord

Façade Sud

1510 – durée : 143 min
41 m
Non atteint
20 m
Non atteint
Non atteint
Non atteint
2662 – durée : 114 min
65 m
73 m
43 m
53m
24 m
37 m
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10.5.2 Conclusions cellule RAD 3.9.
10.5.2.1 Effets humains

Pour le calcul des conséquences d’un scénario d’incendie dans une cellule, l’utilisation
de la rubrique 2662 permet d’obtenir les distances de dommages les plus importantes et
est donc retenue pour la détermination des flux thermiques rayonnés en présence de
murs coupe-feu.
Selon les tableaux précédents l’incendie de la cellule RAD3.9 entraînerait des effets
irréversibles vers l’Ouest (flux de 3 kW/m2) à une distance de l’ordre de 17 m au-delà de
la limite de propriété, jusqu’à la voie ferrée. Dans ce secteur il n’y a aucune présence
humaine (sauf travaux, aménagement, entretien).
La zone de danger délimitée par un flux de 5 kW/m2 est circonscrite dans les limites de
propriété.
Compte tenu des dispositions constructives (mur CF) le seuil de 8 kW/m2 ne serait pas
atteint au droit des grands côtés des cellules.
L’accès à ces espaces exposés n’étant pas strictement restreint, il convient d’envisager
la présence de personne(s). Nous assimilons ces espaces verts non fréquentés à un
espace rural. Selon le mode de comptage issu du guide d’élaboration des études de
dangers du 10 mai 2010, il ressort le tableau suivant :

Type de zone
Rural

Effets irréversibles (flux de 3 kW/m²)
Total de personnes soumises aux
Zone exposée
effets
0,1265 ha
2,53

Gravité
S

Selon les règles de comptage citées précédemment, moins de dix « personnes
équivalentes » seraient exposées aux effets irréversibles, soit un niveau de gravité
sérieux.
10.5.2.2

Conclusions sur la compatibilité de l’installation avec son
environnement

La voie de desserte de la zone d’activités qui ceinture le site n’est atteint par aucune zone
de dangers.
Notons par ailleurs, que la société Logistique Val de Seine à une réserve foncière sur les
terrains situés au Sud de ce nouveau bâtiment.
L’installation sera donc conforme à la circulaire du 4 mai 2007 relatif au porter à la
connaissance « risques technologiques et maîtrise de l’urbanisation autour des
installations classées ».
Toutefois, le règlement du PLU indique que la zone AUA1 correspond à une zone à
vocation principale d’activités non nuisantes et ne générant pas de risques de probabilité
d’occurrence de(s) phénomènes dangereux de type A à D, hormis dans le secteur UAU1
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où le risque ayant ce type de probabilité d’occurrence peut exister s’il est contenu à la
parcelle.
Ainsi au regard de ce règlement le projet présente une incompatibilité. Afin de lever cette
incompatibilité, la cellule RAD 3.9 sera réservée au stockage de matières
combustibles (ou non), c'est à dire pas de matière plastique ou de marchandise en
contenant relevant des rubriques 2662 et 2663.
Ainsi, les périmètres d’isolement (zone des effets irréversibles) pourront être contenus
dans la parcelle (voir plan en annexe 7).
D’autres solutions alternatives (autre mode de stockage, répartition différente des zones
de préparation…) permettant d’atteindre cet objectif sont en cours d’étude. En cas de
modification des conditions de stockage telles que décrites dans le présent dossier un
porter à connaissance serait transmis à l’administration.
10.5.2.3

Résultat final

Compte tenu des mesures prises pour limiter les zones d’effet (uniquement produits
appartenant à la rubrique 1510) les distances maximales d’effet sont :
Distance des seuils d’effets
thermiques

Façade Nord

Façade Sud

1510 - durée : 145 min
59 m
59 m
41 m
41 m
27 m
27 m

d3
d5
d8

10.5.2.4

Façade Est

Façade Ouest

39 m
19 m
Non atteint

38 m
19 m
Non atteint

Effets sur les structures – effets domino

Les seuils de flux thermiques susceptibles de propager un incendie, supérieurs à
8 kW/m², ne seraient pas atteints dans les conditions définies ci-avant au droit des parois
des cellules constituées de mur coupe-feu 4h.
La zone délimitée par un flux de 8 kW/m² au Nord, atteint légèrement le bâtiment RAD 4.
Toutefois, même si on peut craindre dans ces conditions que le bardage du bâtiment soit
endommagé, le risque d’effet domino, propagation de l’incendie au bâtiment RAD 4, est
très faible car la zone impactée et une zone de préparation (stockage temporaire
uniquement).

