DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BioSynErgy 76

Pièce n°4
Étude de dangers

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

1/150

DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
BioSynErgy 76
PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019

Version V7

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Informations relatives au document
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Auteur(s)

Gaëlle YVER-MARY

Version

V7

Référence

-

Numéro CRM

-

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version

Date

Rédigé par

Visé par

Modifications

V7

11/09/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V6

05/09/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V5

25/07/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V4

17/07/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V3

08/07/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V2

25/06/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V1

29/05/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

V0

22/05/2019

Gaëlle YVER-MARY

Audrey ALLONCLE

-

DESTINATAIRES

Nom

Entité

Anne-Sophie MOREAU

SUEZ

Jean-Yves MARTIN

SUEZ

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

3/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

SOMMAIRE
1 - INTRODUCTION ................................................................................................ 14
Contenu de l’étude de dangers ................................................................................................... 14
Principaux textes de référence pour la réalisation des études de dangers .......................... 16
Conditions de réalisation.............................................................................................................. 17
Méthodologie générale employée .............................................................................................. 17

2 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR FONCTIONNEMENT....... 19
3 - DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU VOISINAGE ET DES INTÉRÊTS À
PROTÉGER ............................................................................................................... 21
Milieu naturel ................................................................................................................................. 21
Milieu humain ................................................................................................................................ 21
Description générale .......................................................................................................................................................................... 21
Comptage des personnes pour la détermination de la gravité....................................................................................... 22

Risques naturels ............................................................................................................................. 24
Tempête .................................................................................................................................................................................................. 24
Inondation par débordement indirect ....................................................................................................................................... 24
Risque submersion marine .............................................................................................................................................................. 24

Risques liés au milieu humain ..................................................................................................... 24
Circulation et transport de matières dangereuses ................................................................................................................ 24
Industries voisines ............................................................................................................................................................................... 24

4 - ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE ................................... 27

Récapitulatif des résultats de recherche dans la base de données du BARPI ...................... 30
Enseignements tirés de l’analyse des accidents issus de la recherche dans la base de
données du BARPI ..................................................................................................................................... 31
Recherche « chaudière » .................................................................................................................................................................. 31
Recherche « filtre à manches » ...................................................................................................................................................... 32
Recherche « réseaux vapeur » ....................................................................................................................................................... 32
Recherche « réseaux eau » .............................................................................................................................................................. 33
Recherche « bois » .............................................................................................................................................................................. 33
Recherche « biomasse » ................................................................................................................................................................... 33
Recherche « combustible solide de récupération » ............................................................................................................. 33
Recherche « charbon actif » ........................................................................................................................................................... 34
Recherche « ammoniaque » ........................................................................................................................................................... 34
Recherche « REFIOM » ................................................................................................................................................................... 34
Recherche « gaz naturel » ............................................................................................................................................................. 35
PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

4/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Recherche « fuel domestique » .................................................................................................................................................. 35

Enseignements tirés de l’analyse de l’accidentologie relative à la préparation et à
l’utilisation de CSR ..................................................................................................................................... 35
Enseignements tirés de l’analyse de l’accidentologie relative aux usines d’incinération
d’ordures ménagères ................................................................................................................................ 36
Phénomènes dangereux................................................................................................................................................................... 36
Circonstances des accidents et causes identifiées ................................................................................................................ 36
Conséquences....................................................................................................................................................................................... 36
Enseignements retenus..................................................................................................................................................................... 36

5 - IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE DANGERS . 37
Critères de dangers des produits ................................................................................................ 37
Toxicité des produits pour l’Homme .......................................................................................................................................... 37
Toxicité des produits pour l’environnement ............................................................................................................................ 38
Inflammabilité des produits ............................................................................................................................................................ 39
Incompatibilité des produits .......................................................................................................................................................... 40

Produits présents au niveau de l’installation ............................................................................ 42
Évaluation de la compatibilité chimique ................................................................................... 45
Critères de dangers des déchets .................................................................................................. 46
Toxicité des déchets pour l’Homme............................................................................................................................................ 46
Toxicité des déchets pour l’environnement ............................................................................................................................. 47
Inflammabilité des déchets ............................................................................................................................................................. 47
Caractère combustible des déchets ............................................................................................................................................ 48

Déchets présents au niveau de l’installation ............................................................................. 49
Biomasse ................................................................................................................................................................................................. 49
Combustible solide de récupération ........................................................................................................................................... 51

Installations de réception des combustibles ............................................................................. 52
Stockage principal de combustible............................................................................................. 52
Chaudière ........................................................................................................................................ 53
Système d’alimentation .................................................................................................................................................................... 53
Chambre de combustion ................................................................................................................................................................. 53
Tubes d’eau, ballon, faisceaux échangeurs .............................................................................................................................. 53

Traitement des fumées ................................................................................................................. 54
Collecte et stockage des résidus ................................................................................................. 55
Mâchefers ............................................................................................................................................................................................... 55
Cendres sous chaudière et résidus de l’épuration des fumées ....................................................................................... 55

Valorisation énergétique .............................................................................................................. 56
Traitement d’eau ................................................................................................................................................................................. 56
Réseaux d’eau chaude et de vapeur ........................................................................................................................................... 56

Utilités ............................................................................................................................................. 57
Gestion des effluents liquides ........................................................................................................................................................ 57

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

5/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Centrale hydraulique de la chaudière ......................................................................................................................................... 57
Installations de distribution de gaz naturel ............................................................................................................................. 57
Poste de dépotage, stockage et distribution de fioul domestique ............................................................................... 58
Production d’air comprimé ............................................................................................................................................................. 58
Production de fluide de réfrigération ......................................................................................................................................... 58
Installations électriques, système de contrôle-commande ............................................................................................... 58

Risques naturels ............................................................................................................................. 61
Intempéries ............................................................................................................................................................................................ 61
Foudre ...................................................................................................................................................................................................... 63
Eaux superficielles, eaux souterraines et submersion marine .......................................................................................... 63
Sols et sous-sols .................................................................................................................................................................................. 64
Séisme ...................................................................................................................................................................................................... 64

Risques liés au milieu humain ..................................................................................................... 65
Axes de communication ................................................................................................................................................................... 65
Réseaux.................................................................................................................................................................................................... 66
Activités industrielles voisines ....................................................................................................................................................... 66
Malveillance/attentat ......................................................................................................................................................................... 66

Optimisation des quantités .......................................................................................................... 67
Réduction des risques à la source ............................................................................................... 67
Choix de conception et sélection des matériels ....................................................................... 67
Sélection des potentiels de dangers ........................................................................................... 68
Récapitulatif des potentiels de dangers retenus ...................................................................... 74

6 - ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES .................................................. 76
Objectifs de l’analyse préliminaire des risques ......................................................................... 76
Déroulement de l’analyse préliminaire des risques en séance ............................................... 76
Découpage fonctionnel .................................................................................................................................................................... 76
Tableau utilisé ....................................................................................................................................................................................... 76

Échelle de cotation en intensité .................................................................................................. 77
Périmètre de l’étude ..................................................................................................................... 78
Quantification des effets de certains phénomènes dangereux .............................................. 79
Phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques ................ 80

7 - ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES ................................................................. 81
PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

6/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Définition et objectif de l’analyse détaillée des risques .......................................................... 81
Principe des arbres : méthode retenue ...................................................................................... 82
Caractérisation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux ...................... 83
Détermination de la fréquence de l’Événement Redouté Central (ERC) ...................................................................... 84
Probabilité d’inflammation.............................................................................................................................................................. 84

Classe de probabilité du PhD et de l’accident majeur associé ............................................... 85
Performance des barrières ........................................................................................................... 86
Principe de l’évaluation des barrières de sécurité ................................................................................................................. 87
Critères pour l’évaluation de la performance des barrières techniques ...................................................................... 87
Critères pour l’évaluation des barrières humaines ................................................................................................................ 88

Seuils d’effet réglementaires ....................................................................................................... 89
Effets sur l’homme .............................................................................................................................................................................. 89
Effets sur les structures ..................................................................................................................................................................... 89

Caractérisation de la gravité des phénomènes dangereux ..................................................... 90
Cinétique de développement ...................................................................................................... 91
Positionnement dans la matrice MMR ....................................................................................... 91

PhD 1a et b : scénarios envisagés ............................................................................................... 94
PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière ........................................................................................................................................... 94
PhD 1b : défaillance mécanique du ballon chaudière ......................................................................................................... 94

PhD 1 : représentation du nœud papillon ................................................................................. 95
PhD 1a et b : événements initiateurs .......................................................................................... 96
PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière ........................................................................................................................................... 96
PhD 1b : défaillance mécanique du ballon chaudière ......................................................................................................... 96

PhD 1a : barrières préventives ..................................................................................................... 97
PhD 1a : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central ...................................... 97
PhD 1a : barrières limitant les conséquences ............................................................................ 98
PhD 1a : phénomènes dangereux ............................................................................................... 98
PhD 1a : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux ............................................... 98
Probabilité issue des bases de données d’occurrence de phénomènes dangereux .............................................. 98
Probabilité calculée ............................................................................................................................................................................ 98

PhD 1a : modélisation des effets ................................................................................................. 98
PhD 1a : hypothèses de calcul ....................................................................................................................................................... 98
PhD 1a : distances d’effet ................................................................................................................................................................ 99

PhD 1a : cinétique du scénario .................................................................................................. 99
PhD 1a : gravité du scénario .................................................................................................... 100
PhD 1a : conclusion ................................................................................................................... 101
PhD 1a : cartographie des distances d’effets ........................................................................ 102

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

7/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

PhD 2 : scénario envisagé ........................................................................................................... 103
PhD 2 : représentation du nœud papillon ............................................................................... 104
PhD 2 : événements initiateurs .................................................................................................. 105
PhD 2 : barrières préventives ..................................................................................................... 105
PhD 2 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central ...................................... 105
PhD 2 : barrières limitant les conséquences ............................................................................ 106
PhD 2 : phénomènes dangereux ............................................................................................... 106
PhD 2 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux............................................... 106
PhD 2a : incendie du stockage principal de courte durée ............................................................................................... 106
PhD 2b : incendie du stockage principal de longue durée ............................................................................................. 106

PhD 2 : modélisation des effets ................................................................................................. 107
PhD 2b : hypothèses de calcul ..................................................................................................................................................... 107
PhD 2b : distances d’effet .............................................................................................................................................................. 108

PhD 2 : cinétique du scénario .................................................................................................. 108
PhD 2 : gravité du scénario ...................................................................................................... 109
PhD 2 : conclusion ..................................................................................................................... 110
PhD 2 : cartographies des distances d’effet .......................................................................... 111
PhD 3 : scénario envisagé ........................................................................................................... 112
PhD 3 : représentation du nœud papillon ............................................................................... 113
PhD 3 : événements initiateurs .................................................................................................. 114
PhD 3 : barrières préventives ..................................................................................................... 114
PhD 3 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central ...................................... 114
PhD 3 : barrières limitant les conséquences ............................................................................ 114
PhD 3 : phénomènes dangereux ............................................................................................... 115
PhD 3 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux............................................... 115
PhD 3a : incendie localisé du camion de livraison .............................................................................................................. 115
PhD 3b : incendie généralisé du camion de livraison ........................................................................................................ 115

PhD 3 : modélisation des effets ................................................................................................. 116
PhD 3b : hypothèses de calcul ..................................................................................................................................................... 116
PhD 3b : distances d’effet .............................................................................................................................................................. 116

PhD 3 : cinétique du scénario .................................................................................................. 116
PhD 3 : gravité du scénario ...................................................................................................... 117
PhD 3 : conclusion ..................................................................................................................... 118
PhD 3 : cartographies des distances d’effet .......................................................................... 119

PhD 4 : scénario envisagé ........................................................................................................... 120
PhD 4 : représentation du nœud papillon ............................................................................... 121
PhD 4 : événements initiateurs .................................................................................................. 122
PhD 4 : barrières préventives ..................................................................................................... 122
PhD 4 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central ...................................... 122

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

8/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

PhD 4 : barrières limitant les conséquences ............................................................................ 122
PhD 4 : phénomènes dangereux ............................................................................................... 123
PhD 4 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux............................................... 123
PhD 4 : modélisation des effets ................................................................................................. 123
PhD 4 : hypothèses de calcul ....................................................................................................................................................... 123
PhD 4 : distances d’effet ................................................................................................................................................................. 124

PhD 4 : cinétique du scénario .................................................................................................. 124
PhD 4 : gravité du scénario ...................................................................................................... 125
PhD 4 : conclusion ..................................................................................................................... 126
PhD 4 : cartographies des distances d’effet .......................................................................... 127

PhD 5 : scénario envisagé ........................................................................................................... 128
PhD 5 : représentation du nœud papillon ............................................................................... 129
PhD 5 : événements initiateurs .................................................................................................. 130
PhD 5 : barrières préventives ..................................................................................................... 130
PhD 5 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central ...................................... 130
PhD 5 : barrières limitant les conséquences ............................................................................ 130
PhD 5 : phénomènes dangereux ............................................................................................... 130
PhD 5 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux............................................... 130
PhD 5 : modélisation des effets ................................................................................................. 131
PhD 5 : hypothèses de calcul ....................................................................................................................................................... 131
PhD 5 : distances d’effet ................................................................................................................................................................. 131

PhD 5 : cinétique du scénario .................................................................................................. 132
PhD 5 : gravité du scénario ...................................................................................................... 133
PhD 5a : gravité du scénario ...................................................................................................................................................... 133
PhD 5b : gravité du scénario ...................................................................................................................................................... 133

PhD 5 : conclusion ..................................................................................................................... 134
PhD 5 : cartographies des distances d’effet .......................................................................... 135

8 - EFFETS DOMINOS ........................................................................................... 137

9 - MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES .......................................................... 140

10 - POSITIONNEMENT DES SCÉNARIOS VIS-À-VIS DU PPRT DE LA ZONE
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE.............................................................. 144

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

9/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

11 - MOYENS DE SECOURS.................................................................................. 148

12 - SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DE DANGERS......................................................... 149

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

10/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

RÉFÉRENCES
Liste des figures
Figure 1 : schéma fonctionnel – filière « combustible/fumées » ...........................................................................................19
Figure 2 : implantation des installations .........................................................................................................................................20
Figure 3 : tableau des incompatibilités entre produits chimiques ........................................................................................41
Figure 4 : échelle de cotation en intensité utilisé en analyse préliminaire des risques ................................................77
Figure 5 : déroulement d’un scénario d’accident – modèle du nœud papillon ..............................................................82
Figure 6 : Schéma global des barrières et terminologie des différents dispositifs ........................................................86
Figure 7 : nœud papillon – phénomène PhD 1 « éclatement du ballon chaudière » ...................................................95
Figure 8 : cartographie des distances d’effet – phénomène PhD 1a « BLEVE du ballon chaudière » ................. 102
Figure 9 : nœud papillon – phénomène PhD 2 « incendie du stockage principal » ................................................... 104
Figure 10 : vue de côté du stockage de matières combustibles (encadré rouge) ....................................................... 107
Figure 11 : cartographie des distances d’effet – phénomène PhD 2 « incendie du stockage principal » ......... 111
Figure 12 : nœud papillon – phénomène PhD 3 « incendie généralisé du camion de livraison de
combustible ».......................................................................................................................................................................................... 113
Figure 13 : cartographie des distances d’effet « enveloppe » – phénomène PhD 3 « incendie généralisé
du camion de livraison de combustible » .................................................................................................................................... 119
Figure 14 : nœud papillon – phénomène PhD 4 « feu torche suite à perte de confinement sur une portion
aérienne du réseau gaz naturel » .................................................................................................................................................... 121
Figure 15 : cartographie des distances d’effet « enveloppe » – phénomène PhD 4 « feu torche suite à
perte de confinement sur une portion aérienne du réseau gaz naturel » ...................................................................... 127
Figure 16 : nœud papillon – phénomène PhD 5 « UVCE/Flash fire suite à perte de confinement sur une
portion aérienne du réseau gaz naturel » ................................................................................................................................... 129
Figure 17 : cartographie des distances d’effet « enveloppe » – phénomène PhD 5a « UVCE suite à perte
de confinement sur une portion aérienne du réseau gaz naturel » .................................................................................. 135
Figure 18 : cartographie des distances d’effet « enveloppe » – phénomène PhD 5b « flash fire suite à
perte de confinement sur une portion aérienne du réseau gaz naturel » ...................................................................... 136
Figure 19 : carte de limite du projet par rapport au zonage réglementaire PPRT ...................................................... 145

Liste des tableaux
Tableau 1 : contenu de l’étude de dangers....................................................................................................................................15
Tableau 2 : zones d’activités – nombre maximal de personnes présentes ........................................................................22
Tableau 3 : voies de circulation au voisinage de la centrale ...................................................................................................23
Tableau 4 : terrains non bâtis au voisinage de la centrale .......................................................................................................23
Tableau 5 : Liste des ICPE soumises à autorisation / SEVESO seuil haut présentes dans un rayon de 3 km
autour de l’emprise du projet ..............................................................................................................................................................25
Tableau 6 : récapitulatif des résultats de recherche dans la base de données du BARPI ............................................30
Tableau 7 : phrases de risque associées au caractère toxique aigu des produits pour l’Homme ............................38
Tableau 8 : phrases de risque associées au caractère toxique pour l’environnement aquatique des
produits ........................................................................................................................................................................................................38
Tableau 9 : caractéristiques physiques des produits inflammables et phrases de risques associées .....................39
Tableau 10 : classement des produits volatils en fonction de leur pression de vapeur ...............................................40
Tableau 11 : produits stockés et dangers associés .....................................................................................................................42
Tableau 12 : caractéristiques du gaz naturel .................................................................................................................................44
Tableau 13 : tableau d’analyse de compatibilité des produits stockés et utilisés ..........................................................45
Tableau 14 : code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux
constituants des déchets et limites de concentration correspondant pour la classification des déchets
comme déchets dangereux de type HP6 ........................................................................................................................................46