10.5.3 Conclusions pour les cellules RAD 3.7 et RAD 3.8.
10.5.3.1 Effets humains

Pour le calcul des conséquences d’un scénario d’incendie dans une cellule, l’utilisation
de la rubrique 2662 permet d’obtenir les distances de dommages les plus importantes et
est donc retenue pour la détermination des flux thermiques rayonnés en présence de
murs coupe-feu.
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Les zones d’effet de 3, 5 et 8 kW/m2 sont circonscrites dans les limites de propriété.
Compte tenu des dispositions constructives (mur CF) le seuil de 8 kW/m2 ne serait pas
atteint au droit des grands côtés des cellules.
10.5.3.2

Effets sur les structures – effets domino

Les seuils de flux thermiques susceptibles de propager un incendie, supérieurs à
8 kW/m², ne seraient pas atteints dans les conditions définies ci-avant au droit des parois
des cellules constituées de mur coupe-feu 4h.
La zone délimitée par un flux de 8 kW/m² au Nord, atteint légèrement le bâtiment RAD 4.
Toutefois, même si on peut craindre dans ces conditions que le bardage du bâtiment soit
endommagé, le risque d’effet domino, propagation de l’incendie au bâtiment RAD 4, est
très faible car la zone impactée et une zone de préparation (stockage temporaire
uniquement).

10.5.4 Conclusions cellule RAD 4.11
10.5.4.1

Compatibilité de l’installation avec son environnement

Compte tenu des conclusions relatives à la cellule RAD 3.9, nous traitons directement de
la compatibilité du projet avec le PLU. En effet la mise en conformité avec le PLU implique
le maintien des périmètres d’isolement dans la parcelle, ce qui signifie l’absence d’effets
humain à l’extérieur de l’établissement.
Au regard du règlement du PLU, la configuration de la cellule RAD 4.11 et son mode
d’exploitation génère une incompatibilité. Afin de lever cette incompatibilité, la cellule
RAD 4.11 sera réservée au stockage de matières combustibles (ou non), c'est à dire pas
de matières plastiques ou de marchandise en contenant relevant des rubriques 2662 ou
2663, et la hauteur maximale de stockage sera limitée à 8 m.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Distance des seuils d’effets
thermiques
d3
d5
d8

Façade Nord

Façade Sud

1510 – durée : 118 min
5m
Non atteint
5m
Non atteint
Non atteint
Non atteint

Façade Est

Façade Ouest

Non atteint
Non atteint
Non atteint

Non atteint
Non atteint
Non atteint

Ainsi, les périmètres d’isolement (zone des effets irréversibles) pourront être contenus
dans la parcelle. Dans ces conditions il n’y aurait pas d’effet notable au-delà des parois
extérieures coupe-feu (voir rapport Flumilog et représentation graphique en annexe 7).
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Figure 6 : zones d'effet cellule 4.11 produit 1510 hauteur de stockage 8 m

10.5.4.2

Effets sur les structures – effets domino

Les seuils de flux thermiques susceptibles de propager un incendie, supérieurs à
8 kW/m², ne seraient pas atteints dans les conditions définies ci-avant au droit des parois
des cellules constituées de mur REI 120.

10.6 Incendi e de deux ou 3 cellules simultanément

Lot 6bis : compte tenu de la durée maximale de l’incendie pour chacune des cellules
RAD 3.7, RAD 3.8 et RAD 3.9, qui reste inférieure à 150 minutes (maximum 147 min) et
compte tenu de la présence de murs REI 240 entre les cellules, le risque de propagation
aux cellules voisines peut être écarté.
Lot 5 bis : compte tenu de la durée maximale de l’incendie inférieure à 120 min et compte
tenu de la présence d’un mur REI 120, le risque de propagation à la cellule RAD 4.10
voisine peut être écarté.
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10.7 Conclusion sur le stockage dans l ’entrepôt
D’après les évaluations des flux thermiques générés en cas d’incendie d’une cellule de
stockage, qui déterminent les dimensions des zones de dangers retenues dans le cadre
de la maîtrise de l’urbanisation et compte tenu des dispositions constructives, techniques
et organisationnelles retenues, nous pouvons conclure que le risque d’incendie sera
maîtrisé et que les périmètres d’isolement définis seront circonscrits à l’intérieur des
limites du site à l’exception d’un très léger dépassement de la zone correspondant au SEI
qui sort de quelques mètres à l’Ouest.
Compte tenu des probabilités associées aux différents scénarios, les zones de dangers
ne génèrent pas de non-conformités vis-à-vis de la circulaire du 4 mai 2007 relatif au
porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour
des installations classées. De plus ces évaluations permettent de constater, qu’en raison
de l’implantation des installations, qu’aucun effet domino n’est à redouter à l’extérieur du
site.
Les zones de dangers définies précédemment sont représentées sur des plans en
annexe 7 avec les rapports Flumilog.
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10.8 Synthèse des scenarii incendi e

Le tableau suivant présente la synthèse des phénomènes dangereux identifiés
(incendie), de leurs effets et de l’évaluation de leur gravité et de leur probabilité
d’apparition (conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005).

N° de scénario
6 (incendie cellule RAD 3.9)
6 (incendie cellule RAD 4.11)

Description du
scénario
Incendie
cellule
Incendie
cellule

Evaluation de
la Gravité

Pas d’effet à
l’extérieur du site
Pas d’effet à
d’une
l’extérieur du site
d’une

Evaluation
de la
Probabilité
C
C

Probabilité C : évènement improbable
Il n’y a pas d’évaluation de la gravité au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 en raison
de l’absence d’effet notable à l’extérieur de l’établissement.
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11 RISQUES DE POLLUTION LIES A L’INCENDIE
11.1 Pollution atmosphérique

L’objectif de ce chapitre est de déterminer les zones susceptibles d’être affectées par des
fumées d’incendie dont les concentrations en produits toxiques seraient au-dessus du
seuil des effets irréversibles ou des effets létaux.
Le risque de pollution atmosphérique provient de l’émission de gaz de décomposition et
de fumées noires lors d’un incendie. Parmi les produits susceptibles d’être stockés, nous
retiendrons d’une part le polyéthylène (et le polypropylène) et d’autre part les parfums
conditionnés. Les gaz susceptibles d’être émis lors de la décomposition de l’éthanol, du
carton, du polyéthylène et du bois sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone
et la vapeur d’eau.
La composition des fumées est extrêmement complexe. En effet, les températures
rencontrées dans la flamme donnent lieu à la formation de nombreux radicaux libres dont
la formation et la recombinaison sont fonctions, en particulier, de la température de la
flamme et du temps de séjour des espèces dans la flamme, donc de la taille du feu.
Du fait de leur température (généralement plusieurs centaines de degrés Celsius), les
fumées sont entraînées vers le haut par effet convectif. Elles se refroidissent
progressivement par mélange avec l’air ambiant. Leur ascension s'arrête lorsque la
température du panache de fumées est telle que leur masse volumique est égale à celle
de l'air atmosphérique à l'altitude où elles se trouvent. Alors, le panache se disperse
uniquement sous l'effet du vent et de la turbulence atmosphérique.

11.1.1 Toxicité des fumées
11.1.1.1 Le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et de densité sensiblement égale
à l’air.
Sa toxicité provient de son intervention sur l’hémoglobine avec laquelle il est très réactif
(210 fois plus que l’oxygène) pour former la carboxyhémoglobine.
L’IDLH (exposition de 30 minutes pour des effets irréversibles) du CO est de 1 200 ppm
La valeur du seuil des effets irréversibles (SEI) pour les émissions toxiques est définie
comme étant la concentration minimale à laquelle une personne peut être exposée
pendant une durée de 30 minutes avant l’apparition de risques d’effets significatifs sur la
santé. La valeur retenue pour les SEI du CO est de 1 500 ppm.
La valeur du seuil des effets létaux (SEL) correspond à la concentration maximale de
polluant dans l'air, pour un temps d'exposition donné (30 min), en dessous de laquelle on
n'observe pas de décès chez la plupart des individus. La valeur retenue pour le SEL du
CO est 4 200 ppm.
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Le dioxyde de carbone

Outre son rôle asphyxiant, le dioxyde de carbone provoque des effets perturbateurs des
fonctions respiratoires et circulatoires, ainsi que de l’équilibre acido-basique. Ces troubles
augmentent avec le pourcentage de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Teneur de l’atmosphère en C02

Réaction

10 %
20 %

Céphalées et vertiges
Narcose
Dépression du système nerveux central, avec coma
parfois convulsif et mort

> 25 %

L’IDLH du CO2 est de 40 000 ppm. La valeur retenue pour le SEI du CO2 est de
50 000 ppm.
11.1.1.3

Oxydes d’azote

Les oxydes d’azote gazeux sont des irritants puissants, particulièrement pour les
muqueuses et leur inhalation provoque des lésions tissulaires du tractus respiratoire.
Le dioxyde d’azote réagit avec l’oxyhémoglobine pour former la méthémoglobine.
L’action conjuguée de la méthémoglobine et d’un œdème pulmonaire entraîne la mort.
Une concentration de 250 ppm entraîne la mort en très peu de temps.
L’action corrosive du dioxyde d’azote est probablement due à la formation d’acide nitrique
lorsque le gaz réagit avec l’eau.
L’IDLH du dioxyde d’azote est de 20 ppm. Les valeurs des SEI et SEL sont
respectivement de 50 et 80 ppm.
11.1.1.1 Acide cyanhydrique

L’acide cyanhydrique HCN est très toxique et son action est rapide. L’HCN exerce une
action inhibitrice sur l'utilisation de l'oxygène par les cellules vivantes des tissus du corps.
L’inhalation de quelques bouffées de vapeurs HCN entraîne une mort rapide par arrêt
respiratoire.
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Concentration
Effets
Exposition
0,2-5 ppm (0,22- 5,6 mg/m3)
10 ppm (11,2 mg/m3)
30-35 ppm (34-39 mg/m3)
45-55 ppm (50-62 mg/m3)
110- 135 ppm (123-151 mg/m3)
135 ppm (151 mg/m3)
180 ppm (202 mg/m3)
280 ppm (314 mg/m3)