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

11/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Tableau 15 : code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux
constituants des déchets et limites de concentration correspondant pour la classification des déchets
comme déchets dangereux de type HP5 ........................................................................................................................................47
Tableau 16 : code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux
constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP3 ................48
Tableau 17 : potentiels de dangers liés à la perte d’utilité ......................................................................................................59
Tableau 18 : risques naturels – intempéries ...................................................................................................................................61
Tableau 19 : risques naturels – foudre .............................................................................................................................................63
Tableau 20 : risques naturels – eaux superficielles, eaux souterraines et submersion marine ..................................63
Tableau 21 : risques naturels – sols et sous-sols .........................................................................................................................64
Tableau 22 : risques naturels – séisme .............................................................................................................................................64
Tableau 23 : risques liés au voisinage des installations – axes de communication .......................................................65
Tableau 24 : risques liés au voisinage des installations – réseaux ........................................................................................66
Tableau 25 : risques liés au voisinage des installations – activités industrielles voisines ............................................66
Tableau 26 : risques liés au voisinage des installations – malveillance/attentat .............................................................66
Tableau 27 : sélection des potentiels de dangers .......................................................................................................................68
Tableau 28 : potentiels de dangers retenus ...................................................................................................................................74
Tableau 29 : tableau utilisé pour l’analyse préliminaire des risques ....................................................................................76
Tableau 30 : intensités potentielles et modélisées ......................................................................................................................79
Tableau 31 : phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques ..................................80
Tableau 32 : légende des abréviations figurant sur le modèle du nœud papillon ........................................................83
Tableau 33 : probabilité d’inflammation d’une nappe de liquide inflammable ..............................................................84
Tableau 34 : Tableau de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005 ..............................................................................85
Tableau 35 : correspondance entre le niveau de confiance et le facteur de réduction de risques .........................88
Tableau 36 : seuils définis pour les effets sur l’homme .............................................................................................................89
Tableau 37 : seuils définis pour les effets sur les structures ....................................................................................................89
Tableau 38 : échelle d’appréciation de la gravité sur les personnes ....................................................................................90
Tableau 39 : matrice MMR ....................................................................................................................................................................91
Tableau 40 : effets dominos des phénomènes dangereux des installations de YARA .................................................93
Tableau 41 : distances d’effets – PhD 1a .........................................................................................................................................99
Tableau 42 : gravité – PhD 1a ........................................................................................................................................................... 100
Tableau 43 : synthèse – PhD 1a ....................................................................................................................................................... 101
Tableau 44 : distances d’effets – PhD 2b ..................................................................................................................................... 108
Tableau 45 : gravité – PhD 2 ............................................................................................................................................................. 109
Tableau 46 : synthèse – PhD 2.......................................................................................................................................................... 110
Tableau 47 : distances d’effets – PhD 3 ........................................................................................................................................ 116
Tableau 48 : gravité – PhD 3 ............................................................................................................................................................. 117
Tableau 49 : synthèse – PhD 3.......................................................................................................................................................... 118
Tableau 50 : distances d’effets – PhD 4 ........................................................................................................................................ 124
Tableau 51 : gravité – PhD 4 ............................................................................................................................................................. 125
Tableau 52 : synthèse – PhD 4.......................................................................................................................................................... 126
Tableau 53 : distances d’effets – PhD 5a UVCE ......................................................................................................................... 131
Tableau 54 : distances d’effets – PhD 5b Flash fire .................................................................................................................. 131
Tableau 55 : gravité – PhD 5a ........................................................................................................................................................... 133
Tableau 56 : gravité – PhD 5b........................................................................................................................................................... 133
Tableau 57 : synthèse – PhD 5.......................................................................................................................................................... 134
Tableau 58 : seuils réglementaires des effets dominos .......................................................................................................... 137
Tableau 59 : phénomènes dangereux et effets dominos ...................................................................................................... 137
Tableau 60 : effets dominos internes ............................................................................................................................................ 139
Tableau 61 : récapitulatif des barrières identifiées lors de l’étude .................................................................................... 140
Tableau 62 : synthèse des mesures de maîtrise des risques identifiées .......................................................................... 142
PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

12/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Tableau 63 : tableau récapitulatif des phénomènes dangereux sortant du site .......................................................... 146
Tableau 64 : tableau récapitulatif des phénomènes dangereux sortant du site .......................................................... 149

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

13/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

1 - INTRODUCTION
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est composé de sept pièces :
▬ Pièce n°1 : dossier administratif ;
▬ Pièce n°2 : présentation du projet ;
▬ Pièce n°3 : étude d’impact ;
▬ Pièce n°4 : étude de dangers ;
▬ Pièce n°5 : note de présentation non technique du projet ;
▬ Pièce n°6 : résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers ;
▬ Pièce n°7 : annexes.
Son contenu est conforme à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de la partie réglementaire
du Code de l’environnement, comme développé en introduction de la Pièce n°1 « dossier administratif ». Dans
cette même introduction sont présentés l’objet de ce dossier ainsi que le contexte réglementaire dans lequel
il s’insère.
Le présent document constitue la pièce n°4 du dossier de demande d’autorisation : l’étude de dangers.

1.1 - Contexte réglementaire
Contenu de l’étude de dangers
Le contenu de l’étude de dangers est défini au paragraphe III de l’article D181-15-2 du Code de
l’environnement.
Article D181-15-2 §III
« L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables,
un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. […] »
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Le tableau suivant présente les correspondances entre les éléments spécifiques devant figurer dans l’étude de
dangers, conformément à la réglementation susvisée, avec leur apparition au sein des chapitres suivants.
TABLEAU 1 : CONTENU DE L’ÉTUDE DE DANGERS
Source : Code de l’environnement Partie réglementaire – Livre I, Titre VIII, Chapitre unique, Section 2, Sous-section 2

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

VOLUME/CHAPITRE

ARTICLE D181-15-2 §III

III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu
Pièce n°4
de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité
des intérêts mentionnés à l'article L181-3.

Pièce n°4

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont
le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets
d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article Chapitre 10
L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par
les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la
cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet
des zones de risques significatifs.

Pièce n°6

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par
arrêté pris dans les formes prévues à l'article L512-5.

/

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le
stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut
préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de
dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à
réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

Non concerné
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Principaux textes de référence pour la réalisation des études de dangers
▬ Réglementation générale : code de l’environnement – Livre V ;
▬ Réglementation et documents de référence relatifs aux études de dangers :
▬ Guide du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, du 25 juin 2003, précisant les principes
généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers,
▬ Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
▬ Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 modifiant l’Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d’installations soumises à autorisation, et sa Circulaire Ministère d’application
du 29 septembre 2005 (critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents
susceptibles de survenir dans les établissements dits « Seveso », visés par l’arrêté du 10 mai 2000
modifié),
▬ Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
▬ Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou
des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II),
▬ Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant des règles méthodologiques applicables aux études de dangers,
à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003,
▬ Rapport d’étude de l’INERIS N° DRA-15-148940-03446A : Formalisation du savoir et des outils dans le
domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76), Étude de dangers d’une installation classée – -9,
01/07/2015,
▬ Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er du livre V du code de l’environnement,
▬ Note du service Risques de la DREAL Haute Normandie en date du 07/07/2014 décrivant les principes
de révision quinquennale et d’instruction des études de dangers,
▬ DRA71 – Opération A2 de l’INERIS : Guide pour la prise en compte des chaudières industrielles dans la
rédaction d’une étude de dangers – Rapport final du 19/12/2016,
▬ DRA16 de l’INERIS : Fiche d’analyse de risques liés aux chaudières industrielles de décembre 2016,
▬ Évaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – Oméga 10 – INERIS, 2018,
▬ Démarche d’évaluation des barrières humaine de sécurité - Ω20 – INERIS, 2009.
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1.2 - Démarche de l’étude de dangers
Conditions de réalisation
Cette étude de dangers a été réalisée sur la base de la documentation technique existante comprenant les
données sur les produits mis en œuvre et stockés ainsi que les schémas et plans des installations développés
au cours des études d’avant-projet.
Des études complémentaires ont été réalisées afin d’analyser certains risques particuliers :
▬ analyse du risque foudre (ARF) ;
▬ modélisation des conséquences des scénarios d’accident.

Méthodologie générale employée
L’étude de dangers est d’autant plus poussée que les phénomènes dangereux identifiés
peuvent présenter une criticité importante : elle est proportionnée aux enjeux.
La criticité d’un phénomène dangereux correspond au croisement de l’intensité de ses effets sur les enjeux
humains extérieurs (intensité des flux thermiques sur les populations alentours par exemple) et de la probabilité
d’occurrence de ce phénomène.
Afin de permettre une hiérarchisation des phénomènes dangereux, l’étude est structurée selon les chapitres
présentés ci-après.
▬ Collecte et analyse du retour d’expérience :
Les éléments de retour d’expérience des unités de valorisation énergétiques exploitées par SUEZ ainsi que ceux
publiés pour des installations aux activités similaires à celles projetées pour la centrale biomasse/CSR
BioSynErgy sont analysés. Les enseignements tirés de ces retours d’expérience sont utilisés dans la suite de
l’étude.
▬ Identification et caractérisation des potentiels de dangers :
Les potentiels de dangers sont identifiés en recensant l’ensemble des substances dangereuses, mais également
les conditions physiques pouvant amener à un accident. Une identification est également menée à partir du
retour d’expérience sur les accidents survenus sur le site ou sur des installations similaires.
Cet inventaire des potentiels de dangers permet de rechercher des solutions de réduction à la source,
généralement par une diminution des quantités présentes ou par un changement des procédés par des
procédés moins dangereux.
▬ Évaluation préliminaire des risques :
L’évaluation préliminaire des risques permet d’apprécier globalement les risques de l’installation, en
distinguant les risques associés aux produits et ceux générés par les activités ou les équipements.
Chaque potentiel de danger est associé à un ou plusieurs phénomènes dangereux, caractérisés de façon
qualitative selon le critère de l'intensité potentielle maximale, c’est-à-dire en considérant les effets les plus
intenses généralement par défaillance des mesures de protection actives et selon une approche majorante à
dire d’expert. L’intensité potentielle suit une échelle croissante allant du niveau 1 pour des effets internes au
site au niveau 4 pour des effets létaux ou irréversibles sortant de son emprise.
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▬ Modélisation des intensités et phénomène dangereux retenus :
Les phénomènes dangereux qui présentent des effets potentiels à l’extérieur du site, ou un risque d’effets
dominos au sein même des installations font l’objet d’une modélisation. L’intensité modélisée permet de
réévaluer l’intensité potentielle grâce à une caractérisation quantitative du phénomène, avec un niveau
pouvant être revu à la baisse au regard des hypothèses majorantes faites dans le cadre de l’évaluation des
risques.
▬ Étude détaillée des risques :
L’étude détaillée des risques est menée uniquement pour les phénomènes dangereux dont les effets
irréversibles ou létaux sortent de l’emprise du site. Elle permet d’appréhender la criticité des phénomènes
dangereux au regard de leur niveau de gravité – c’est-à-dire de la superposition des zones d’effets et des cibles
potentielles – et de leur probabilité par étude des scénarios accidentels. L’étude des scénarios tient compte
des effets dominos.
Une analyse complémentaire des mesures de maîtrise des risques peut être menée afin de justifier que toutes
les dispositions ont été prises pour réduire le risque, dans les conditions techniques et économiques du
moment, pour les phénomènes dangereux dont le niveau de criticité est important.

L’étude des dangers est élaborée selon une démarche itérative. Les différents chapitres
ne sont pas uniquement étudiés les uns après les autres : si de nouveaux scénarios de
dangers sont identifiés à une phase avancée de l’étude, ceux-ci sont réintroduits dans
le processus précédemment décrit.
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2 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR FONCTIONNEMENT
La description des installations et de leur fonctionnement est détaillée dans la Pièce n°2 du
présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le plan masse des installations projetées est rappelé page suivante, ainsi que le schéma fonctionnel
représentant la filière « combustible/fumées » de la centrale biomasse/CSR BioSynErgy ci-dessous.
FIGURE 1 : SCHÉMA FONCTIONNEL – FILIÈRE « COMBUSTIBLE/FUMÉES »
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FIGURE 2 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, plan K-002673-ALL-ING-GE-000-CGD-076-C
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3 - DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU VOISINAGE ET DES
INTÉRÊTS À PROTÉGER
Les éléments présentés de façon succincte dans ce chapitre sont issus de l’analyse de l’état initial menée dans
le cadre de l’étude d’impact (Pièce n°3) du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. La
description détaillée de ces différents éléments y est développée.

3.1 - Intérêts à protéger
Milieu naturel
Deux sites Natura 2000 sont situés à moins de 4 km de l’aire d’étude rapprochée retenue pour l’étude des
milieux naturels. Des habitats et des espèces variées sont à l’origine de leur inscription au réseau Natura 2000,
dont certaines espèces présentant des distances de dispersion de l’ordre de plusieurs kilomètres (comme les
chiroptères).
Des espèces protégées ont été recensées dans l’aire d’étude rapprochée.

De façon générale, les intérêts naturels à protéger sont les fossés longeant l’emprise
du projet et leurs abords immédiats ainsi que toutes les espèces protégées pouvant
être impactée par une pollution accidentelle générée par la centrale BioSynErgy.
Milieu humain
Description générale
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 se situe dans la plaine de l’estuaire de la Seine, au sein de la zone
industrialo-portuaire. Il est entouré d’entreprises dont des sites industriels relevant d’un classement ICPE
SEVESO seuil haut.
Les premières habitations sont localisées à plus de deux kilomètres de l’emprise du projet, de l’autre côté du
canal de Tancarville.

De façon globale, les intérêts humains à protéger dans l’environnement du site sont :
▬ les infrastructures de transport autour du site ;
▬ les entreprises voisines (YARA France,
Total Logistique Solution, etc.).

SGS France,

Lassarat Peintures,
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Comptage des personnes pour la détermination de la gravité
La méthodologie de comptage utilisée est celle définie par la fiche n°1 « Éléments pour la détermination de la
gravité dans les études de dangers » figurant dans la circulaire du 10 mai 2010 publiée par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers,
à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Compte tenu de l’environnement humain du site, les chapitres de la fiche n°1 appliqués dans la présente étude
sont :
▬ Zones d’activité (A.3) ;
▬ Voies de circulation (A.5) ;
▬ Terrains non bâtis (A.6) ;
▬ Entreprises voisines (B.2).
Zones d’activité
En ce qui concerne les zones d’activités (industries et autres activités ne recevant pas habituellement de public),
la circulaire préconise de prendre le nombre de salariés (ou le nombre maximal de personnes présentes
simultanément dans le cas de travail en équipes), le cas échéant sans compter leurs routes d’accès.
Le tableau ci-dessous recense les différentes activités présentes dans un rayon de 450 mètres autour de la
centrale avec pour chaque activité le nombre maximal de personnes présentes simultanément sur site.
TABLEAU 2 : ZONES D’ACTIVITÉS – NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES PRÉSENTES

ACTIVITÉ/ENTREPRISE

NOMBRE MAXIMAL DE
PERSONNES PRÉSENTES
SIMULTANÉMENT SUR SITE

DESCRIPTIF ACTIVITÉ

PRODERGIE S.A.

25

Travaux d'installation électrique
dans tous locaux

SGS France

9

Bureau, laboratoire

STMS (Société de Tuyauterie
Maintenance Système)

20

Chaudronnerie

LASSARAT Agence du Havre

< 10

Atelier de traitement de surfaces
et l’application de revêtements
industriels

Total Logistique Solution

< 10

Activités logistiques

Progeco Le Havre Roselières

30

Activités logistiques

YARA France

135

Production d'ammoniac
Production d'urée
Production d'Adblue
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Voies de circulation
La circulaire du 10 mai 2010 indique que les voies de circulation n’ont à être prises en considération que si
elles sont empruntées par un nombre significatif de personnes qui ne sont pas déjà comptées parmi les
personnes exposées dans d’autres catégories d’installations (en tant qu’habitation, commerce, etc.) situées
dans la même zone d’effets.

Dans le cadre de cette étude, il est considéré que les personnes circulant sur les voies de
circulation dans les zones d’effets générées par les installations de la centrale sont déjà
comptées parmi les personnes exposées dans les entreprises avoisinantes.
Les voies de circulation situées dans un rayon de 450 mètres autour de la centrale sont listées dans le tableau
ci-après.
TABLEAU 3 : VOIES DE CIRCULATION AU VOISINAGE DE LA CENTRALE

TYPE DE VOIES DE CIRCULATION

NOM DE LA VOIE / DESCRIPTIF

Voie de circulation automobile

Route des entreprises
Route de la Brèque

Voie ferroviaire

Voie ferrée au sud-ouest du Centre routier
Voie ferrée longeant la route des entreprises
Voie ferrée au sud du site YARA France

Aucune voie navigable ni chemin de randonnée n’a été identifié dans un rayon de 450 mètres autour du site.
Terrains non bâtis
Les terrains non bâtis autour de la centrale peuvent être considérés comme des terrains non aménagés et très
peu fréquentés (champs, prairies, friches, marais, etc.) au sens de la circulaire. Pour ces terrains, il sera donc
compté une personne par tranche de 100 hectares.
Les terrains non bâtis situés dans un rayon de 450 mètres autour de la centrale sont listés dans le tableau ciaprès.
TABLEAU 4 : TERRAINS NON BÂTIS AU VOISINAGE DE LA CENTRALE

TERRAIN NON BÂTI

DESCRIPTION

Sur l’emprise de YARA France

Pelouses

A l’est de l’emprise de YARA France

Formation herbacée

Le long de la route de la Brèque

Espaces boisés et pelouses

Au nord des parcelles accueillant les entreprises
voisines (STMS, LASSARAT Agence du Havre, Total
Logistique Solution, Progeco Le Havre Roselières)

Espaces boisés, prairies et pelouses
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Entreprises voisines
La circulaire du 10 mai 2010 propose de tenir compte de l’existence d’un échange d’informations et de la tenue
d’exercices communs entre l’entreprise à l’origine des risques et les entreprises voisines, en particulier au
travers des plan d’organisation internes (POI) des différentes entreprises.
Les industriels de la zone industrialo-portuaire ont la possibilité d’adhérer à l’association SYNERZIP-LH, dont
l’une des missions est d’accompagner les entreprises pour assurer la meilleure protection des personnes
possibles en cas d’accident important.
BioSynErgy a d’ores et déjà adhéré à SYNERZIP-LH et s’assurera du respect des conditions posées par la
circulaire en ce qui concerne l’élaboration de son POI, la mise en cohérence avec les POI des entreprises
voisines et la tenue d’exercices communs.