Perception olfactive
Limite admissible pour une exposition de 8 heures
Céphalées après quelques heures
Toléré pendant 30 minutes à une heure sans trouble
immédiat ou retardé
Létal en 30 minutes à une heure
Létal en 30 minutes
Létal en dix minutes
Létal immédiatement ou dans un délai de 6-7 minutes

L’IDLH de l’acide cyanhydrique est de 50 ppm. Les valeurs des SEI et SEL sont
respectivement de 50 et 60 ppm.
11.1.1.2 Acide chlorhydrique

L’acide chlorhydrique HCl est un gaz incolore plus lourd que l’air. L’exposition prolongée
à de faibles concentrations produit une érosion des dents. Il est extrêmement irritant pour
les yeux et la partie supérieure de l’appareil respiratoire.
Le tableau suivant récapitule les effets de l’acide chlorhydrique chez l’homme en fonction
de la concentration.
Concentration d’HCl
1 - 5 ppm
5 - 10 ppm
35 ppm
1 000 ppm

Effet
Seuil d’odeur
Irritation du nez et des voies respiratoires
supérieures
Irritation sévère des voies respiratoires supérieures
Œdème pulmonaire (courte exposition)

L’IDLH du HCl est de 50 ppm. Les valeurs des SEI et SEL sont respectivement de 80 et
470 ppm.
11.1.1.3 Dioxyde de soufre

Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, plus lourd que l’air, soluble dans l’eau dont
l’odeur irritante est caractéristique. Le rejet de ce polluant est fréquent dans notre
environnement car il a pour origine principale la combustion des énergies fossiles (pétrole
et dérivés, charbon).
Il est en partie responsable de la pollution atmosphérique des grandes agglomérations.
Le dioxyde de soufre (S02) peut s’oxyder à l’air pour donner du trioxyde qui s’hydrolyse
pour produire de l’acide sulfurique.
Ce gaz est très aisément absorbé par la muqueuse nasale. Après son absorption, le S02
est rapidement distribué dans l’organisme où il est transformé en sulfate (probablement
au niveau du foie) lequel est éliminé par voie urinaire.
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L’intoxication aiguë à une concentration supérieure à 50 ppm produit une irritation telle
qu’elle n’est guère tolérable plus de quelques minutes. Elle peut provoquer rhinite,
laryngite, bronchite et conjonctivite.
Une exposition massive cause une bronchiolite oblitérante (Galea) ou un œdème
hémorragique rapidement mortel. Un syndrome obstructif peut se développer comme
séquelle d’intoxication aiguë. Un état d’hyperréactivité bronchique peut persister pendant
plusieurs années après une intoxication aiguë à des concentrations élevées de S0 2.
L’IDLH du SO2 est de 100 ppm. Les valeurs des SEI et SEL sont respectivement de 100
et 860 ppm.
11.1.1.4

Synthèse des seuils réglementaires des polluants

Ci-dessous sont donnés, pour 30 min d’exposition, les Seuils d’Effets Irréversibles et
Seuils d’Effets Létaux des principaux polluants11 :
Polluant

Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)
Dioxyde d’azote (NO2)
Acide cyanhydrique (HCN)
Acide chlorhydrique (HCl)
Dioxyde de soufre (SO2)

S.E.I (ppm)

1 500
50 000
50
50
80
100

S.E.L (ppm)

4 200
-12
80
60
470
860

Tableau 17 : Seuil d’effets irréversibles et létaux des principaux polluants

11

Source : INERIS : seuils de toxicité

12 Il

n’y a pas de SEL pour le CO2. Dans une approche prudente, il est possible de considérer que le SEI vaut également
50 000 ppm.
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11.1.2 Méthode d’évaluation

La quantité de produits toxiques présents dans le panache de fumée doit être évaluée,
afin d’appréhender la dispersion de ce panache dans la zone proche du site. Nous
utilisons un modèle développé en interne sur la base d’un modèle gaussien utilisant les
coefficients
de
Pasquill
selon
les
préconisations
du
guide
13
Ω-16 , Toxicité et dispersion des fumées d’incendie - Phénoménologie et modélisation
des effets, de l’INERIS.

L’objectif est donc de définir les distances d’effets enveloppe, en supposant que les
mesures de protection actives sont inefficaces. Dans cette approche, nous tenons
compte de :
•
•
•
•

la nature et les quantités des produits stockés, pour évaluer les espèces
éventuellement toxiques présentes dans les fumées de combustion, que se soit
en terme qualitatif ou quantitatif,
la puissance de l’incendie qui va conditionner l’élévation du panache de fumées,
le débit de formations de fumées (déduit du taux de combustion),
les conditions atmosphériques qui vont influer sur la dispersion des fumées de
combustion.