Dans le cadre de cette étude, il est donc considéré que les conditions décrites dans la circulaire
seront remplies. Pour les phénomènes dangereux présentant une cinétique compatible avec
l’efficacité de la mise en protection donnée par les POI des entreprises concernées, les
personnes travaillant dans les entreprises voisines de BioSynErgy ne seront pas comptées
comme exposées au sens de l’arrêté « PCIG » du 29 septembre 2005.

3.2 - Éléments susceptibles de générer des risques
Risques naturels
Tempête
La plaine de l’estuaire de la Seine est régulièrement soumise à des vents violents et à des phénomènes de
tempête.

Inondation par débordement indirect
L’emprise du projet est située dans une zone sujette aux inondations par remontée de nappe.

Risque submersion marine
L’emprise du projet sera située en zone d’aléas selon le plan de prévention des risques littoraux par submersion
marine de la plaine alluviale nord de l'embouchure de l'estuaire de la Seine (PPRL de la PANES) à venir.

Risques liés au milieu humain
Circulation et transport de matières dangereuses
Les routes attenantes au site sont accessibles aux poids-lourds et au transport de matières dangereuses.
La voie ferrée longeant la route des entreprises à proximité du site est également susceptible d’accueillir du
fret de matières dangereuses.

Industries voisines
L’emprise du projet BioSynErgy 76 est située en zone grisée « G » et rouge foncé « R + L » du PPRT de la zone
industrialo-portuaire du Havre.
Le tableau page suivante recense les ICPE soumises à autorisation et SEVESO seuil haut présentes dans l’aire
d’étude.
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TABLEAU 5 : LISTE DES ICPE SOUMISES À AUTORISATION / SEVESO SEUIL HAUT PRÉSENTES DANS UN RAYON DE 3 KM AUTOUR DE L’EMPRISE DU PROJET
Source : Base des installations classées ( mars 2019), www.georisques.gouv.fr (mars 2019), Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre

ÉTABLISSEMENT

RÉGIME ICPE

ACTIVITÉ

RISQUES ASSOCIÉS

YARA France

Autorisation /
Seveso seuil haut

Industrie chimique

NORGAL

Autorisation /
Seveso seuil haut

Entreposage et services auxiliaires des
transports (réception, stockage et
distribution de gros volumes de gaz de
pétrole liquéfiés)

ALKION
TERMINAL LE
HAVRE

Fuites de gaz toxique, fuites de gaz inflammables
susceptibles de produire des effets thermiques et de
surpression

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
(ENVIRON)

0 (les deux sites
se touchent)

UVCE, flash fire, jet enflammé et feu de nappe sur pertes
de confinement des lignes et BLEVE

À 500 m au nord

Autorisation /
Seveso seuil haut

Entreposage et services auxiliaires des
transports (stockage de produits
chimiques et pétrochimiques liquides)

Incendie ou explosion d’un produit inflammable à la
suite d’une fuite ou d’un déversement, émission d’un
produit toxique à la suite d’une fuite ou d’un
déversement, pollution des eaux à la suite d’une fuite ou
d’un déversement

À 550 m au sudest

SHMPP

Autorisation /
Seveso seuil haut

Entreposage et services auxiliaires des
transports (réception, le stockage et
l’expédition d’hydrocarbures et de
soufre liquide)

Feu de bac, de nappe, ou de cuvette, explosion de ciel
gazeux dans des bacs à toit fixe (éclatement de bac),
boil-over classique ou boil-over en couche mince,
pressurisation lente de réservoirs à toit fixe, pollution.

À 1,2 km à l’ouest
au Havre

CEDILEC (ex
Siplec)

Autorisation /
non-Seveso

Entreposage et stockage non
frigorifique

Incendie, explosion

À 800 m à l’ouest
au Havre

Autorisation /
Seveso seuil haut

BLEVE, UVCE, explosion d’un nuage de gaz dans des
zones confinées

À 900 m au nordouest

SIGALNOR

Activités administratives et autres
activités de soutien aux entreprises
(réception, stockage, mise à
disposition et conditionnement de gaz
de pétrole liquéfiés (GPL))

AIRCELLE

Autorisation /
non-Seveso

Fabrication d'autres matériels de
transport

Pollution, incendie (effets limités à l’emprise du site)

À 1,3 km au nord
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ÉTABLISSEMENT

RÉGIME ICPE

ACTIVITÉ

CHEVRON
ORONITE SAS

Autorisation /
Seveso seuil haut

Industrie chimique

TOTAL
RAFFINAGE
FRANCE

TOTAL
PETROCHEMICALS
FRANCE

Autorisation /
Seveso seuil haut

Autorisation /
Seveso seuil haut

RISQUES ASSOCIÉS

UVCE, fuite de produit toxique

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
(ENVIRON)

À 1,4 km au
nord-est
À 1 km au nordest

Raffinerie

Pertes de confinement des produits avec émissions
toxiques, explosion ou feu de nuage / UVCE / flash-fire
sur fuite de gaz ou liquide inflammable, feu chalumeau
(jet enflammé) sur fuite de produit inflammable,
explosion de réservoirs de gaz inflammable liquéfié
(BLEVE), feu de nappe sur fuite de liquide inflammable
en unités ou depuis des tuyauteries inter-unités ou dans
des cuvettes de rétention de bacs, explosion de
réservoirs de liquide inflammable pris dans un incendie
(pressurisation de bac), explosion pneumatique d’un
réservoir sous pression, boil-over (classique ou couche
mince selon les produits stockés) sur certains bacs de
stockages

À 700 m au sudest

Fabrication de polyoléfines

Fuite de gaz inflammable (explosion ou feu de nuage),
fuite de gaz inflammable générant un jet enflammé,
explosion (BLEVE) d’un réservoir ou d’un wagon de gaz
inflammable liquéfié, fuite de liquide inflammable
pouvant générer un nuage explosible également (UVCE),
fuite de liquide inflammable générant un feu de flaque
(en présence ou non d’une rétention selon qu’il s’agit
d’un bac en rétention ou dans les unités), explosion d’un
réservoir de liquides inflammables pris dans un incendie
(pressurisation de bac), explosion pneumatique des
enceintes sous pression, boil-over sur certains bacs.
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4 - ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE
4.1 - Retour d’expérience de SUEZ
SUEZ RV France met en œuvre sur l’ensemble des sites qu’elle exploite une démarche de collecte et d’analyse
des incidents, presqu’accidents et accidents. Lors de la survenue d’un événement indésirable sur un site, la
personne en charge renseigne la base de données groupe. La date, la nature, la description de l’événement,
son mode détection, la façon dont il a été maîtrisé sont entre autres indiqués.
Dans le cadre de ce dossier, une analyse des événements reportés sur les unités de valorisation énergétique
pour la période allant d’octobre 2017 à mars 2019 a été menée.
82 événements ont été signalés. Sur ces 82 événements, 81 sont des départs de feu. L’événement autre est une
explosion.
Les départs de feu constatés sont de plusieurs origines :
▬ départ de feu impliquant des déchets entrants non encore déchargés en fosse : 4 ;
▬ départ de feu au niveau de broyeurs (trémie, bande d’extraction) : 17 événements ;
▬ départ de feu au niveau de la fosse de stockage de déchets, de la trémie d’alimentation et du poussoir du
four : 30 ;
▬ départ de feu impliquant des mâchefers : 5 ;
▬ départ de feu d’origine électrique : 6 ;
▬ départ de feu concomitant à une opération de maintenance : 12 ;
▬ départ de feu suite à un dysfonctionnement du procédé : 5 ;
▬ autre : 2 (1 déclenchement intempestif de l’alarme incendie, 1 origine inconnue).

Les enseignements tirés de ce retour d’expérience permettent de rappeler l’importance
primordiale :
▬ du contrôle du combustible entrant sur le site : procédure d’acceptation préalable,
certification des fournisseurs ;
▬ des dispositions de détection et défense incendie au niveau du stockage de
combustible ;
▬ de la maîtrise du procédé par les équipes d’exploitation ;
▬ de la maintenance des installations ainsi que de la préparation des opérations de
maintenance (analyse de risque préalable, établissement du permis de feu).
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4.2 - Retour d’expérience sur des installations similaires
Les incidents répertoriés ci-après sont issus de la banque de données ARIA du BARPI dépendant du Ministère
de la Transition écologique et solidaire.
En 1992, le Ministère de l’Environnement a décidé de mettre au sein de la Direction de la Prévention des
Pollutions et des Risques (DPPR) une structure spécifiquement chargée du retour d'expérience au niveau
national : le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).
Partie intégrante du service de l'environnement industriel qui conduit la politique menée par le ministère en
matière de prévention des risques industriels, le BARPI a trois missions principales :
▬ centraliser et analyser les données relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs
survenant dans les installations classées pour la protection de l'environnement ou liés à l'activité de ces
dernières ;
▬ constituer un pôle de compétences capable d'aider à la définition de la politique générale en matière de
prévention des risques technologiques, mais aussi d'apporter l'appui technique éventuellement nécessaire
à l'Inspection locale dans l'instruction d'accidents importants ;
▬ assurer la diffusion des enseignements tirés de l'analyse des accidents survenus en France ou à l'étranger.
La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI centralise
toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus dans les
installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité ou la santé publique. (source : site
Internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/). Ces activités peuvent être industrielles,
commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les accidents survenus hors des installations mais liés à leur
activité sont aussi traités, en particulier ceux mettant en cause le transport de matières dangereuses.
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Une recherche a été réalisée sur la base de données du BARPI de manière à tirer un retour d’expérience des
accidents ayant eu lieu par le passé sur des installations similaires à celles mises en œuvre sur le site.
Les recherches ont été effectuées selon les filtres suivants :
▬ équipements impliqués :
▬ secteurs d’activité « Assainissement / gestion des déchets » et « Énergies / Énergies nouvelles »,
équipement(s) impliqué(s) « Chaudière » ;
▬ secteurs d’activité « Assainissement / gestion des déchets » et « Énergies / Énergies nouvelles », motclé « filtre à manches » ;
▬ matières impliquées :
▬ secteurs d’activité « Énergies / Énergies nouvelles », matière(s) impliquée(s) « [7732-18-5-GAZ]
VAPEUR D’EAU » « [7732-18-5-LIQ] EAU », équipement(s) impliqué(s) « Tuyauterie » ;
▬ secteurs d’activité « Énergies / Énergies nouvelles », matière(s) impliquée(s) « [7732-18-5-LIQ] EAU »,
équipement(s) impliqué(s) « Tuyauterie » ;
▬ secteurs d’activité « Énergies / Énergies nouvelles », matière(s) impliquée(s) « A-M069 BOIS » ;
▬ secteurs d’activité « Énergies / Énergies nouvelles », mot-clé « biomasse » ;
▬ mot-clé « combustible solide de récupération » ;
▬ secteurs d’activité « Assainissement / gestion des déchets » et « Énergies / Énergies nouvelles », motclé « charbon actif » ;
▬ secteurs d’activité « Assainissement / gestion des déchets » et « Énergies / Énergies nouvelles »,
matière(s) impliquée(s) « [1336-21-6] AMMONIAQUE » puis mot-clé « ammoniacale » ;
▬ mot-clé « REFIOM » ;
▬ secteurs d’activité « Assainissement / gestion des déchets » et « Énergies / Énergies nouvelles », date
de survenue « depuis le 1er janvier 2010 », phénomène dangereux « Explosion, Incendie », matière(s)
impliquée(s) « [8006-14-2] GAZ NATUREL », équipement(s) impliqué(s) « Tuyauterie (y compris
branchement gaz) » ;
▬ date de survenue « depuis le 1er janvier 2010 », matière(s) impliquée(s) « [68476-30-2] FUEL
DOMESTIQUE], équipement(s) impliqué(s) « Réservoir ».
De plus la synthèse « Accidentologie relative à la préparation et à l’utilisation de Combustibles Solides de
Récupération (CSR) » publiée en juillet 2015 par le BARPI est passée en revue.
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Récapitulatif des résultats de recherche dans la base de données du BARPI
Le tableau ci-dessous présente pour chaque recherche le nombre de résultats obtenus, le nombre
d’événements retenus pour l’analyse, ainsi que la proportion et le type de phénomènes dangereux associés.
Un événement est retenu pour l’analyse lorsqu’il s’avère être intervenu dans une installation suffisamment
similaire en termes de procédé avec la centrale biomasse/CSR du projet BioSynErgy 76, qu’il est suffisamment
documenté et représentatif.
Les fiches BARPI des événements retenus sont présentées en annexe du présent dossier.
TABLEAU 6 : RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DANS LA BASE DE DONNÉES DU BARPI
Source : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

RECHERCHE

RÉSULTATS

ÉVÉNEMENTS
RETENUS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX

« Chaudière »

65

10

2 explosions de gaz
7 fuites vapeur ou ruptures d’élément sous
pression
1 incendie

« Filtres à
manches »

14

4

4 incendies

« Réseaux
vapeur »

37

4

1 coup de bélier (précurseur de fuites vapeur ou
ruptures d’éléments sous pression)
2 ruptures de conduites sous pression
1 fuite de vapeur

« Réseaux eau »

104

3(*)

Fuites avec dégagement de vapeur d’eau (effets
thermiques localisés)

« Bois »

15

0(**)

Incendies

« Biomasse »

10

0(**)

Incendies

« CSR »

22

2

Incendies

« Ammoniaque »

53

7

2 pollutions
2 irritations, brûlures (personnel intervenant
uniquement)
2 explosions
1 autre

« Charbon actif »

18

3

1 auto-échauffement (précurseur incendie)
2 incendies

« REFIOM »

8

5

3 pollutions
1 réaction exothermique (précurseur incendie)
1 prise en masse (précurseur incendie)

« Gaz naturel »

42

5(***)

Explosions
Jets enflammés
Incendies

« Fioul
domestique »

118

10

9 pollutions
1 explosion
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(*) Seul trois accidents résultats de la recherche « réseaux eau » ont été retenus dans le cadre de l’analyse du retour
d’expérience. Ils sont considérés représentatifs de l’installation qui sera mise en œuvre sur la centrale BioSynErgy. Les très
nombreux résultats recouvrent des accidents très similaires, à savoir des fuites de conduites de réseau de chauffage urbain.
(**) Aucun des événements résultats de la recherche « bois » et « biomasse » n’a été retenu dans le cadre de l’analyse du
retour d’expérience. En effet, les équipements mis en œuvre dans les installations où se sont déroulés ces accidents sont
différents de ceux mis en œuvre dans la centrale BioSynErgy. Le combustible solide en particulier n’est pas introduit dans
la chaudière via des transporteurs mais grâce à un grappin ; ce choix technologique écarte donc le risque d’inflammation
de la biomasse suite à un échauffement mécanique d’un élément du transporteur, cas le plus fréquemment rencontré dans
l’accidentologie.
(***) Seuls cinq accidents résultats de la recherche « gaz naturel » ont été retenus dans le cadre de l’analyse du retour
d’expérience. Ils sont considérés représentatifs de l’installation qui sera mise en œuvre sur la centrale BioSynErgy.

Enseignements tirés de l’analyse des accidents issus de la recherche dans la base de
données du BARPI

Une analyse globale des accidents sélectionnés dans la base de données du BARPI met
en avant de façon générale l’importance primordiale :
▬ d’une conception et construction des installations réalisées selon la réglementation
en vigueur et selon les règles de l’art ;
▬ d’une exploitation et maintenance des installations réalisées selon des procédures
documentées et fonctionnelles, comprises et appliquées par l’ensemble des
intervenants ;
▬ de la formation et de l’information de tous les personnels intervenants ;
▬ de la qualité des échanges entre intervenants, garante d’une bonne compréhension
de tous des tâches à effectuer.
Les paragraphes ci-après précisent de façon plus détaillée les enseignements tirés du retour d’expérience pour
chacune des recherches effectuées.

Recherche « chaudière »
Les accidents retenus sont majoritairement liés au fait que les chaudières sont des équipements sous pression.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ la chaudière ainsi que tous les équipements et tuyauteries sous pression de la centrale seront conçus,
construits, exploités et maintenus dans le respect de la réglementation des équipements sous pression ;
▬ la chaudière sera conçue de façon à tenir compte de la nature du combustible utilisé et de l’injection de
réactifs en premier parcours pour le traitement des oxydes d’azote (choix des matériaux (tubes et
réfractaire), épaisseur et configuration des tubes) ;
▬ en exploitation, les différents éléments sous pression de la chaudière feront l’objet d’une surveillance
spécifique et correctement documentée (suivi des épaisseurs des tubes en particulier) ;
▬ les procédures d’épreuve, d’essais, de mise en service, d’exploitation et de maintenance seront
documentées et appliquées et tiendront compte de la dangerosité des installations (pas de co-activité lors
des épreuves et essais).
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Recherche « filtre à manches »
Les accidents retenus sont liés à des dysfonctionnements au niveau des flux transitant par le filtre à manches
(encrassement, bouchage, dosage erroné).
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ le filtre à manches sera équipé d’un système de décolmatage automatique, dont le suivi sera possible
depuis la supervision de la centrale ;
▬ des consignes d’exploitation adaptées seront appliquées pour éviter l’encrassement du filtre à manches en
cas de défaillance du système de décolmatage ;
▬ les trémies du filtre à manches seront correctement conçues et dimensionnées, de même que les systèmes
d’évacuation, pour éviter le bouchage de ces dernières et la prise en masse des résidus collectés ;
▬ le dosage du mélange bicarbonate de sodium / charbon actif sera conçu de telle façon à ce que la
proportion de charbon actif dans le mélange ne puisse pas dépasser 10% en masse et éviter ainsi la
formation d’une atmosphère explosive dans le filtre à manches ou le dépôt d’un gâteau combustible sur
les manches ;
▬ les manches du filtre seront conçues dans un matériau ne supportant pas la combustion.