Nous appliquons le principe de la conservation de la masse des éléments atomiques.
Le PE et le PP contiennent environ 86 % de carbone et 14 % d’hydrogène
On considère alors que :
Le carbone se transforme pour 90 % en CO2 et 10 % en CO;
- L’oxygène participe à la combustion ;
- L’hydrogène se transforme en H2O ;
- 40 % de l’azote contenu dans le produit se transforme pour moitié en NO 2 et pour
moitié en HCN ;
- Le chlore se transforme en HCl,
- Le soufre se transforme en SO2.
-

On considère que le panache de fumées se développerait selon 2 étapes :
-

-

13

Une élévation en raison des gaz chauds et une incurvation jusqu’à une hauteur H
correspondant à l’altitude au-delà de laquelle les fumées sont à la température
ambiante,
Un déplacement et un allongement du panache dans la direction du vent.

DRA 35 - Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs - 2005
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L’élévation des fumées et gaz chauds est déterminée selon le modèle de Rauch qui tient
compte de l’énergie dégagée par l’incendie. Afin de rester pessimiste, il est supposé que
l’allongement du panache débute au tiers de la hauteur calculée.
Cette modélisation induit des limitations :
•
•

Terrain plat et de rugosité uniforme,
Régime d’écoulement stationnaire et uniforme.

Le domaine de validité du modèle gaussien utilisé se situe entre 100 m et 10 km

Trois conditions météorologiques ont été retenues pour la simulation :
- Classe de stabilité de Pasquill F, correspondant à une atmosphère très stable
avec une vitesse de vent de 3 m/s,
- Classe de stabilité de Pasquill D, correspondant à une atmosphère neutre avec
des vents de 5 m/s,
- Classe de stabilité de Pasquill C, correspondant à une atmosphère neutre avec
des vents de 10 m/s,

On rappelle que la classe de stabilité permet de caractériser la turbulence atmosphérique
dont dépend la dispersion du panache :
-

En atmosphère stable, le panache est large et atteint le sol dans une zone proche
de la source.
En atmosphère instable, le panache est plus fin et parcourt des distances plus
importantes avant d'atteindre le sol. Il subit donc un effet de dilution tout au long
du parcours.

Nous considérons également un coefficient de rugosité de l'état de surface du sol qui
caractérise le secteur environnant, dominant autour du site (herbages, autre société…).
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11.1.3 Evaluation des effets
11.1.3.1 Données d’entrée

La quantité de produits dans chaque cellule étant variable, les hypothèses suivantes ont
donc été retenues :
Proportion
Plastiques, assimilés
polyéthylène
Papier/carton
Palette bois

50 %
40 %
10 %

Débit de combustion
Kg/m²/s

PCI
MJ/kg

0,017
0,08
0,015

18
18
40

0,022

29

Carton
Palette
Polyéthylène
Produit équivalent selon
proportions

11.1.3.2

Cellule

Résultats

Les résultats concernent l’incendie sur la plus grande cellule (11 820 m2).
Proportion
Débit des fumées en kg/s
Débits
massiques des
polluants en kg/s
Elévation des
fumées en m
(corrélation de
Rauch)
Hauteur retenue
en m (1/3 de la
hauteur
précédente)

176

CO

27,22

CO2

385

vent de 3 m/s

524

vent de 5 m/s

314

vent de 10 m/s

157

vent de 3 m/s

175

vent de 5 m/s

105

vent de 10 m/s

52

Tableau 18 : modélisation dispersion des fumées : terme source
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Polluant

CO

CO2

Conditions
météo

janvier 2019
Cmax (ppm)

Distance à la source où
Cmax est observée

3F

3,24

> 10 km

5D

43

3 000 m

10C

128

550 m

3F

29

> 10 km

5D

386

2 800 m

10C

1 160

550 m

SEI (ppm)

SEL (ppm)

1 500

4 200

50 000

-

Tableau 19 : Concentration en polluant dans l'air en cas d'incendie

L’évaluation des concentrations selon le modèle de Pasquill conduit aux conclusions
suivantes.
Pour une diffusion faible (classe F de Pasquill) et un vent de 3 m/s, les seuils de
concentration SEI et SEL ne sont pas atteint au niveau du sol que se soit pour le CO ou
le CO2. La concentration maximale au niveau du sol en CO est de l’ordre de 3 ppm, elle
est obtenue à une distance de plusieurs kilomètres. La concentration maximale au niveau
du sol en CO2 est de l’ordre de 30 ppm, elle est obtenue à une distance de plusieurs
dizaines de km.
Ce constat est notamment lié à l’élévation des gaz et fumées avant leur dispersion.
Pour une diffusion normale (classe D) et un vent de 5 m/s, les concentrations en CO et
CO2 maximales atteintes au niveau du sol sont respectivement de 43 ppm et de 386 ppm
à environ 3 km, donc très inférieures aux SEI indiqués précédemment.
Pour une diffusion légèrement instable (classe C) et un vent de 10 m/s, les concentrations
en CO et CO2 maximales atteintes au niveau du sol sont respectivement de 128 ppm et
1160 ppm à environ 550 m, donc très inférieures aux SEI indiqués précédemment.
À proximité de l’incendie, des turbulences et des phénomènes de concentration peuvent
avoir lieu entraînant des zones où les concentrations en CO et CO2 sont plus importantes
voir supérieures aux valeurs de référence. Une grande prudence doit être respectée
notamment pour les personnes participant à la lutte incendie au plus près du sinistre.
11.1.4 Gêne optique

Les fumées, à l’origine de la gêne optique, sont formées de gaz portant en suspension
des particules solides diverses, constituées dans une très grande proportion par du
carbone.
En général, les fumées sont d’autant plus abondantes et opaques et les teneurs en oxyde
de carbone plus élevées que l’alimentation en air des foyers est moins bonne. Quand les
émissions de fumées sont très abondantes, les températures à l’émission sont d’environ
600°C.
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L’opacité des fumées est prise en compte à partir de 300 mg/Nm3 d’imbrûlées. A ce taux,
les fumées commencent à être visibles et à gêner la visibilité, sachant qu’une fumée noire
contient de 3 à 4 g/Nm3 d’imbrûlés.
De plus, on estime qu’il se forme environ 2,5 % de suies.
En ce qui concerne les suies on obtient un débit de 1,4 kg/s.

Polluant

Conditions
météo

Cmax
(mg/m3)

Imbrûlés

3F
5D
10C

<1
2,6
23,3

Distance à la source
où Cmax est
observée
> 10 km
5200
550 m

Seuil de gène
visuelle
(mg/m3)
300

Les suies seraient en concentration négligeable au niveau du sol et ne présenteraient
donc aucune gêne visuelle dans l’environnement.
Dans tous les cas, les concentrations en imbrûlés resteraient très inférieures au seuil de
gène visuelle.
11.1.5 Mesures de prévention et limitation des conséquences

Les mesures de prévention de ce type de pollution correspondent aux mesures prises
pour limiter l’apparition de l’incendie.
En matière de limitation des conséquences, les exutoires de fumées et gaz permettent
d’évacuer ces gaz toxiques vers l’extérieur. Les conséquences sont donc limitées à
l’intérieur du bâtiment. Cependant, cette extraction facilite l’intervention des équipes de
secours afin de circonscrire au plus vite l’incendie et donc de stopper le dégagement de
ces gaz.
Toutes les cellules seront équipées de zones de cantonnement de 1 500 m 2 permettant
d’éviter leur dispersion au reste du bâtiment et de limiter le risque de propagation de
l’incendie par cette voie.
De plus, l’ensemble de l’entrepôt sera équipé d’un réseau de sprinklage spécifique au
type de produit entreposé dont les caractéristiques sont présentées en annexe.

11.1.6 Conclusion

En conclusion, le risque de pollution atmosphérique accidentelle est lié à l’apparition d’un
incendie qui peut être considéré comme très peu probable.
Les fumées et les gaz émis lors de l’incendie se disperseraient dans l’atmosphère sans
risque pour les populations voisines, sauf conditions météorologiques exceptionnelles.
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11.2 Pollution aqueuse
11.2.1 Présentation

L’activité dans l’entrepôt projeté n’entraînera pas de pollution notable pour le milieu
naturel. Cependant un risque de pollution accidentelle existe par l’intermédiaire des eaux
d’extinction incendie.
En effet, les eaux d’incendie pourraient entraîner des éléments solides vers le milieu
naturel et en particulier des suies.

11.2.2 Moyens de prévention et de limitation des conséquences

Afin d’éviter ce type de pollution, des moyens de prévention et de protection sont mis en
œuvre.
Les moyens de prévention correspondent aux mesures de prévention de l’incendie (si
l’incendie est évité, il n’y a pas de rejet d’eau d’extinction).

11.2.1 Evaluation du volume de rétention nécessaire

Les besoins de rétention ont été évalués à partir du document technique D9A « guide
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction» établi par
l’INESC, la FFSA et le CNPP.
La capacité de rétention des eaux d’incendie est au moins égale à la quantité d’eau
nécessaire pendant deux heures de lutte contre l’incendie sur la base du débit
nécessaire, calculé d’après la note technique D9 (voir chapitre 12.2). Des volumes
supplémentaires, liés aux intempéries et à la présence de moyen d’extinction
automatique (650 m3), sont pris en compte.
Afin de limiter les rejets des eaux d’incendie dans le milieu naturel, chaque cellule est
constituée en « cuvette » de 0,1 m de profondeur (soit 1200 m3 pour les cellules de
12 000 m2).

Le réseau d’eau pluviale sera équipé de vannes de sectionnement automatiques afin de
l’isoler du milieu naturel et de contenir les eaux incendie qui seraient répandues sur les
voies de circulation. Les voiries seront équipées de bordures de 10 cm permettant de
mettre le site en rétention (volume de l’ordre de 2500 m3).
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FEUILLE DE CALCUL SELON D9A
besoin lutte externe (D9) *2h
sprinklage (réserve ou besoin * temps de
fonctionnement)
besoin en m3/h
temps de fonctionnement en h
volume de la réserve principale
volume à retenir
rideau d'eau (besoins en m3/h * 90 min)
besoins
volume à retenir
intempéries
surface de drainage en m2
volume à retenir

1080 m3

0
0
650
650 m3

0
0 m3

76790
768 m3

stock liquide
plus grand volume en m3
volume à retenir

0
0 m3

volume total de rétention

2498 m3

Les eaux en rétention pourront être analysées avant rejet dans le milieu naturel ou
traitement par une entreprise spécialisée.
Les valeurs limites suivantes seront respectées pour rejet en milieu naturel :
-

MES : 35 mg/L,
DBO5 : 30 mg/L,
DCO : 125 mg/L,
Hydrocarbures totaux : 10 mg/L.