Recherche « réseaux vapeur »
Les accidents retenus sont liés au fait que les réseaux vapeur sont des tuyauteries en température et sous
pression. Les effets de pression et de température observés sur les cas de rupture de conduite vapeur reportés
restent de portée limitée tout en ayant potentiellement de graves conséquences pour les personnels exploitant.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ les réseaux vapeur de la centrale seront conçus, construits, exploités et maintenus dans le respect de la
réglementation des équipements sous pression. Une attention particulière sera portée :
▬ au tracé des tuyauteries ainsi qu’à la conception et à l’implantation des postes de purge de façon à
faciliter les opérations de démarrage et à éviter le risque de coup de bélier,
▬ au choix des matériaux (matériaux des joints en particulier) ;
▬ le tracé des tuyauteries évitera autant que faire se peut les emplacements les plus fréquentés par les
personnels de BioSynErgy et de l’installation industrielle voisine (YARA) desservie par la centrale ;
▬ le cheminement des canalisations enterrées ou en caniveau couvert sera repéré de façon claire et précise
sur plans et sur site, de façon à éviter tout accident lors de travaux de terrassement ;
▬ l’exploitation et la maintenance des réseaux vapeur de la centrale feront l’objet de consignes d’exploitation
adaptées rédigées et présentées de façon claire.
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Recherche « réseaux eau »
Les accidents retenus sont liés au fait que les réseaux d’eau surchauffée sont des tuyauteries en température
et sous pression. Les effets de pression et de température observés sur les cas de fuite de conduite d’eau
surchauffée reportés restent de portée limitée.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ les réseaux d’eau surchauffée de la centrale seront conçus, construits, exploités et maintenus dans le
respect de la réglementation des équipements sous pression. Une attention particulière sera portée à la
protection des tuyauteries pour éviter les chocs thermiques (immersion dans de l’eau de pluie froide) ;
▬ le cheminement des canalisations enterrées ou en caniveau couvert sera repéré de façon claire et précise
sur plans et sur site, de façon à éviter tout accident lors de travaux de terrassement.

Recherche « bois »
Comme précédemment précisé, aucun des événements résultats de la recherche « bois » n’a été retenu dans
le cadre de l’analyse du retour d’expérience. En effet, les équipements mis en œuvre dans les installations où
se sont déroulés ces accidents sont différents de ceux mis en œuvre dans la centrale BioSynErgy. Le
combustible solide en particulier n’est pas introduit dans la chaudière via des transporteurs mais grâce à un
grappin ; ce choix technologique écarte donc le risque d’inflammation de la biomasse suite à un échauffement
mécanique d’un élément du transporteur, cas le plus fréquemment rencontré dans l’accidentologie.

Recherche « biomasse »
Comme précédemment précisé, aucun des événements résultats de la recherche « biomasse » n’a été retenu
dans le cadre de l’analyse du retour d’expérience. Aucun événement de type « incendie » n’a pu être conservé
dans la mesure où, comme lors de la recherche « bois », les accidents concernent des installations différentes
de celles qui seront mises en œuvre dans la centrale BioSynErgy (transporteurs de biomasse et non grappin,
silos de stockage et non ouvrages de stockage en génie civil en particulier).

Recherche « combustible solide de récupération »
Les accidents retenus sont liés au phénomène d’auto-échauffement des CSR.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ la réception du CSR sur site fera l’objet d’une procédure permettant d’assurer la traçabilité des déchets et
leur contrôle en entrée des installations ;
▬ les installations de stockage de combustible solide (fosse tampon et stockage principal) seront équipés
d’un dispositif de détection incendie dont la technologie permettra d’assurer le repérage d’autoéchauffements.
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Recherche « charbon actif »
Les accidents retenus sont liés au phénomène d’auto-échauffement qui peut être observé dans les stockages
de charbon actif et au caractère combustible du produit. L’accident en lien avec le caractère combustible du
charbon actif a eu lieu au niveau d’un filtre à manches. Les enseignements qui peuvent en être tirés sont déjà
présentés au paragraphe 4.2.2.2 - .
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ le silo de stockage de charbon actif sera dimensionné de façon à éviter la survenue d’un auto-échauffement
du produit ;
▬ le silo de stockage de charbon actif sera équipé d’un dispositif de contrôle de la température adapté
(positionnement des sondes de température pertinent par rapport au phénomène d’auto-échauffement)
associé à un dispositif d’inertage à l’azote.

Recherche « ammoniaque »
Les accidents retenus sont liés :
▬ au caractère inflammable des vapeurs dégazées par une solution d’eau ammoniacale en milieu clos ;
▬ au caractère dangereux pour l’environnement des solutions d’eau ammoniacale ;
▬ au caractère dangereux pour l’homme des solutions d’eau ammoniacale.
Les effets sur l’homme observés dans les différents événements reportés sont des effets locaux touchant les
personnels au contact direct du produit.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ le poste de dépotage d’eau ammoniacale sera conçu de façon ergonomique ;
▬ le dépotage d’eau ammoniacale fera l’objet d’une procédure documentée et fonctionnelle ;
▬ le poste de dépotage disposera d’une rétention suffisamment dimensionnée, isolable du réseau de collecte
des eaux pluviales de voirie du site ;
▬ la cuve de stockage d’eau ammoniacale disposera d’une rétention suffisamment dimensionnée.

Recherche « REFIOM »
Les accidents retenus sont des épandages accidentels de REFIOM ou des phénomènes d’auto-échauffement
(un cas).
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ le poste de chargement de REFIOM sera conçu de manière ergonomique avec des dispositifs éprouvés ;
▬ le chargement des REFIOM du silo de stockage vers le camion fera l’objet d’une procédure documentée et
fonctionnelle.
D’après le retour d’expérience SUEZ, les cendres et résidus d’épuration des fumées ne posent pas de problème
d’auto échauffement. Le charbon étant limité à 10% en masse dans les résidus d’épuration des fumées ne
posera également pas de problème.
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Recherche « gaz naturel »
La recherche « gaz naturel » a retourné de très nombreux résultats. En effet, le gaz naturel est largement utilisé
et distribué par réseau. Les accidents retenus sont survenus sur des installations présentant des similitudes
avec l’installation de distribution de gaz qui sera mise en œuvre sur la centrale BioSynErgy. Ces accidents sont
consécutifs à une fuite de gaz occasionnée par un choc lors de travaux ou par la défaillance d’un élément de
la tuyauterie. Les conséquences sont : explosion, jet enflammé, incendie.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ le cheminement de la canalisation enterrée sera repéré de façon claire et précise sur plans et sur site, de
façon à éviter tout accident lors de travaux de terrassement ;
▬ la tuyauterie de gaz naturel dans sa partie aérienne sera protégée des chocs (cheminement si possible hors
des circulations d’engins) et conçue et entretenue selon les règles de l’art – la conception prendra en
compte la situation outdoor des installations ;
▬ la vanne d’isolement au niveau du poste de livraison du site sera asservie en fermeture automatique sur
détection de pression basse du réseau (détection rupture franche).

Recherche « fuel domestique »
Les accidents retenus sont essentiellement liés au caractère « dangereux pour l’environnement » du fioul
domestique. Un cas reporté fait état d’une explosion, en lien avec le caractère inflammable du produit.
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy sera conçue, construite, exploitée et maintenue en tenant compte de ce
retour d’expérience :
▬ la cuve de stockage de fioul domestique sera équipée de dispositifs fiables et éprouvés pour éviter tout
débordement lors du dépotage ;
▬ le dépotage de fioul domestique fera l’objet d’une procédure documentée et fonctionnelle ;
▬ la cuve de stockage de fioul sera conçue et installée de façon à ce qu’en cas d’inondation le produit ne
puisse pas être déversé vers le milieu naturel : cuve double enveloppe aérienne située dans un local dédié ;
▬ toute intervention sur la cuve de fioul domestique devra faire l’objet d’une analyse de risques préalable,
suivie le cas échéant d’un dégazage.

Enseignements tirés de l’analyse de l’accidentologie relative à la préparation et à
l’utilisation de CSR
Source : Accidentologie associée à la préparation et utilisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) – 20 juillet 2015

Ce rapport se concentre surtout sur la préparation de combustible solide de récupération, pour laquelle il
répertorie un certain nombre d’accidents. En ce qui concerne l’utilisation seule, il est fait renvoi au rapport du
même type réalisé sur l’incinération des déchets. Les deux accidents reportés se sont déroulés dans des
installations au procédé différent de celui mis en œuvre au niveau de la centrale biomasse/CSR BioSynErgy.
La centrale BioSynErgy sera uniquement utilisatrice de combustible solide de récupération. Par conséquent,
aucun enseignement particulier n’est tiré de l’analyse de l’accidentologie relative à la préparation et à
l’utilisation de CSR proposée par le BARPI.
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Enseignements tirés de l’analyse de l’accidentologie relative aux usines
d’incinération d’ordures ménagères
Source : L’INCINERATION DES DECHETS : UN SUJET BRÛLANT – DPPR/SEI/BARPI/ IN070008 16-01-07 ; accidents d’incinérateurs d’ordures ménagères ou de
déchets dangereux entre le 01/01/2007 et le 11/11/2013, complété par « accidents d’incinérateurs d’ordures ménagères ou de déchets dangereux entre le
01/01/2007 et le 11/11/2013 », n° de requête : ed_12507 et une recherche portant sur les accidents survenus depuis 2013

Phénomènes dangereux
Les principaux phénomènes dangereux observés sont l’incendie, l’explosion et le rejet de substances
dangereuses.
Les incendies sont les sinistres prépondérants dans les UIOM : plus de la moitié des accidents analysés sont
des incendies.

Circonstances des accidents et causes identifiées
Les accidents surviennent durant toutes les phases de fonctionnement des unités. Dans la mesure où le procédé
est exploité en continu, la majorité des accidents répertoriés se produit lorsque les installations sont en
fonctionnement normal.
La plupart des accidents recensés ont pour cause des défaillances matérielles, un défaut de maîtrise du procédé
ou des défaillances humaines/organisationnelles.

Conséquences
Dans la majorité des cas, les conséquences des accidents répertoriés s’avèrent être des dommages matériels
éventuellement accompagnés d’une atteinte environnementale.

Enseignements retenus
Les enseignements tirés de l’analyse de ce rapport édité par le BARPI et des recherches sur les événements
survenus entre 2007 et 2013 puis 2013 et 2019 sont identiques avec ceux identifiés lors des recherches par
mots-clés présentées au paragraphe 4.2.2 - .
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5 - IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE
DANGERS
Source : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/glossaire-r798.html?page=rubrique&id_rubrique=798&id_article=3068

Potentiel de danger (ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de
danger »)
Système (naturel ou créé par l’homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) « danger(s) » ;
dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un ensemble technique
nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.
Exemples
Un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit contenu, à une charge
disposée en hauteur correspond le danger lié à son énergie potentielle, à une charge en mouvement celui de
l’énergie cinétique associée, etc.

5.1 - Potentiels de dangers liés aux produits
Critères de dangers des produits
Toxicité des produits pour l’Homme
La toxicité d’un produit est déterminée pour une dose donnée et pour une voie d’administration déterminée
(orale, cutanée, par inhalation, intraveineuse, etc.).
Pour toute substance, il existe un seuil en dessous duquel elle n’exerce pas d’effet nocif. Par contre, pour un
produit chimique donné, on n’observe pas nécessairement la même réaction qualitative entre des espèces
animales différentes ni entre individus d’une même espèce.
On peut classer les effets toxiques en trois grandes catégories : aigües, sub-chroniques, chroniques.
Toxicité aigüe
La toxicité aigüe est appréciée grâce aux critères DL50 ou CL50. Ils résultent d’expériences faites en laboratoire
sur des animaux.
La DL50 (ou dose létale 50) correspond à la dose provoquant la mort de 50% de la population étudiée, le
produit étant généralement administré par voie orale. La DL50 s’exprime par rapport au poids vif d’animal (rat,
lapin, etc.).
La CL50 (ou concentration létale 50) correspond à la concentration dans l’air ou dans l’eau, provoquant la mort
de 50% de la population étudiée exposée pendant quatre heures. La CL50 s’exprime en poids par volume d’air
ou d’eau.
L’IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) est définie par le National Institute for Occupation Safety and
Health (NIOSH) et par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Elle correspond à la
concentration maximale dans l’air à laquelle on peut être soumis pendant 30 minutes sans s’exposer à des
effets irréversibles pour la santé. Cette valeur caractérise une situation accidentelle.
En France, la valeur IDLH est remplacée par les Seuils des Effets Irréversibles (SEI) par l’INERIS. Le SEL (Seuil des
Effets Létaux) représente, pour une durée donnée, la concentration limite pour laquelle apparaissent les
premiers décès.
La toxicité aigüe des produits est par ailleurs parfaitement identifiée dans les Fiches de Données de Sécurité
des produits par la mise en application du règlement CLP comme décrit dans le tableau ci-après.
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TABLEAU 7 : PHRASES DE RISQUE ASSOCIÉES AU CARACTÈRE TOXIQUE AIGU DES PRODUITS POUR L’HOMME

Catégorie 1 et 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Voie orale

H300 : mortel en cas
d’ingestion

H301 : toxique en cas
d’ingestion

H302 : nocif en cas
d’ingestion

Voie cutanée

H310 : mortel par
contact cutané

H311 : toxique par
contact cutané

H312 : nocif par contact
cutané

Inhalation

H330 : mortel par
inhalation.

H331 : toxique par
inhalation.

H332 : nocif par
inhalation.

Toxicité chronique et sub-chronique
La VME (Valeur Moyenne d’Exposition) est la valeur admise, pour la moyenne dans le temps, des
concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un poste de travail de 8 heures.
Elle caractérise les effets résultants d’une exposition prolongée.
La VLE (Valeur Limite d’Exposition) désigne la concentration maximale à laquelle le personnel peut être exposé
durant 15 minutes sans connaître d’effets significatifs. Elle exprime les effets d’une exposition momentanée
estimée préjudiciable à terme.

Toxicité des produits pour l’environnement
Les substances dangereuses pour l’environnement sont définies selon des critères les classant en fonction de
leur toxicité pour l’environnement aquatique.
On distingue deux grands types de catégorie :
▬ les substances toxiques aigües pour le milieu aquatique ;
▬ les substances toxiques à long terme pour le milieu aquatique (de catégorie 1 à 4).
La toxicité des produits pour l’environnement aquatique est définie en laboratoire et identifiée dans les Fiches
de Données de Sécurité des produits par la mise en application du règlement CLP comme indiqué dans le
tableau ci-après.
TABLEAU 8 : PHRASES DE RISQUE ASSOCIÉES AU CARACTÈRE TOXIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT
AQUATIQUE DES PRODUITS

Toxique aiguë

Toxique à long terme
-

Aiguë 1

Chronique 1

Chronique 2

Chronique 3

Chronique 4

H400 : très toxique
pour les
organismes
aquatiques

H410 : très toxique
pour les
organismes
aquatiques,
entraine des effets
à long terme

H411 : toxique
pour les
organismes
aquatiques,
entraine des effets
à long terme.

H412 : nocif pour
les organismes
aquatiques,
entraine des effets
à long terme.

H413 : peut
entraîner des effets
néfastes à long
termes pour les
organismes
aquatiques.
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Inflammabilité des produits
Point éclair et point initial d’ébullition
Le point éclair (PE) est la température minimale à laquelle il faut porter un liquide pour que les vapeurs émises
s’allument momentanément en présence d’une flamme dans des conditions normalisées.
Le point initial d'ébullition (PIE) est la température à laquelle il faut porter un liquide pour qu'il passe
rapidement de l'état liquide à l'état gazeux.
Le point éclair et le point initial d’ébullition déterminent le caractère inflammable des produits. La
réglementation CLP classe les liquides inflammables en trois catégories comme détaillé dans le tableau cidessous.
TABLEAU 9 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PRODUITS INFLAMMABLES ET PHRASES DE RISQUES
ASSOCIÉES

Caractéristiques
physiques

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Le point éclair est
< 23°C et le point initial
d’ébullition est ≤ 35°C.

Le point éclair est
< 23°C et le point initial
d’ébullition est > 35°C.

Le point éclair est
≥ 23°C et ≤ 60°C.

H224 : liquides et
vapeurs extrêmement
inflammables.

H225 : liquides et
vapeurs très
inflammables.

H226 : liquides et
vapeurs inflammables.

Phrase de risque

Pour les substances solides inflammables, il n'y a pas de point d'éclair : elles sont considérées comme
inflammables lorsque qu'elles brûlent rapidement c'est à dire lorsque leur vitesse de combustion dépasse une
certaine limite. Elles sont alors identifiées par la phrase de risque H228 : matière solide inflammable.
Il existe également un classement pour les aérosols inflammables. Les aérosols extrêmement inflammables
sont classés H222 (catégorie 1) et les aérosols inflammables sont classés H223 (catégorie 2). Ces phrases de
risques peuvent être couplées avec la H229 (récipient sous pression, peut éclater sous l’effet de la chaleur).
Tension de vapeur
La tension de vapeur est la pression à laquelle s'échappe la vapeur d'un liquide à une température donnée.
Physiquement, elle correspond à la pression qu'exercent à cette température les vapeurs du liquide sur les
parois d'un récipient clos qui le contient. La tension de vapeur augmente rapidement avec la température.
La pression de vapeur est une donnée reliée à la volatilité. Plus elle est importante, plus le liquide s'évapore
facilement et plus il peut diffuser dans l'atmosphère.
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Le classement proposé par l’INRS est présenté dans le tableau suivant.
TABLEAU 10 : CLASSEMENT DES PRODUITS VOLATILS EN FONCTION DE LEUR PRESSION DE VAPEUR

P vapeur (Pa) à 20°C
P<5

5 < P < 1000

1000 < P < 5000

P > 5000

Très peu volatil

Modérément volatil

Volatil

Très volatil

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :

phtalate de di (2éthylhexyle)
(3,4.10-5 Pa)

2-butoxyéthanol

eau (2 300 Pa)

oxyde de diéthyle

(89 Pa)

(57 800 Pa)

Point d’auto-inflammation
Le point d’auto-inflammation d’un corps est la température à laquelle il faut le porter pour qu’il s’enflamme
spontanément (sans l’intervention d’une source d’allumage).
Limite d’inflammabilité ou d’explosivité
Les limites inférieures et supérieures d’inflammabilité (ou d’explosibilité) pour des gaz ou des vapeurs sont
les concentrations limites en combustibles au-delà desquelles un mélange ne peut plus brûler ou exploser.
Potentiel calorifique
Le potentiel calorifique (PC) est la charge calorifique d’un matériau combustible par m 2 de surface au sol du
local. Ce potentiel influe sur la vitesse de propagation du feu ainsi que sur la montée en température et les flux
thermiques engendrés.
Les risques sont classés de la façon suivante :
▬ risques faibles : PC < 500 MJ/m2 ;
▬ risques moyens : PC de l’ordre de 500 à 900 MJ/m² ;
▬ risques élevés : PC > 900 MJ/m².