Aussi en raison des mesures mises en œuvre, on peut conclure que le risque de pollution
aqueuse par les eaux d’extinction incendie sera maîtrisé.
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12 MOYENS D’ALERTE ET D’INTERVENTION
12.1 Moyens internes

Chaque cellule de stockage sera équipée :
•
•
•
•

D’extincteurs de 9 et 6 kg de type ABC ; d’extincteurs de 6 l d’eau pulvérisée ;
De panneaux de signalisation des extincteurs visibles depuis les allées de
circulation ;
De 6 à 8 Robinets d’Incendie Armés ;
De panneaux de signalisation des RIA visibles depuis les allées de circulation ;

Extincteurs et RIA seront disposés à proximité des sorties de secours des cellules.
Une installation fixe d’extinction automatique de type ESFR : Early Suppression Fast
Response équipera chaque cellule. Il sera composé d’un réseau de têtes d’arrosage
équipé d’un dispositif de déclenchement sous l’effet de la chaleur. Le réseau de
distribution de l’eau sera relié à la source d’alimentation de 650 m3 existante située au
niveau du bâtiment RAD1. L’ensemble système de contrôle et groupe motopompe est
situé dans un local localisé au niveau du bâtiment RAD1.
Cette installation sera conforme à :
- la norme NFPA 13 sur l’installation des systèmes de sprinklage,
- les règles de l’art éditées par le groupement des installateurs (GIS),
- les réglementations et les normes françaises de lutte contre l’incendie et la sécurité
notamment la règle R1 de l’APSAD.
Des exutoires de fumée à commande manuelle et automatique seront disposés en toiture
et représenteront plus de 2 % de la surface de celle-ci. Ces dispositifs, dont les
commandes manuelles seront disposées au niveau des sorties de secours, permettrons
l’évacuations des fumées et gaz de combustion pour faciliter l’intervention des pompiers
à l’intérieur des cellules.
D’autre part des extincteurs de type CO2 de 2 et 5 kg seront mis en place pour les locaux
informatiques et électriques ;
Tous ces moyens seront contrôlés périodiquement par un organisme agréé et les
résultats seront consignés dans un registre de sécurité tenu à la disposition de
l’inspecteur des installations classées.
Des consignes en cas d’alerte et des plans d’évacuation seront affichées en des points
stratégiques du bâtiment (consignes d’évacuation du personnel, d’alerte des moyens
extérieurs, de mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie).
Des sirènes réparties dans le bâtiment permettront l’alerte du personnel et l’évacuation
si nécessaire. Celles-ci seront activées par l’intermédiaire de boutons d’urgence type
coup de poing répartis dans l’entrepôt au niveau des sorties de secours.
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Les alarmes « détection fumées » et « sprinklage » seront reportées sur un tableau
« alarmes incendie » dans le bureau avec sonnerie d’alarme.
Enfin, un secouriste du travail sera présent dans chaque équipe. Ces derniers suivront
un recyclage régulier. Ils disposeront de moyens de premiers soins.
12.2 Evaluation des besoins en eaux

Ces moyens doivent répondre aux besoins en eau évalués selon l’instruction technique
D9. Les valeurs retenues pour l’évaluation des besoins sont :
-

hauteur maximale de stockage : 8 m ;
structure stable au feu > 1h
dispositif d’alarme incendie reporté 24h/24 ;
surface de stockage : 12 000 m2 ;
caractéristique du risque : niveau 2
présence d’une installation de sprinklage.

Selon les valeurs retenues ci-dessus les besoins en eau incendie s’élèvent à 540 m3/h.

FEUILLE DE CALCUL SELON D9
activité
4
0.1

stockage
12
0.2

-0.1
-0.1

-0.1
-0.1

-0.1
-0.1

-0.1
-0.1

-0.1
0.9

0
1

surface de référence en m2

1200 m2

12000 m2

Qintermédiaire 1

65 m3/h

720 m3/h

2
97 m3/h

2
1080 m3/h

49 m3/h

540 m3/h

hauteur de stockage en m
coefficient
type de construction
stable au feu >= 1h
stable au feu >= 30 min
stable au feu < 30 min
coefficient

O/N
o
n
n

intervention
accueil 24h/24h
DAI reportée 24/24
service sécurité incendie
coefficient