Incompatibilité des produits
L’incompatibilité de certains produits entre eux peut se traduire par :
▬ des réactions chimiques violentes (projections), suite au mélange de produits incompatibles, peuvent
survenir lors d'une erreur de manipulation ou en cas de déversement accidentel lors d'un stockage
commun ;
▬ la formation de produits secondaires toxiques pour l’homme ;
▬ des réactions exothermiques pouvant initialiser une combustion ;
▬ la corrosion de récipients inadaptés.
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Le tableau ci-dessous présente les incompatibilités entre produits chimiques.
FIGURE 3 : TABLEAU DES INCOMPATIBILITÉS ENTRE PRODUITS CHIMIQUES
Source : http://www.efficience-santeautravail.org/Incompatibilite-Produits-Chimiques.html
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Produits présents au niveau de l’installation
Toutes les fiches de données de sécurité seront disponibles sur le site et tenues à la disposition du personnel exploitant.
Les produits chimiques employés sur le site sont identifiés dans le tableau ci-après.
TABLEAU 11 : PRODUITS STOCKÉS ET DANGERS ASSOCIÉS

TYPE DE PRODUIT

IDENTIFICATION DU
PRODUIT

QUANTITÉ STOCKÉE /
CONDITIONNEMENT

LIEU DE STOCKAGE

DANGEROSITÉ DU PRODUIT

Réactifs
traitement des
fumées

Bicarbonate de sodium

Silo de 70 m3

Non classé comme produit dangereux au
sens du règlement CLP (CE 1272/2008)

-

Charbon actif

Silo de 55 m3 / produit
pulvérulent

Extérieur – côté
traitement des
fumées

Non classé comme produit dangereux au
sens du règlement CLP (CE 1272/2008)

-

Eau ammoniacale à
25%

Produit combustible, peut présenter dans
certaines conditions des risques d’autoéchauffement et un risque d’explosion en
nuage
Corrosion cutanée/irritation cutanée
Catégorie 1B (H314)

Cuve de 33 m3

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Catégorie 1 (H318)
Organe cible spécifique en cas de toxicité (une seule exposition) Catégorie 3 (H335)
Toxicité aquatique aiguë Catégorie 1 (H400)

Réactifs
traitement d’eau

Acide chlorhydrique à
33%

Cuve de 10 m3

Intérieur – local de
traitement d’eau

Corrosif pour les métaux - Catégorie 1 Attention (H290)
Corrosion cutanée - Catégorie 1B - Danger
(H314)
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 Danger (H318)
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles - Exposition unique - Irritation des
voies respiratoires - Catégorie 3 - Attention
(H335)

PICTOGRAMMES DE
DANGER
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TYPE DE PRODUIT

IDENTIFICATION DU
PRODUIT

QUANTITÉ STOCKÉE /
CONDITIONNEMENT

LIEU DE STOCKAGE

DANGEROSITÉ DU PRODUIT

Réactifs
traitement d’eau

Lessive de soude à 30%

Cuve de 10 m3

Intérieur – local de
traitement d’eau

Corrosif pour les métaux - Catégorie 1 Attention (H290)
Corrosion cutanée - Catégorie 1A - Danger
(H314)

Phosphate trisodique

Fûts – 400 L

Intérieur – local de
traitement d’eau

Corrosion cutanée - Catégorie 1A - Danger
(H314)

Diethylhydroxylamine
(DEHA) à 85%

Fûts – 400 L

Intérieur – local de
traitement d’eau

Liquides inflammables, Catégorie 3 (H226)
Toxicité aiguë, Catégorie 4 (H332 Nocif par
inhalation)
Toxicité aiguë, Catégorie 4 (H312 Nocif par
contact cutané)
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles - exposition unique, Catégorie 3,
Système respiratoire (H335 Peut irriter les
voies respiratoires)
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique,
Catégorie 2 (H401 Toxique pour les
organismes aquatiques)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique,
Catégorie 2 (H411 Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme)

Chlorure ferrique à 40%

Fût – 200 L

Intérieur – local de
traitement d’eau

Corrosif pour les métaux - Catégorie 1 Attention (H290)
Toxicité aiguë, par voie orale - Catégorie 4 Attention (H302)
Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention
(H315)
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 Danger (H318)

Insolubilisant métaux
lourds

Fût – 200 L

Intérieur – local de
traitement d’eau
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TYPE DE PRODUIT

IDENTIFICATION DU
PRODUIT

QUANTITÉ STOCKÉE /
CONDITIONNEMENT

LIEU DE STOCKAGE

DANGEROSITÉ DU PRODUIT

Autres

Fioul domestique

Cuve de 5 m3

Local dédié

Liquide inflammable, Catégorie 3 (H226)

PICTOGRAMMES DE
DANGER

Toxicité par aspiration, Catégorie 1 (H304)
Toxicité aigüe par inhalation, Catégorie 4
(H332)
Irritation cutanée, Catégorie 2 (H315)
Cancérogénicité, Catégorie 2 (H351)
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (expositions répétées), Catégorie 2,
(H373)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique,
Catégorie 2 (H411)

Huile minérale

Fûts – 1 000 L

Intérieur - Atelier

Non classé comme produit dangereux au
sens du règlement CLP (CE 1272/2008)

Éthylène glycol

Fût – 100 L

Intérieur - Atelier

Toxicité aiguë par voie orale - Catégorie 4
(H302)

-

Toxicité spécifique pour organe cible
(exposition répétée) - Catégorie 2 (H373)

Le site sera par ailleurs alimenté en gaz naturel par le réseau GrDF.
TABLEAU 12 : CARACTÉRISTIQUES DU GAZ NATUREL

TYPE DE PRODUIT

IDENTIFICATION DU
PRODUIT

CONDITIONNEMENT

LIEU DE LIVRAISON

DANGEROSITÉ DU PRODUIT

Combustible
brûleurs de
démarrage et de
maintien / brûleur
SCR

Gaz naturel

Gaz naturel sous forme
gazeuse

Poste de livraison
en limite d’emprise

Gaz inflammable catégorie de danger 1
(H220)

Pression 4 bar eff
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Évaluation de la compatibilité chimique
Le tableau d’analyse de compatibilité des produits stockés et utilisés dans la centrale est présenté page
suivante.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bicarbonate de sodium

Charbon actif

Eau ammoniacale à 25%

Acide chlorhydrique à 33%

Lessive de soude à 30%

Phosphate trisodique

DEHA à 85%

Chlorure ferrique à 40%

Insolubilisant métaux
lourds

Fioul domestique

Huile minérale

Éthylène glycol

TABLEAU 13 : TABLEAU D’ANALYSE DE COMPATIBILITÉ DES PRODUITS STOCKÉS ET UTILISÉS

-

-

-

1

Bicarbonate
de sodium

-

2

Charbon actif

-

3

Eau
ammoniacale
à 25%

+

+

4

Acide
chlorhydrique
à 33%

X

X

X

5

Lessive de
soude à 30%

+

+

+

X

6

Phosphate
trisodique

+

+

+

X

+

7

DEHA à 85%

+

X

X

X

X

X

8

Chlorure
ferrique à
40%

X

+

X

+

X

X

X

9

Insolubilisant
métaux
lourds

+

+

+

X

+

+

+

X

10

Fioul
domestique

X

+

X

X

X

X

+

X

X

11

Huile
minérale

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Éthylène
glycol

+

+

+

X

+

+

+

X

+

+

-

+
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5.2 - Potentiels de dangers lié aux combustibles solides
Le combustible de la centrale BioSynErgy sera un mélange de :
▬ biomasse (déchets de bois : bois en fin de vie, bois de classe B, déchets de pulpeur) ;
▬ combustible solide de récupération, issu du traitement de déchets non dangereux.
Le paragraphe suivant présente les critères de dangers des déchets, de façon à pouvoir par la suite caractériser
les dangers associés aux combustibles mis en œuvre.

Critères de dangers des déchets
Source : règlement (UE) n°1357/2014 du 18 décembre 2014

Le règlement (UE) n°1357/2014 du 18 décembre 2014 identifie les propriétés rendant un déchet dangereux.

Toxicité des déchets pour l’Homme
Toxicité aigüe
Les déchets classés « HP6 » sont ceux pouvant entraîner des effets toxiques aigus après administration par
voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classés au moyen d’un
code de classe et de catégorie de danger de toxicité aigüe et d’un code de mention de danger indiqué dans
le tableau suivant, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme un
déchet dangereux de type HP6. Lorsqu’un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques
aigües, la somme des concentrations n’est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de
danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation :
▬ pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1% ;
▬ pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) : 1%.
TABLEAU 14 : CODE(S) DES CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGER ET CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER
RELATIF(S) AUX CONSTITUANTS DES DÉCHETS ET LIMITES DE CONCENTRATION CORRESPONDANT POUR LA
CLASSIFICATION DES DÉCHETS COMME DÉCHETS DANGEREUX DE TYPE HP6
CODE(S) DES CLASSES ET
CATÉGORIES DE DANGER

CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER

LIMITE DE CONCENTRATION

Acute Tox. 1 (Oral)

H300

0,1%

Acute Tox. 2 (Oral)

H300

0,25%

Acute Tox. 3 (Oral)

H301

5%

Acute Tox. 4 (Oral)

H302

25%

Acute Tox. 1 (Dermal)

H310

0,25%

Acute Tox. 2 (Dermal)

H310

2,5%

Acute Tox. 3 (Dermal)

H311

15%

Acute Tox. 4 (Dermal)

H312

55%

Acute Tox 1 (Inhal.)

H330

0,1%

Acute Tox 2 (Inhal.)

H330

0,5%

Acute Tox 3 (Inhal.)

H331

3,5%

Acute Tox 4 (Inhal.)

H332

22,5%
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Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/ toxicité par aspiration
Les déchets classés « HP5 » sont ceux pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une
exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des
classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau ciaprès, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le Tableau 15 sont dépassées ou
atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP5. Lorsque des substances classées comme
STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou
égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP5.
TABLEAU 15 : CODE(S) DES CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGER ET CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER
RELATIF(S) AUX CONSTITUANTS DES DÉCHETS ET LIMITES DE CONCENTRATION CORRESPONDANT POUR LA
CLASSIFICATION DES DÉCHETS COMME DÉCHETS DANGEREUX DE TYPE HP5

CODE(S) DES CLASSES ET
CATÉGORIES DE DANGER

CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER

LIMITE DE CONCENTRATION

STOT SE 1

H370

1%

STOT SE 2

H371

10%

STOT SE 3

H335

20%

STOT RE 1

H372

1%

STOT RE 2

H373

10%

Asp. Tox. 1

H304

10%

Toxicité des déchets pour l’environnement
Les déchets classés « HP14 : écotoxiques » sont ceux qui présentent ou peuvent présenter des risques
immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.

Inflammabilité des déchets
Les déchets inflammables, classés HP3, sont les suivants :
▬ déchet liquide inflammable : déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60°C ou déchet de gazoles,
carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55°C et ≤ 75°C ;
▬ déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable : déchet solide ou liquide qui, même en petites
quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air ;
▬ déchet solide inflammable : déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou
aggraver un incendie en s'enflammant par frottement ;
▬ déchet gazeux inflammable : déchet gazeux inflammable dans l'air à 20°C et à une pression normale de
101,3 kPa ;
▬ déchet hydroréactif : déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités
dangereuses ;
▬ autres déchets inflammables : aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes
organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et
catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau suivant, le déchet est évalué
lorsque cela est approprié et proportionné conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une
substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP3.
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TABLEAU 16 : CODE(S) DES CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGER ET CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER
RELATIF(S) AUX CONSTITUANTS DES DÉCHETS POUR LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS COMME DÉCHETS
DANGEREUX DE TYPE HP3

CODE(S) DES CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGER

CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER

FLAM GAS 1

H220

FLAM GAS 2

H221

AEROSOL 1

H222

AEROSOL 2

H223

FLAM. LIQ 1

H224

FLAM LIQ 2

H225

FLAM LIQ 3

H226

FLAM. SOL. 1
FLAM SOL 2

H228

SELF-REACT. CD
SEL-REACT EF
ORG PEROX CD

H242

ORG PEROX EF
PYR LIQ 1
PYR SOL 1

H250

SELF HEAT 1

H251

SELF HEAT 2

H252

WATER-REACT 1

H260

WATER-REACT 2
WATER-REACT 3

H261

Caractère combustible des déchets
Le potentiel calorifique (PC) est la charge calorifique d’un matériau combustible par m 2 de surface au sol du
local. Ce potentiel influe sur la vitesse de propagation du feu ainsi que sur la montée en température et les flux
thermiques engendrés.
On classe les risques de la façon suivante (de la même façon que pour les produits chimiques) :
▬ risques faibles : PC < 500 MJ/m²,
▬ risques moyens : PC de l’ordre de 500 à 900 MJ/m²,
▬ risques élevés : PC > 900 MJ/m².
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Déchets présents au niveau de l’installation
Biomasse
Source : Guide ADEME « Clés pour agir » Production de chaleur biomasse – qualité des approvisionnements, Juillet 2018

La biomasse utilisée comme combustible de la centrale BioSynErgy sera élaborée à partir de bois de classe B,
déchets de bois faiblement traités, peints ou vernis ou de refus de pulpeur.
Biomasse « bois en fin de vie »
Ces déchets de bois entrent dans la définition de « biomasse » de l’appel d’offres BCIAT (Biomasse, Chaleur,
Industrie, Agriculture et Tertiaire) de l’ADEME. L’ADEME distingue quatre grands types de combustibles
« biomasse », dont le « bois énergie » qui comprend quatre catégories de combustibles :
▬ catégorie 1 – PFA : Plaquettes forestières et assimilées ;
▬ catégorie 2 – CIB : Connexes de sous-produits de l’industrie de première transformation du bois ;
▬ catégorie 3 – BFVBD : Bois fin de vie et bois déchets ;
▬ catégorie 4 – GR : Granulés.
La biomasse utilisée comme combustible de la centrale BioSynErgy relève de la catégorie 3. Cette catégorie
est elle-même subdivisée en quatre sous-catégories :
▬ 3A-BFVBD – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique réglementaire 2910-A des ICPE : bois
d’emballage en fin de vie ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchets (SSD) ;
▬ 3B-BFVBD – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique réglementaire 2910-B des ICPE : bois
d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas d’une sortie de statut de déchet
(SSD), bois issus de la démolition et autres bois bruts. Les bois de cette catégorie doivent respecter les
seuils définis par l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique réglementaire 2910-B des ICPE ;
▬ 3C-BFVBD – Les déchets de bois non dangereux à traiter selon la rubrique réglementaire 2771 des ICPE
(traitement thermique) : bois d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas d’une
sortie du statut des déchets (SSD), bois issus de la démolition et autres bois bruts ou traités non éligibles
à la rubrique 2910-B. Les bois de cette catégorie ne respectent pas les seuils définis par l’arrêté du 24
septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B de la nomenclature des ICPE ;
▬ 3D-BFVBD – Les déchets de bois classés dangereux à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE (traitement
thermique) : bois créosotés, bois autoclavés ou imprégnés de sels métalliques.
La centrale BioSynErgy fonctionnera avec de la biomasse BFVBD pouvant relever des catégories 3A, 3B et 3C.
Les déchets de bois classés dangereux ne seront pas admis sur le site.

Ainsi, la biomasse BFVBD utilisée sera classée comme déchet non dangereux (pas de
classement en termes de toxicité pour l’Homme ou pour l’environnement et
d’inflammabilité).
BioSynErgy mettra en œuvre un contrôle strict de ses approvisionnements de façon à
s’assurer de la qualité du combustible reçu.
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Les caractéristiques principales de la biomasse en tant que combustible sont :
▬ PCI moyen : 14,4 MJ/kg ;
▬ Humidité moyenne : 25% en masse ;
▬ Pourcentage de cendres moyen sur sec : 3% en masse.
Par ailleurs, ce déchet peut être considéré comme peu évolutif et s’il est stocké à l’abri des intempéries il ne
devrait pas générer d’effluents liquides.

La biomasse BFVBD présente un caractère combustible élevé.
Note : les fines générées par la manipulation de la biomasse BFVBD sont identifiées, en tant que poussières de
bois, cancérigènes pour l’homme. La présence de fines sur l’installations posera donc une problématique de santé
des travailleurs (hors périmètre de la présente étude) et une problématique d’explosion de poussières (traitée dans
le présent document).
Refus de pulpeur
Les refus de pulpeur entrent dans la définition de « biomasse » de l’appel d’offres BCIAT (Biomasse, Chaleur,
Industrie, Agriculture et Tertiaire) de l’ADEME. L’ADEME distingue quatre grands types de combustibles
« biomasse », dont les « sous-produits industriels ». Les sous-produits industriels ne font pas à ce jour l’objet
d’un référentiel ADEME (contrairement au « bois énergie »).
Les déchets de pulpeur sont des sous-produits d’épuration primaire issus de l’industrie papetière. Ils sont
classés en tant que déchets industriels banals.

BioSynErgy mettra en œuvre un contrôle strict de ses approvisionnements de façon à
s’assurer de la qualité du combustible reçu.
Les déchets de pulpeur présenteront les caractéristiques en combustion suivantes :
▬ PCI moyen : environ 11,4 MJ/kg ;
▬ Humidité moyenne : 42% en masse ;
▬ Pourcentage de cendres moyen sur sec : 5% en masse.

Les refus de pulpeur présentent un caractère combustible élevé.

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

50/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Combustible solide de récupération
Le combustible solide de récupération (CSR) sera élaboré sur une plateforme de préparation située à quelques
kilomètres de la centrale BioSynErgy.
Le combustible solide de récupération sera préparé à partir de déchets non dangereux :
▬ déchets d’activité économique (DAE) ;
▬ déchets encombrants ;
▬ refus de tri (compostage, collecte sélective).

BioSynErgy mettra en œuvre un contrôle strict de ses approvisionnements de façon à
s’assurer de la qualité du combustible reçu.
Le CSR mis en œuvre présentera les caractéristiques en combustion suivantes :
▬ PCI moyen : environ 16 MJ/kg ;
▬ Humidité moyenne : 15% en masse ;
▬ Pourcentage de cendres moyen sur brut : 13% en masse.
Le CSR, stocké à l’abri des intempéries, ne génère pas d’effluents aqueux.

Le CSR présente un caractère combustible élevé.
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5.3 - Potentiels de dangers liés aux équipements et aux procédés
L'identification des dangers liés aux équipements et au procédé tient compte :
▬ des différentes catégories de dangers présentés par les produits présents ;
▬ des différents équipements et de leurs dangers associés (présence de flamme, eau sous pression, etc.) ;
▬ des conditions opératoires d'utilisation et de mise en œuvre ;
▬ des conditions de fonctionnement.

Installations de réception des combustibles
Les combustibles solides sont livrés par route sur le site. Le camion assurant la livraison passe par l’un des
ponts-bascules pour accès aux installations et fait l’objet d’une pesée et d’une détection de radioactivité. Le
chargement est ensuite déversé dans la fosse tampon.
Les risques identifiés au niveau des installations de réception des combustibles sont liés :
▬ à l’utilisation de poids-lourds :
▬ pollution suite à une perte de confinement du réservoir de carburant ou du circuit d’huile,
▬ incendie suite à un départ de feu au niveau du moteur du véhicule ;
▬ au déchargement d’un combustible solide :
▬ incendie suite à la présence et à l’activation d’une source d’inflammation :
 incendie du camion avant déchargement,
 incendie de la fosse tampon après déchargement.

Stockage principal de combustible
Les combustibles réceptionnés dans la fosse tampon sont repris par grappin pour être transféré vers le
stockage principal. L’homogénéisation du combustible dans le stockage est également assurée par grappin. Le
stockage dispose de deux ponts-roulants, chacun équipé d’un grappin à griffes.
Les risques identifiés au niveau du stockage principal sont liés :
▬ à l’utilisation de grappins disposant d’une centrale hydraulique embarquée :
▬ pollution suite à une perte de confinement au niveau de la centrale hydraulique,
▬ incendie suite à un départ de feu au niveau de la centrale hydraulique ;
▬ à l’utilisation de ponts-roulants mis en mouvement par des moteurs :
▬ incendie d’origine électrique au niveau des installations des ponts-roulants (parties mobiles, armoires
électriques et de contrôle-commande) ;
▬ à la présence de combustible solide :
▬ incendie suite à la présence et à l’activation d’une source d’inflammation :
 source active extérieure au stockage,
 auto-échauffement du combustible.
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Chaudière
Système d’alimentation
La chaudière est alimentée en combustible via une trémie. Le combustible est déposé grâce à l’un des grappins
dans la trémie, avant d’être poussé sur la grille de la chambre de combustion par un poussoir hydraulique. La
goulotte d’alimentation de la chaudière dispose par ailleurs d’un système hydraulique de fermeture
automatique.
Les risques identifiés au niveau de l’alimentation de la chaudière sont liés :
▬ à l’utilisation d’équipements hydrauliques :
▬ pollution suite à une perte de confinement sur le circuit hydraulique,
▬ incendie suite à un départ de feu au niveau du circuit hydraulique ;
▬ à la présence de combustible solide :
▬ incendie suite à la présence et à l’activation d’une source d’inflammation :
 retour de flamme depuis la chambre de combustion.

Chambre de combustion
Le combustible solide est poussé par le poussoir hydraulique sur une grille mobile à gradins refroidie par eau.
La chambre de combustion de la chaudière est également équipée d’alimentations en air primaire de
combustion ainsi que de deux brûleurs au gaz naturel. Ces brûleurs sont utilisés durant les phases transitoires
de démarrage et d’arrêt et pour assurer le cas échéant une combustion complète en fonctionnement normal
(maintien de la température « 2 secondes »).
Les risques identifiés au niveau de la chambre de combustion sont liés :
▬ à la mise en œuvre d’une combustion :
▬ explosion dans la chambre de combustion suite à formation d’une poche de gaz imbrûlés (monoxyde
de carbone) ;
▬ émission de fumées vers l’extérieur de la chaudière en cas de surpression dans la chambre de
combustion.
▬ à la mise en œuvre d’un brûleur alimenté au gaz naturel :
▬ explosion dans la chambre de combustion suite à formation d’une poche de gaz naturel.

Tubes d’eau, ballon, faisceaux échangeurs
La chaudière est un équipement sous pression. Les tubes d’eau, le ballon et les faisceaux échangeurs sont
portés à haute pression et haute température lors du procédé de récupération de l’énergie issue de la
combustion du combustible solide mis en œuvre.
Les risques identifiés au niveau des circuits eau/vapeur de la chaudière sont liés :
▬ au fait que la chaudière est un équipement sous pression :
▬ effets de surpression à l’intérieur de la chaudière suite à l’éclatement d’un tube,
▬ effets de surpression dans l’environnement de la chaudière suite à l’éclatement du ballon chaudière ;
▬ au fait que la chaudière met en œuvre un procédé thermique :
▬ départ de feu suite à contact avec paroi chaude (calorifugeage non fonctionnel).
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Traitement des fumées
Le procédé de traitement des fumées mis en œuvre sur la centrale BioSynErgy comporte les étapes suivantes :
▬ traitement des gaz acides, des dioxines et furanes et des poussières au niveau d’un filtre à manches.
précédé par une injection de réactifs pulvérulents (bicarbonate de sodium et charbon actif) ;
▬ traitement des oxydes d’azote par injection d’eau ammoniacale en premier parcours chaudière (SNCR) et
au niveau du réacteur catalytique situé en aval du filtre à manches (SCR) ou uniquement par SCR.
Les risques identifiés au niveau du traitement des fumées sont liés :
▬ au fait que le traitement des fumées communique avec la chambre de combustion de la chaudière :
▬ départ de feu voire explosion au niveau du filtre à manches suite à l’entraînement dans les fumées
d’escarbilles incandescentes,
▬ explosion suite à l’entraînement et à l’accumulation de gaz imbrûlés,
▬ départ de feu suite à contact avec paroi chaude (calorifugeage non fonctionnel).
▬ à la mise en œuvre de charbon actif :
▬ explosion de poussières suite à mise en suspension du charbon actif et présence et activation d’une
source d’inflammation ;
▬ à la mise en œuvre d’eau ammoniacale :
▬ projection de produit agressif suite à un déversement accidentel lors du dépotage ;
▬ pollution suite à un déversement accidentel lors du dépotage ou suite à une fuite sur la cuve de
stockage ;
▬ explosion à l’intérieur d’un équipement contenant des vapeurs d’eau ammoniacale suite à présence et
activation d’une source d’inflammation ;
▬ à l’utilisation d’un ventilateur d’extraction des fumées actionné par un moteur électrique :
▬ incendie d’origine électrique au niveau du moteur du ventilateur d’extraction.
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Collecte et stockage des résidus
Mâchefers
Les mâchefers sont collectés sous chaudière grâce à un extracteur mâchefers à niveau d’eau constant. Les
mâchefers sont ensuite criblés : les éléments les plus volumineux (présentant une dimension supérieure à
300 mm) sont séparés et tombent dans une benne dédiée, les éléments inférieurs à 300 mm sont déposés sur
bandes transporteuses capotées pour être transférés vers une benne de stockage.
Les risques identifiés au niveau de la collecte et du stockage des mâchefers sont liés :
▬ au fait que l’extracteur mâchefers est directement en communication avec la chambre de combustion :
▬ explosion suite à l’entraînement et à l’accumulation de gaz imbrûlés,
▬ départ de feu suite à contact avec paroi chaude (calorifugeage non fonctionnel) ;
▬ à l’utilisation d’un extracteur hydraulique :
▬ pollution suite à une perte de confinement sur le circuit hydraulique,
▬ incendie suite à un départ de feu au niveau du circuit hydraulique ;
▬ à l’utilisation d’équipements actionnés par des moteurs électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un moteur ;
▬ à la présence de mâchefers bruts :
▬ pollution suite à déversement accidentel de mâchefers lors des opérations de transfert,
▬ pollution suite à perte de confinement sur une benne de stockage,
▬ départ de feu suite à présence d’imbrûlés incandescents dans les mâchefers.

Cendres sous chaudière et résidus de l’épuration des fumées
Les cendres produites lors de la combustion sont collectées sous chaudière et sous filtre à manches, avec les
résidus de l’épuration des fumées.
Les risques identifiés au niveau de la collecte et du stockage des cendres sous chaudière et résidus de
l’épuration des fumées sont liés :
▬ au fait que les équipements de collecte sont directement en communication avec les fumées chaudes :
▬ départ de feu suite à contact avec paroi chaude (calorifugeage non fonctionnel) ;
▬ à l’utilisation d’équipements actionnés par des moteurs électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un moteur ;
▬ à la présence des cendres sous chaudière et résidus de l’épuration des fumées :
▬ pollution suite à déversement accidentel lors des opérations de transfert,
▬ pollution suite à perte de confinement sur le silo de stockage,
▬ départ de feu suite à la présence d’éléments incandescents dans les résidus.
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Valorisation énergétique
Traitement d’eau
La centrale dispose de deux unités de préparation d’eau :
▬ poste d’adoucissement et de conditionnement pour produire l’eau adoucie répondant aux besoins du
réseau d’eau chaude ;
▬ poste de déminéralisation et de conditionnement pour produire l’eau de qualité répondant aux besoins de
la chaudière et des réseaux vapeur.
Les risques identifiés au niveau du traitement d’eau sont liés :
▬ pour le poste de déminéralisation et de conditionnement, à l’utilisation de produits chimiques dangereux
dont certains incompatibles :
▬ pollution suite à déversement accidentel de produit chimique,
▬ départ de feu suite à réaction exothermique consécutive au mélange accidentel de produits
incompatibles ;
▬ à l’utilisation d’équipements électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un équipement.

Réseaux d’eau chaude et de vapeur
La centrale BioSynErgy assure l’alimentation en eau chaude du réseau de chaleur urbain du Havre Seine
Métropole et de clients de la zone industrialo-portuaire et l’alimentation en vapeur de YARA et d’autres
industriels.
Les risques identifiés au niveau des réseaux d’eau chaude et de vapeur sont liés :
▬ au fait que ces réseaux sont sous pression et en température :
▬ effets de surpression suite à la rupture d’une tuyauterie,
▬ effets thermiques suite à la rupture d’une tuyauterie ;
▬ au fait que les fluides mis en œuvre sont chauds :
▬ départ de feu suite à contact avec paroi chaude (calorifugeage non fonctionnel).
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Utilités
Gestion des effluents liquides
En fonctionnement normal, les effluents liquides de la centrale sont de trois natures :
▬ eaux usées domestiques et eaux vannes résultant de la consommation d’eau des personnels sur site,
traitées par une microstation d’épuration avant rejet au milieu naturel ;
▬ eaux pluviales de voirie et de toiture, traitées par passage dans un débourbeur et séparateur
d’hydrocarbures avant rejet au milieu naturel ;
▬ effluents issus du procédé, traités par décantation et neutralisation avant rejet au milieu naturel.
Les risques identifiés au niveau de la gestion des effluents liquides sont liés :
▬ comme pour le traitement d’eau à l’utilisation de produits chimiques dangereux, dont certains
incompatibles :
▬ pollution suite à déversement accidentel de produit chimique,
▬ départ de feu suite à réaction exothermique consécutive au mélange accidentel de produits
incompatibles ;
▬ à l’utilisation d’équipements électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un équipement ;
▬ à la mise en œuvre d’ouvrages en génie civil ou de bassins :
▬ pollution suite à perte d’étanchéité de l’ouvrage.

Centrale hydraulique de la chaudière
Plusieurs des équipements constitutifs de la chaudière sont actionnés grâce à l’énergie hydraulique. Une
centrale hydraulique assure l’alimentation des vérins de ces équipements en fluide hydraulique.
Les risques identifiés au niveau de la centrale hydraulique sont :
▬ pollution suite à une perte de confinement sur le circuit hydraulique ;
▬ incendie suite à un départ de feu au niveau du circuit hydraulique.

Installations de distribution de gaz naturel
Le gaz naturel est utilisé comme combustible des brûleurs de démarrage et de maintien de la température
« 2 secondes » en chaudière et pour le brûleur de régénération de la SCR. La centrale sera alimentée en gaz
naturel par le réseau GrDF via un poste de livraison. La canalisation sera enterrée du poste de livraison aux
premières installations procédé, puis cheminera en aérien jusqu’aux différents brûleurs.
Les risques identifiés au niveau des installations de distribution de gaz naturel sont liés au caractère gazeux et
très inflammable de ce produit :
▬ jet enflammé suite à une fuite de gaz avec inflammation immédiate ;
▬ UVCE (explosion de gaz en milieu non confiné) suite à une fuite de gaz avec inflammation différée.
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Poste de dépotage, stockage et distribution de fioul domestique
Le fioul domestique est utilisé comme carburant pour le groupe électrogène de secours et pour le surpresseur
incendie diesel de la centrale. L’aire de dépotage, commune à celle des réactifs du traitement des fumées est
située à proximité des stockages de réactifs de ces réactifs. Comme précédemment indiqué au paragraphe 5.1
- , le fioul domestique est stocké dans une cuve aérienne double enveloppe de 5 m3, située dans un local dédié.
Une boucle de distribution assure l’appoint des cuves nourrices du groupe électrogène et du surpresseur
incendie.
Les risques identifiés au niveau du poste de dépotage, du stockage et de la distribution de fioul domestique
sont liés :
▬ à la mise en œuvre de fioul domestique :
▬ pollution suite à un épandage accidentel de produit,
▬ feu de nappe suite à un épandage accidentel de produit et à la présence et à l’activation d’une source
d’inflammation,
▬ explosion dans le ciel de la cuve de stockage suite à la présence et à l’activation d’une source
d’inflammation.

Production d’air comprimé
La centrale dispose d’une installation de production d’air comprimé. L’air comprimé est utilisé pour le contrôle
du procédé à travers différents organes de régulation électropneumatiques, mais également pour le
décolmatage du filtre à manches et à l’atelier de maintenance.
Les risques identifiés au niveau de l’installation de production d’air comprimé sont liés :
▬ au fait que l’air comprimé est un fluide sous pression :
▬ effets de surpression suite à l’éclatement d’un réservoir ;
▬ à l’utilisation d’équipements actionnés par des moteurs électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un moteur.

Production de fluide de réfrigération
La centrale dispose d’une boucle d’eau de refroidissement permettant d’assurer le refroidissement de la
goulotte d’alimentation de la chaudière ainsi que celui de la grille de la chambre de combustion.
Les risques identifiés au niveau de l’installation de production de fluide de réfrigération sont liés :
▬ à l’utilisation d’équipements actionnés par des moteurs électriques :
▬ incendie d’origine électrique au niveau d’un moteur.

Installations électriques, système de contrôle-commande
La centrale est raccordée au réseau ENEDIS via un poste de raccordement. Les installations électriques
comprennent entre autres un tableau haute tension, deux transformateurs HTA/BT et des tableaux basse
tension. Le système de contrôle-commande est du type système distribué (répartition des tâches), hiérarchisé
et organisé en différents niveaux, avec conduite centralisée.
Le principal risque identifié au niveau des installations électriques et du système de contrôle-commande est le
risque d’incendie d’origine électrique.
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5.4 - Potentiels de dangers liés à la perte d’utilité
Le tableau ci-dessous présente de façon succincte les conséquences potentielles d’une perte d’utilité ainsi que les barrières mises en œuvre.
Une perte d’utilité pourra, le cas échéant, être l’événement initiateur d’un événement redouté. Cette analyse est menée lors de l’évaluation préliminaire des risques
pour les potentiels de dangers retenus au paragraphe 5.7.2 - .
TABLEAU 17 : POTENTIELS DE DANGERS LIÉS À LA PERTE D’UTILITÉ

UTILITÉ

ÉQUIPEMENT OU PARTIE DE
L’INSTALLATION
CONCERNÉ

CONSÉQUENCES POTENTIELLES

BARRIÈRES MISES EN ŒUVRE

Air comprimé

Vannes de régulation

Perte du contrôle du procédé

Réservoir principal d’air comprimé

Système de décolmatage
du filtre à manches

Pas de conséquences à court terme pour le
filtre à manches

Capacités tampons d’air comprimé pour les équipements
les plus critiques, permettant d’assurer la mise en position
de sécurité de l’équipement
Position de repli des vannes de régulation définies dans le
sens de la sécurité de l’installation (sécurité positive)

Fluide de réfrigération

Goulotte alimentation
chaudière

Dégradation des équipements sous l’effet de
la chaleur

Report d’alarmes en salle de contrôle (températures hautes,
défauts équipements)

Dégradation des installations

Capacités tampons du cycle eau-vapeur définies pour
assurer l’arrêt en sécurité de la centrale

Perte du moyen de maintien de la
température « 2 secondes » pour la
chaudière : pollution atmosphérique
potentielle

-

Grille chambre de
combustion
Eau potable

Chaînes de traitement
d’eau
Chaudière, réseau vapeur
Réseau d’eau chaude

Gaz naturel

Brûleurs chaudière
Brûleur SCR

Pas de conséquence à court terme pour la
SCR
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UTILITÉ

ÉQUIPEMENT OU PARTIE DE
L’INSTALLATION
CONCERNÉ

CONSÉQUENCES POTENTIELLES

BARRIÈRES MISES EN ŒUVRE

Fioul domestique

Groupe électrogène
Surpresseur incendie

Indisponibilité des équipements sur manque
de carburant

Groupe électrogène et surpresseur incendie équipés chacun
d’une cuve nourrice

Électricité

Ensemble de l’installation

Perte du contrôle du procédé

Groupe électrogène de secours permettant d’assurer l’arrêt
en sécurité des installations

Système de contrôlecommande

Ensemble de l’installation

Perte du contrôle du procédé

Mise en œuvre d’une conception à logique dite « à
manque » permettant de mettre l’installation en sécurité en
cas de perte du système de contrôle/commande

Télécommunication

Salle de contrôle

En situation accidentelle, risque de suraccident

Utilisation de multiples canaux de communication
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5.5 - Potentiels de dangers liés aux facteurs environnementaux
Un facteur environnemental pourra, le cas échéant, être l’événement initiateur d’un événement redouté. Cette
analyse est menée lors de l’évaluation préliminaire des risques pour les potentiels de dangers retenus au
paragraphe 5.7.2 - .