O/N
n
o
n

somme des coef
1+somme

caractéristique du risque
Qintermédiaire 2
sprinklage
réponse >
débit requis
débit corrigé
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Autour du bâtiment, les pompiers disposeront de 3 poteaux incendie supplémentaires par
façade (Nord et Sud) pouvant débiter 180 m3/h (provenant du réseau d’eau industrielle)
sous 1 bar pendant au moins 2 heures. Ces poteaux seront de type 2   100 mm.
Le nombre de poteaux incendie sur le site et leur implantation permettent, quelque soit
la cellule en feu de disposer de poteaux incendie hors des flux de 5 kW/m2 en nombre
suffisant.
A noter que l’ensemble des zones entre bâtiment sont bitumées et constituent ainsi une
voie engin. Par ailleurs, une aire réservée sera aménagée devant chaque poteau
incendie. De même, au droit des murs séparatifs REI 120, des aires de station échelle
seront matérialisées. Toutefois, en accord avec le service prévision du SDIS, il n’y a pas
d’aire de station échelle au droit des murs séparatifs REI 240 (une intervention est
possible via la cellule voisine).

12.3 Moyens externes

Le 18 est le numéro d'appel des sapeurs-pompiers. Ce numéro gratuit permet de rentrer
en contact avec le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS)
qui, à partir des informations qui lui sont communiquées (nature, ampleur du sinistre…)
déclenchera les moyens adaptés du Centre d'Incendie et de Secours le plus proche du
lieu du sinistre.
Les moyens de secours qui seraient dépêchés en cas de sinistre sur le site de Logistique
Val de Seine proviendraient du Centre d’Intervention et de Secours (CIS) volontaire de
Lillebonne. Les renforts nécessaires viendraient des CIS volontaires de Notre-Dame-deGravenchon en 2e appel et de Bolbec en 3e appel voire d’autres centres du département
en cas d’indisponibilité.
Le délai d’intervention moyen est d’environ 20 minutes.
Les équipements qui seraient concernaient dans un premier temps pour l’intervention sur
le site sont :
-

un véhicule léger d’officier d’état major départemental (VL Emod) ;
deux fourgons pompe tonne (FPT) ;
un camion dévidoir hors route (CDHR) ;
une échelle pivotante automatique (EPA).
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13 ORGANISATION INTERNE DES SECOURS
Le site est doté d’un Plan d’Opération Interne pour le traitement des alertes en cas
d’accident et la gestion de sinistre. Celui-ci sera étendu aux nouvelles installations.
Le POI comprend entre autre :
✓
✓
✓
✓
✓

La chaîne d’alerte des secours,
L’organisation du commandement des moyens d’intervention,
Les fiches reflex des membres du poste de commandement,
Les fiches stratégie d’intervention,
La liste des moyens de secours disponibles…

L’effectif affecté au nouveau bâtiment comportera des Sauveteurs Secouristes du Travail.
En outre, chaque membre du personnel de Logistique Val de Seine est formé à
l’utilisation des extincteurs.
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14 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
Même si les installations objet de la demande ne relève pas de l’arrêté ministériel du
10 mai 2000, l’établissement Logistique Val de Seine sera doté d’une politique de
prévention des accidents majeurs établie sur la base des accidents envisagés dans
l'étude de dangers, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs
conséquences pour l'homme et l'environnement.
Logistique Val de Seine assurera l'information de son personnel sur la politique de
prévention des accidents majeurs et la formation de chacun des membres du personnel
pour la mise en œuvre de cette politique.
Cette politique portera notamment sur :
✓ Une organisation permettant la prise en compte des risques industriels du site
en terme de prévention et de capacité à réagir.
✓ Le maintien et l’amélioration des compétences par la formation, la
sensibilisation.
✓ Les tests réguliers et l’amélioration de la gestion des situations d’urgence et la
capacité de son personnel à y faire face.
✓ L’utilisation du retour d’expérience comme outil de progrès.
La communication dans le domaine de la sûreté industrielle avec la plus grande
transparence de manière à instaurer un climat de confiance à l’intérieur de l’entreprise et
vis-à-vis des tiers.
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15 CONCLUSION GÉNÉRALE
La présente étude de dangers concerne la création de nouvelles cellules de stockage
pour le compte de la société Logistique Val de Seine située sur la zone d’activité de Port
Jérôme 2 sur la commune de Saint Jean de Folleville.
Cette extension comprendra 3 cellules de stockage séparées par des murs coupe-feu
4 h en prolongement des lots 3 et 6, et une cellule en prolongement des lots 4 et 5.
Les produits stockés seront divers ; il s’agira de matériaux combustibles à base de bois,
papier, carton ou autres et de matières plastiques.
L’analyse de risques de ce projet a permis de mettre en évidence que le risque principal
était l’incendie. L’évaluation des conséquences a permis de s’assurer que les dispositions
constructives (murs coupe-feu, sprinklage…) et les moyens techniques et
organisationnels prévus étaient de nature à permettre une maîtrise des risques à un
niveau acceptable.
Ainsi, au regard des résultats de cette étude, on peut conclure que le projet sera
compatible avec son environnement et le règlement d’urbanisme local.
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