Risques naturels
Intempéries
TABLEAU 18 : RISQUES NATURELS – INTEMPÉRIES
ORIGINE DU
RISQUE

Froid

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

Verglas sur les voies de Collision
circulation
Accident de la
circulation

TRAITEMENT DU RISQUE

Salage des voies en hiver si besoin

Détérioration
d’équipements

Canicule

Gel, bouchage de
canalisations

Éclatement de
Réseau en charge enterré hors gel
canalisations et perte
d’utilité (alimentation
en eau potable, eau
incendie, etc.)

Augmentation de la
température extérieure

Surpression,
éclatement de
capacités stockées

Stockages implantés en extérieur
disposant de dispositifs de limitation de
la pression (soupapes)

Augmentation de la
température dans les
locaux

Surpression,
éclatement de
capacités stockées

Aération mécanique des locaux
concernés

Défaillance des
matériels électriques
ou électroniques

Surchauffe des
armoires électriques

Contrôles annuels des installations
électriques par un organisme extérieur
qualifié
Thermographie infrarouge annuelle des
armoires électriques
Climatisation des locaux électriques

Vent, tempête

Vents violents

Soulèvement ou
effondrement de
toitures :
détérioration
d’ouvrages

Constructions intégrant le risque de
vent violent
Installations procédé en extérieur
intégrant le risque « vent violent »,
stockages extérieurs arrimés au sol

Envol des stockages
extérieurs
Phénomène
aggravant en cas
d’incendie
(propagation plus
rapide de l’incendie)
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ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Brouillard

Visibilité réduite

Collision

Éclairage des voies de circulation du site

Détérioration des
ouvrages et
installations

Plan de circulation et vitesse limitée de
circulation sur site

Détérioration des
ouvrages et
installations

Traitement anticorrosion des
installations extérieures

Corrosion (directe ou
indirecte)
Humidité

Contrôle annuel d’absence de fuite sur
le réseau gaz naturel
Suivi des canalisations sous pression
selon la Directive relative aux ESP
Suivi régulier des gaines et
équipements du traitement des fumées

Pluie, tempête

Engorgement des
réseaux

Entraînement de
matériel

Entraînement d’équipement et de
matériel réduit :

Inondations

Pollution du milieu
naturel en cas de
déversement

Pas de zone de stockage de produits en
petit conditionnement à l’extérieur du
bâtiment

Infiltrations

Réseaux dimensionnés pour absorber
un orage décennal
Neige

Surcharge et
détérioration de
toitures

Effondrement des
toitures :
détérioration des
ouvrages et
installations

Dépôts sur les voies de Collision
circulation, voies
Accidents de la
glissantes
circulation
Détérioration des
ouvrages et
installations

Construction intégrant le risque
« neige »
Installations procédé en extérieur
intégrant le risque « neige »
Salage des voies en hiver si besoin
Report des livraisons (dans la limite des
possibilités logistiques) les jours de
neige
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Foudre
TABLEAU 19 : RISQUES NATURELS – FOUDRE
ORIGINE DU
RISQUE

Foudre

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

Impact de la foudre sur Effets directs :
les équipements.
surtension,
destruction des
systèmes électriques
et électroniques,
incendie ou explosion
Champ
électromagnétique
entrainant une
perturbation des
équipements.

Effets indirects :
détérioration des
systèmes électriques
et électroniques,
perte d'énergie

TRAITEMENT DU RISQUE

Une analyse du risque foudre a été
réalisée ; elle prend en compte les
dispositions de la section III de l’arrêté
du 4 octobre 2010 modifié.
Les mesures de prévention / protection
prévues à l’étude technique seront
mises en place avant la mise en
exploitation du site.

L’analyse du risque foudre en référence à l’arrêté du 4 octobre 2010 est présentée en annexe de la présente
étude.

Eaux superficielles, eaux souterraines et submersion marine
TABLEAU 20 : RISQUES NATURELS – EAUX SUPERFICIELLES, EAUX SOUTERRAINES ET SUBMERSION MARINE
ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Cours d’eau,
étendue d’eau

Inondation

Sans objet : centrale implantée hors des zones à risque
d’inondation par cours d’eau ou remontée de réseau d’après le
PPRN en vigueur sur la zone.

Nappe
phréatique

Remontée de la nappe

Inondation des
installations situées
en sous-sol

Conception de la fosse tampon et des
ouvrages enterrés tenant compte de ce
risque

Captage

Déversement
accidentel

Pollution de la nappe
phréatique

Mise à disposition de produits
absorbants pour intervention rapide lors
de déversement accidentel.
Produits liquides stockés sur rétentions
et aires de dépotage disposant d’une
rétention
Remarque : site implanté en dehors de
tout périmètre de protection de
captage d’alimentation en eau potable.

Mer

Submersion marine
entrainant une
inondation de
l’emprise du site

Entraînement de
matériel

Entraînement d’équipement et de
matériel réduit :

Pollution du milieu
naturel en cas de
déversement

Pas de zone de stockage de produits en
petit conditionnement à l’extérieur des
bâtiments.
Ancrage des installations procédé
situées en extérieur
Surélévation si besoin des installations
électriques
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Sols et sous-sols
TABLEAU 21 : RISQUES NATURELS – SOLS ET SOUS-SOLS
ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

Mouvement de
terrains

Risque considéré comme non significatif au regard des éléments analysés dans l’état
initial du site (voir Pièce n°3 Étude d’impact)

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Séisme
TABLEAU 22 : RISQUES NATURELS – SÉISME

ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Secousse
sismique

Effondrement
d'ouvrage

Endommagement
des installations,
déversement
accidentel, etc.

Site implanté en zone de sismicité très
faible (zone 1)

Le site est soumis à l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et notamment aux
dispositions de la section II – Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines
installations.
À ce titre, conformément à l’article 11 dudit arrêté et considérant que le site n’est pas soumis à l’arrêté du
26 mai 2014 (pour les installations SEVESO), le site doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments,
équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal ». Par conséquent, les bâtiments du site
devront respecter les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
D’après cet arrêté, les nouvelles constructions situées en zone de sismicité 1 ne sont pas soumises aux règles
de construction dites « règles Eurocode 8 ».
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Risques liés au milieu humain
Axes de communication
TABLEAU 23 : RISQUES LIÉS AU VOISINAGE DES INSTALLATIONS – AXES DE COMMUNICATION
ORIGINE DU
RISQUE

Transport
routier : voitures,
camions,
transports de
matières
dangereuses

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Accident de la
circulation, intrusion
involontaire sur le site

Détérioration des
équipements et
stockages

Vitesse de circulation sur les axes
publics longeant le site limitée à
50 km/h

Effets dominos en cas
Perturbation du
d’accident de matières fonctionnement de la
dangereuses : incendie, centrale
explosion, émission de
matières toxiques

Installations distantes de plus de 15 m
des voies de circulation

Transport par
voie ferrée

Déraillement d’un train

Détérioration des
équipements et
stockages

Vitesse des trains limitée du fait de la
circulation en ville

Transport fluvial
et maritime

Navire percutant un
quai

Aucun (du fait de
l’éloignement)

Installations distantes de plus de 500 m
du quai le plus proche

Clôture entourant le site

Effets dominos en cas
d’accident de matières
Installations distantes de plus de 20 m
dangereuses : incendie, Perturbation du
des voies ferrées, hors axe des voies
explosion, émission de fonctionnement de la
matières toxiques
centrale

Effets dominos en cas
d’accident de matières
dangereuses : incendie,
explosion, émission de
matières toxiques
Transport
aéronautique

Accès au site sécurisé par une barrière

Vitesse des navires réduite à l’intérieur
du port

Sans objet : l’aéroport du Havre est localisé à environ 10 km au nord-ouest du site.
Pour mémoire, d'après la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), les risques les
plus importants de chute d'un aéronef se situent au moment du décollage et de
l'atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve à
l'intérieur d'un rectangle délimité par :
▬ une distance de 3 km de part et d'autre en bout de piste ;
▬ une distance de 1 km de part et d'autre dans le sens de la largeur.
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Réseaux
TABLEAU 24 : RISQUES LIÉS AU VOISINAGE DES INSTALLATIONS – RÉSEAUX
ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

Lignes
électriques à
haute tension

Sans objet : pas de réseaux de transport d’électricité (aérienne ou souterraine) à
proximité de l’emprise du site (lignes haute tension à plus de 500 m au niveau de la
Route industrielle).

Réseau
d’alimentation
en gaz naturel

Fuite de gaz sur le
réseau lors de travaux
et présence et
activation d’une source
d’inflammation

Effets thermiques et
de surpression avec
conséquences sur le
site

Effets dominos potentiels associés pris
en compte lors de l’analyse détaillée des
risques

Réseau de
distribution
d’hydrocarbures
TRAPIL

Fuite d’hydrocarbures
sur la canalisation et
présence et activation
d’une source
d’inflammation

Effets thermiques et
de surpression

Installations distantes de plus de 500 m
du réseau TRAPIL, situé au niveau de la
Route industrielle

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Activités industrielles voisines
TABLEAU 25 : RISQUES LIÉS AU VOISINAGE DES INSTALLATIONS – ACTIVITÉS INDUSTRIELLES VOISINES

ORIGINE DU
RISQUE

YARA France

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Site classé SEVESO
Seuil Haut

UVCE/Flash fire

Effets dominos sur les installations pris
en compte lors de l’analyse détaillée des
risques (voir §7 - )

Incendies
Explosions
Émission de nuages
de gaz toxiques

Mise en œuvre de dispositions
constructives spécifiques telles que
détaillées dans l’étude de vulnérabilité à
venir en annexe du permis de construire

Malveillance/attentat
TABLEAU 26 : RISQUES LIÉS AU VOISINAGE DES INSTALLATIONS – MALVEILLANCE/ATTENTAT

ORIGINE
RISQUE

DU

Intrusion sur le
site, attentat,
sabotage

NATURE DU RISQUE

PHÉNOMÈNE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Incendie volontaire

Déclenchement d'un
sinistre : incendie,
explosion

Télésurveillance

Dégradation
Sabotage

Accès contrôlé par badge
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5.6 - Réduction des potentiels de dangers
Optimisation des quantités
Les quantités présentes sur le site sont limitées aux besoins du fonctionnement de la centrale. Compte tenu
des délais d’approvisionnement attendus pour chacun des produits, le besoin en stock a été estimé au mieux.
Il doit permettre de limiter les quantités stockées tout en garantissant un fonctionnement fluide sans
interruption de l’approvisionnement.

Réduction des risques à la source
Les méthodes mises en place dans la conception des installations permettent de réduire certains potentiels de
dangers à la source :
▬ les espaces sur lesquels des produits dangereux pour l’environnement sont manipulés ou dépotés seront
étanchéifiés (dalle béton) ;
▬ les produits dangereux seront stockés sur des rétentions adaptées ;
▬ le combustible sera déchargé puis stocké dans des stockages en génie civil présentant des caractéristiques
de résistance au feu.

Choix de conception et sélection des matériels
Les installations seront conçues selon les normes en vigueur. Les matériels seront sélectionnés pour leurs
performances et maintenus selon les préconisations de leurs fabricants.
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5.7 - Synthèse des potentiels de dangers
Ce paragraphe a pour objet de récapituler l’ensemble des potentiels de dangers identifiés et caractérisés au cours du présent chapitre et de sélectionner ceux qui
seront retenus pour la suite de l’étude. Lorsqu’un potentiel de dangers est écarté, une justification est apportée. Cette justification peut se baser sur les quantités mises
en jeu, le type d’utilisation et/ou la nature des barrières mises en œuvre, robustes et éprouvées par l’usage.

Sélection des potentiels de dangers
TABLEAU 27 : SÉLECTION DES POTENTIELS DE DANGERS

POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Charbon actif et installations
associées

Explosion de poussières

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Eau ammoniacale et installations
associées

Projection de produit dangereux
pour l’homme (irritations, brûlures
oculaires)

Non

Les événements reportés dans le retour d’expérience montrent que
les conséquences de perte de confinement des contenants d’eau
ammoniacale restent locales.

JUSTIFICATION

Le poste de dépotage et la cuve de stockage seront protégés par un
système de déluge d’eau se déclenchant sur détection
d’ammoniac gaz (NH3), les capteurs étant positionnés suivant les
règles de l’art.
Pollution

Non

Le poste de dépotage disposera d’une rétention suffisamment
dimensionnée, isolable du réseau de collecte des eaux pluviales de
voirie du site.
La cuve de stockage d’eau ammoniacale disposera d’une rétention
suffisamment dimensionnée.

Explosion

Non

L’installation de stockage et de distribution d’eau ammoniacale fera
l’objet (comme l’ensemble de la centrale) d’une évaluation des
risques ATEX (atmosphères explosives) au sens du Code du travail.
Le cas échéant, des zones dangereuses seront définies. Le choix et
la mise en œuvre des appareils dans ces zones suivront les
exigences de la réglementation et des règles en vigueur. Des
procédures d’exploitation adaptées seront mises en œuvre
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

JUSTIFICATION

(dépotage, mise à disposition des installations, interventions de
maintenance). Par ailleurs, les effets potentiels d’une explosion au
niveau du stockage d’eau ammoniacale resteront limités à l’emprise
du projet.
Diethylhydroxylamine (DEHA) à 85%
et installations associées

Pollution

Fioul domestique et installations
associées

Pollution

Non

Le fioul domestique sera stocké dans une cuve aérienne double
enveloppe placée sur un bac de rétention des égouttures. La
double enveloppe sera équipée d’un détecteur de fuite. Le signal
de ce détecteur de fuite sera reporté en salle de commande.

Feu de nappe (au niveau de l’aire
de dépotage)

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Explosion

Non

L’installation de stockage et de distribution de fioul domestique fera
l’objet (comme l’ensemble de la centrale) d’une évaluation des
risques ATEX (atmosphères explosives) au sens du Code du travail.
Le cas échéant, des zones dangereuses seront définies. Le choix et
la mise en œuvre des appareils dans ces zones suivront les
exigences de la réglementation et des règles en vigueur. Des
procédures d’exploitation adaptées seront mises en œuvre
(dépotage, mise à disposition des installations, interventions de
maintenance). Par ailleurs, les effets potentiels d’une explosion au
niveau du stockage de fioul domestique resteront limités à
l’emprise du projet.

Jet enflammé

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

UVCE (explosion de gaz en milieu
non confiné)

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Départ de feu suite à réaction
exothermique

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Gaz naturel et installations associées

Incompatibilité chimique entre l’acide
chlorhydrique à 33% et la lessive de
soude à 30%

Non

Le produit est stocké en très faible quantités (400 L).
La DEHA sera stocké sur rétention adaptée (volume et matériau)
dédiée.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Réaction exothermique,
dégagement de gaz nocifs

Non

JUSTIFICATION

Stockage en cuves de 10 m3 et postes
de dépotage
Incompatibilités chimiques réactifs du
traitement des fumées / réactifs du
traitement d’eau

En phase de fonctionnement, les réactifs de traitement des fumées
et les réactifs de traitement d’eau ne sont pas amenés à être mis en
contact du fait de leurs modes de stockage (stockages séparés) et
de leurs lieux d’utilisation distincts.
Ces réactifs sont dépotés au niveau d’une aire de dépotage
commune. Des procédures de dépotage adaptées aux
caractéristiques de chaque produit seront mises en œuvre. En
particulier, en cas de déversement accidentel lors d’un dépotage,
tout autre dépotage de réactif sera interdit avant remise à
disposition complète de la fosse de rétention de l’aire de
dépotage (vidange et rinçage de façon à éliminer les résidus de
produit et éviter les réactions entre réactifs incompatibles).

Incompatibilités chimiques entre
réactifs du traitement d’eau

Réaction exothermique,
dégagement de gaz nocifs

Non

Comme indiqué plus haut, la DEHA, qui présente des
incompatibilités avec les autres produits mis en œuvre, sera stockée
sur une rétention dédiée.
Les autres produits seront stockés sur rétention adaptée et
pourront éventuellement être regroupés en tenant compte de
leur compatibilité.
Des affichages pérennes seront mis en place par l’exploitant pour
identifier de façon claire les emplacements de stockage de chaque
produit.

Incompatibilités chimiques entre le
fioul domestique et les réactifs du
traitement des fumées et du
traitement d’eau

Pas de phénomènes dangereux
identifiés : contact entre matières à
éviter selon la fiche de données de
sécurité du fioul domestique sans
indications plus précises

Non

Le fioul domestique et certains réactifs sont dépotés au niveau
d’une aire de dépotage commune. Des procédures de dépotage
adaptées aux caractéristiques de chaque produit seront mises en
œuvre. En particulier, en cas de déversement accidentel lors d’un
dépotage, tout autre dépotage de réactif sera interdit avant
remise à disposition complète de la fosse de rétention de l’aire
de dépotage (vidange et rinçage de façon à éliminer les résidus de
produit et éviter les réactions entre réactifs incompatibles).
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Incompatibilité entre l’éthylène glycol
et l’acide chlorhydrique / le chlorure
ferrique

Réaction dangereuse

Non

L’éthylène glycol et les réactifs de traitement d’eau ne sont pas
amenés à être mis en contact du fait de leurs modes de stockage
(stockages sur rétention séparées) et de leurs lieux d’utilisation
distincts.

Combustible solide (bois en fin de
vie, refus de pulpeur, CSR) et
installations associées

Incendie

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Explosion

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Utilisation de poids-lourds pour la
livraison de combustible solide

Pollution

Non

La voirie du site sera imperméabilisée. Les eaux pluviales de voiries
seront traitées par passage dans un débourbeur-déshuileur avant
rejet vers le milieu naturel.

JUSTIFICATION

Les opérateurs disposeront du matériel sur site pour nettoyer en
sécurité un épandage accidentel d’huile ou de carburant. Ce
nettoyage sera décrit dans une procédure.
Incendie

Oui
(poids-lourd
à vide exclu)

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Utilisation de poids-lourds pour la
livraison ou l’évacuation de
matériaux/produits non combustibles

Pollution

Non

Voir ci-dessus.

Incendie

Non

Dans le cas d’un départ de feu sur le moteur d’un poids-lourd ne
transportant pas de produit combustible, les moyens de lutte
incendie du véhicule (extincteur portatif) et du site permettront
aux opérateurs d’intervenir rapidement. Par ailleurs, les effets
potentiels d’un départ de feu au niveau du moteur d’un véhicule ne
transportant pas de matériau combustible resteront limités à
l’emprise du projet.

Mise en œuvre de grappins avec
centrale hydraulique embarquée

Pollution

Non

La quantité d’huile contenue dans la centrale est faible. En cas de
fuite, l’huile sera collectée dans le stockage principal, ouvrage en
génie civil.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

JUSTIFICATION

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie du
stockage principal.

Mise en œuvre de moteurs
électriques au niveau des installations
de réception et de stockage de
combustible

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie de la fosse
tampon et du stockage principal.

Mise en œuvre de moteurs
électriques au niveau des installations
hors installations de réception et de
stockage de combustible

Incendie

Non

Les effets potentiels d’un départ de feu au niveau d’un moteur
électrique hors moteurs électriques des installations de réception et
de stockage du combustible resteront limités à l’emprise du projet,
du fait des possibilités limitées de propagation d’un incendie dans
les installations procédé (choix des matériaux, implantation des
équipements).

Mise en œuvre d’équipements
hydrauliques

Pollution

Non

La centrale hydraulique sera placée sur rétention adaptée (volume,
matériau). Les raccords au niveau des équipements alimentés par la
centrale seront placés au-dessus de bac d’égouttures. De plus,
l’ensemble du procédé sera construit sur dalle béton. Les effluents
collectés seront traités avant rejet au milieu naturel. Il sera possible
d’isoler le réseau en cas de pollution.

Incendie

Non

L’huile utilisée dans la centrale hydraulique sera difficilement
inflammable. Les quantités d’huile mises en jeu sont telles que les
effets potentiels d’un départ de feu au niveau d’un équipement
hydraulique resteront limités à l’emprise du projet.

Trémie et goulotte d’alimentation de
la chaudière

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie du
stockage principal.

Chambre de combustion

Explosion de gaz confinée

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Mise en œuvre d’eau sous pression et
à haute température au niveau de la

Effets de surpression

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

JUSTIFICATION

chaudière – Tubes d’eau, ballon et
faisceaux échangeurs
Mise en œuvre d’un procédé
thermique

Incendie

Non

La chaudière ainsi que tous les équipements procédé seront conçus
et construits pour une exploitation outdoor. Les parties chaudes
seront protégées par du calorifuge sélectionné et posé dans les
règles de l’art.

Traitement des fumées en lien direct
avec la chambre de combustion

Départ de feu voire explosion

Oui

Explosion

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Extracteur mâchefers en lien direct
avec la chambre de combustion

Explosion

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Mâchefers et installations de transfert
et de stockage associées

Pollution

Non

L’ensemble du procédé sera construit sur dalle béton. Les effluents
collectés seront traités avant rejet au milieu naturel. Il sera possible
d’isoler le réseau en cas de pollution.

Cendres sous chaudières et résidus
de l’épuration des fumées

Pollution

Non

Voir ligne ci-dessus.

Mise en œuvre d’eau sous pression et
à haute température au niveau des
réseaux d’eau chaude et de vapeur

Effets de surpression

Oui

Effets thermiques

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Installation de production d’air
comprimé

Effets de surpression

Non

L’installation de production d’air comprimé respectera la
réglementation et les normes en vigueur (DESP en particulier). Les
équipements seront implantés dans un local dédié. Par ailleurs, les
effets de surpression potentiels suite à un éclatement de réservoir
resteront limités à l’emprise du projet.

Installations électriques

Incendie

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.
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Récapitulatif des potentiels de dangers retenus
TABLEAU 28 : POTENTIELS DE DANGERS RETENUS

POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

Eau ammoniacale et installations associées

Dégagement d’un nuage toxique

Fioul domestique et installations associées

Feu de nappe (au niveau de l’aire de
dépotage)

Gaz naturel et installations associées

Jet enflammé
UVCE (explosion de gaz en milieu
non confiné)

Incompatibilité chimique entre l’acide chlorhydrique à 33% et la
lessive de soude à 30%

Départ de feu suite à réaction
exothermique

Stockage en cuves de 10 m3 et postes de dépotage
Combustible solide (bois en fin de vie, refus de pulpeur, CSR) et
installations associées

Incendie

Utilisation de poids-lourds pour la livraison de combustible solide

Incendie

Mise en œuvre de grappins avec centrale hydraulique embarquée

Incendie

Mise en œuvre de moteurs électriques au niveau des installations
de réception et de stockage de combustible

Incendie

Trémie et goulotte d’alimentation de la chaudière

Incendie

Chambre de combustion

Explosion de gaz confinée

Mise en œuvre d’eau sous pression et à haute température au
niveau de la chaudière – Tubes d’eau, ballon et faisceaux
échangeurs

Effets de surpression

Traitement des fumées en lien direct avec la chambre de
combustion

Départ de feu voire explosion

Extracteur mâchefers en lien direct avec la chambre de combustion

Explosion

Mise en œuvre d’eau sous pression et à haute température au
niveau des réseaux d’eau chaude et de vapeur

Effets de surpression

Installations électriques

Incendie

Explosion

Effets thermiques
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5.8 - Mesures de réduction du risque identifiées lors de l’étude des potentiels de
dangers
En complément des mesures tirées des enseignements du retour d’expérience, l’analyse des potentiels de
dangers a permis d’identifier les mesures de réduction du risque suivantes :
▬ le poste de dépotage et la cuve de stockage seront protégés par un système de déluge d’eau se
déclenchant sur détection d’ammoniac gaz (NH3), les capteurs étant positionnés suivant les règles de l’art ;
▬ une évaluation des risques ATEX sera initiée dès la phase d’études détaillées du projet. Cette évaluation
des risques ATEX prendra au final la forme du Document Relatif à la Protection contre les Explosions de la
centrale BioSynErgy ;
▬ la DEHA sera stockée à part sur une rétention dédiée, les stockages de réactifs seront repérés sur site de
façon pérenne ;
▬ la cuve de stockage de fioul domestique disposera d’une double enveloppe équipée d’une détection de
fuite reportée en salle de commande ;
▬ en cas de déversement accidentel lors d’un dépotage sur l’aire de dépotage réactifs, tout autre dépotage
de réactif sera interdit avant remise à disposition complète de la fosse de rétention de l’aire de dépotage
(vidange et rinçage de façon à éliminer les résidus de produit et éviter les réactions entre réactifs
incompatibles) ;
▬ la voirie du site sera imperméabilisée. Les eaux pluviales de voiries seront traitées par passage dans un
débourbeur-déshuileur avant rejet vers le milieu naturel. Les opérateurs disposeront du matériel sur site
pour nettoyer en sécurité un épandage accidentel d’huile ou de carburant. Ce nettoyage sera décrit dans
une procédure ;
▬ l’huile utilisée dans la centrale hydraulique sera difficilement inflammable.
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6 - ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES
La méthode retenue pour réaliser l’évaluation préliminaire des risques de la présente étude de dangers est la
méthode d’analyse préliminaire des risques.

6.1 - Méthodologie
Source : Omega 7 - Méthodes d'analyse des risques générés par une installation industrielle, rapport d’étude du 13/10/2006, INERIS

Objectifs de l’analyse préliminaire des risques
Sur la base de la caractérisation des éléments agresseurs externes (§3.1.2.2 - ), du retour d’expérience (§1 - ) et
de l’identification des potentiels de dangers (§5 - ), une analyse des risques a été conduite.
Cette analyse consiste à :
▬ identifier de façon la plus exhaustive possible les phénomènes dangereux pouvant conduire à des accidents
majeurs. Ces accidents majeurs sont induits par les différents scénarios identifiés lors de la mise en œuvre
de la méthode d’analyse préliminaire des risques, adaptée aux installations et conduite en groupe de travail.
Chaque phénomène dangereux peut être la résultante de plusieurs événements redoutés centraux, euxmêmes créés par différentes causes ;
▬ lister les barrières (techniques et/ou organisationnelles) de prévention et/ou de protection mises en place
par l’industriel et agissant sur le scénario d’accident majeur identifié.

Déroulement de l’analyse préliminaire des risques en séance
Découpage fonctionnel
Le groupe de travail réalise, avant de débuter l’analyse proprement dite, un découpage fonctionnel des
installations, nécessaire pour la définition des boucles d’étude des installations lors de l’analyse préliminaire
des risques.

Tableau utilisé
Le support utilisé est un tableau qui est rempli, en partie, en séances d’analyse préliminaire des risques.
TABLEAU 29 : TABLEAU UTILISÉ POUR L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

CAUSE

ÉVÉNEMENT
INITIATEUR

ÉVÉNEMENT
REDOUTÉ
CENTRAL

PHÉNOMÈNE
DANGEREUX

INTENSITÉ
(DE 1 À 4)

BARRIÈRES
DE
SÉCURITÉ

RECOMMANDATION
REMARQUE

À partir du tableau, le groupe de travail adopte une démarche systématique sous la forme suivante :
1) Choix d’un équipement ou produit pour le système considéré ;
2) Pour cet équipement, prise en compte d’une première situation de dangers (colonne « Événement
Initiateur » : EI) ;
3) Pour cet EI, identification de toutes les causes (colonne « Causes ») et les conséquences possibles
(colonnes « Événement Redouté Central » et « Phénomène Dangereux ») ;
4) Pour les Phénomènes Dangereux identifiés, estimation de l’intensité a priori et cotation associée en
fonction de l’échelle de cotation considérée par le groupe (voir Figure 4) ;
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5) Pour un enchaînement Cause – ERC – Phénomène Dangereux donné, identification des barrières de
sécurité existantes sur l’installation ;
6) Si l’analyse montre l’apparition de nouveaux phénomènes dangereux induits par le fonctionnement
de certaines barrières de sécurité, une nouvelle ligne est créée dans le tableau d’APR en prenant en
compte l’éventuelle défaillance de cette barrière ;
7) Si tous les enchaînements ont été étudiés, choix d’un nouvel ERC, ou d’un nouvel EI, pour le même
équipement et retour au point 3) ;
8) Lorsque toutes les situations de dangers ont été passées en revue pour l’équipement considéré, choix
d’un nouvel équipement et retour au point 2) précédent ;
9) Le cas échéant, lorsque tous les équipements ont été examinés, choix d’un nouveau système ou
fonction et retour au point 1).

Échelle de cotation en intensité
Les critères pouvant être considérés lors du choix de la cotation des phénomènes dangereux en termes
d’intensité sont, par exemple :
▬ la nature du produit ;
▬ la localisation de l’installation par rapport aux limites du site ;
▬ etc.
FIGURE 4 : ÉCHELLE DE COTATION EN INTENSITÉ UTILISÉ EN ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

SUR SITE

HORS SITE

Intensité
4

Forte intensité (ex:seuil d'effet létal) du phénomène
à l'extérieur du site

3

Phénomène pouvant sortir du site avec intensité limitée à l'extérieur

2

Effets dominos possibles, ou atteinte des équipements
de sécurité à l'intérieur du site

1

Pas d'atteinte des équipements de sécurité à l'intérieur du site

Les phénomènes dangereux, dont l’intensité estimée des effets est de 1 (pas d’atteinte des équipements de
sécurité à l’intérieur du site et relevant par conséquent du domaine du code du travail), ne sont pas retenus
pour la suite du processus de détermination des accidents majeurs.
À ce stade de l’analyse en groupe de travail, l’industriel identifie des phénomènes dont les effets sont
susceptibles d’atteindre des cibles extérieures au site (intensité 3 ou 4).
Si au cours de l’analyse préliminaire des risques, le groupe de travail a des difficultés pour estimer les effets
d’un phénomène dangereux (intensité 2 ou 3), une modélisation est réalisée afin de lever l’incertitude. De
même, pour les phénomènes dangereux identifiés comme ayant une intensité 3 ou supérieure une
modélisation est menée.
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6.2 - Analyse préliminaire des risques du site
Périmètre de l’étude
L’analyse préliminaire des risques réalisée dans le cadre de l’élaboration de la présente étude de dangers
concerne l’emprise projetée de la centrale biomasse/CSR BioSynErgy.
Cette analyse a été menée en groupe de travail dans les locaux de SUEZ à La Défense. Le support utilisé est un
tableau qui est rempli en partie en séance et dont le contenu est validé par tous les membres du groupe de
travail.
Ce groupe de travail comprend :
▬ le chef de projet du maître d’ouvrage (SUEZ), par ailleurs directeur d’une unité de valorisation énergétique ;
▬ un membre du service de management et de prévention des risques de SUEZ, expert pour les questions
hygiène, sécurité et environnement ;
▬ la responsable coordination pour l’élaboration du DDAE du projet BioSynErgy 76 ;
▬ le chef de projet du maître d’œuvre (INGEVALOR), expert du type d’installation concerné.
L’analyse préliminaire des risques, présentée sous forme de tableaux relatifs à chaque zone étudiée, est
présentée en annexe.
Le découpage fonctionnel retenu par le groupe de travail est le suivant :
▬ Installations de réception des combustibles ;
▬ Stockage principal de combustible ;
▬ Chaudière – chambre de combustion et parcours fumées ;
▬ Chaudière – côté eau/vapeur ;
▬ Traitement des fumées ;
▬ Collecte, stockage et évacuation des résidus ;
▬ Réception, stockage et distribution des réactifs du traitement des fumées ;
▬ Valorisation énergétique ;
▬ Traitement d’eau ;
▬ Gestion des effluents liquides ;
▬ Autres utilités.
Pour chaque partie de l’installation, un tableau a été renseigné en indiquant, pour chaque scénario, la cause,
la dérive, l'événement redouté central (ERC), le phénomène dangereux associé, l'intensité du phénomène
estimée, les barrières existantes, ainsi que les remarques qui peuvent être formulées concernant ce scénario.
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Quantification des effets de certains phénomènes dangereux
Comme précisé au paragraphe 6.1.3 - , les effets de certains des phénomènes dangereux analysés lors de
l’analyse préliminaire des risques font l’objet d’une modélisation, de façon à pouvoir confirmer le critère
d’intensité qui leur est associé.
Le tableau suivant récapitule les intensités potentielles et modélisées. Le rapport de modélisation est joint en
annexe du présent dossier. Les phénomènes dangereux sont classés par intensité potentielle décroissante.
Le phénomène dangereux majorant est l’éclatement du ballon chaudière, pour lequel le cercle d’effet « bris de
vitre » est calculé à 230 mètres de la centrale.
TABLEAU 30 : INTENSITÉS POTENTIELLES ET MODÉLISÉES

INTENSITÉ
POTENTIELLE

INTENSITÉ
MODÉLISÉE

4

4

Retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Incendie de la fosse tampon de livraison de
combustible suite à départ de feu au niveau
de la fosse

3-4

2

Non retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Incendie du stockage principal suite à
départ de feu

3-4

3

Retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Incendie généralisé du camion de livraison
de combustible solide suite à départ de feu
au niveau du camion

3

3

Retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Feu torche suite à perte de confinement sur
une portion aérienne du réseau
d’alimentation en gaz naturel des brûleurs
(chaudière et SCR)

3

3

Retenu pour l’analyse
détaillée des risques

UVCE/flash fire suite à perte de
confinement sur une portion aérienne du
réseau d’alimentation en gaz naturel des
brûleurs (chaudière et SCR)

3

3

Retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Explosion au sein du filtre à manches suite
à accumulation de gaz imbrûlés

2-3

1

Non retenu pour l’analyse
détaillée des risques

Feu de nappe suite à perte de confinement
lors du dépotage de fioul domestique

2-3

2

Non retenu pour l’analyse
détaillée des risques

PHÉNOMÈNE DANGEREUX

Éclatement du ballon chaudière

CONCLUSION
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Phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques
Les phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques pour faire l’objet d’une
analyse détaillé sont présentés dans le tableau suivant. Il s’agit des phénomènes dangereux dont les effets
sortent des limites de l’emprise du projet.
TABLEAU 31 : PHÉNOMÈNES DANGEREUX RETENUS À L’ISSUE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

EFFETS
THERMIQUES

N°

PHÉNOMÈNE DANGEREUX

PhD 1

Éclatement du ballon chaudière

PhD 2

Incendie du stockage principal suite à
départ de feu

X

PhD 3

Incendie généralisé du camion de livraison
de combustible solide suite à départ de feu
au niveau du camion

X

PhD 4

Feu torche suite à perte de confinement sur
une portion aérienne du réseau
d’alimentation en gaz naturel des brûleurs
(chaudière et SCR)

X

PhD 5

UVCE/flash fire suite à perte de confinement
sur une portion aérienne du réseau
d’alimentation en gaz naturel des brûleurs
(chaudière et SCR)

X

EFFETS DE
SURPRESSION

EFFETS
TOXIQUES

X

X

6.3 - Mesures de réduction du risque identifiées lors de l’analyse préliminaire des
risques
En complément des mesures tirées des enseignements du retour d’expérience et de l’analyse des potentiels
de dangers, l’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier les mesures de réduction du risque
suivantes :
▬ mise en œuvre de la protection contre la foudre des installations ;
▬ mise en œuvre d’un système de traitement d'air au niveau de la fosse tampon et du stockage principal de
combustible (filtration), brumisation de la fosse tampon et du stockage principal pour éviter l'envol des
fines, nettoyage systématique des surfaces planes de façon à éviter la formation de dépôts de poussières ;
▬ mise en œuvre d’un évent dimensionné selon les normes en vigueur au niveau du silo de stockage de
charbon actif / coke de lignite.
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7 - ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES
7.1 - Introduction
L’analyse détaillée des risques constitue la cinquième étape de l’étude de dangers.

L’analyse détaillée des risques constitue la suite logique de l’évaluation préliminaire des
risques. Elle est réalisée pour les risques apparus comme les plus importants à l’issue de
l’évaluation préliminaire des risques, c’est-à-dire les risques susceptibles d’affecter les
personnes à l’extérieur de l’établissement et permet d’étudier les scénarios associés à ces
risques.

7.2 - Méthodologie
Définition et objectif de l’analyse détaillée des risques
Ce chapitre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les accidents envisagés
peuvent se produire et d’évaluer leurs conséquences sur les personnes et l’environnement.
La démarche menée au cours des précédents chapitres a consisté à répertorier l’ensemble des événements
redoutés susceptibles de se produire sur l’installation. La combinaison des événements redoutés avec leurs
causes et leurs conséquences potentielles permet d’identifier des scénarios d’accidents.
À l’issue de l’analyse préliminaire des risques, seuls les événements majeurs potentiels ont été retenus.
L’identification de l’intensité d’un événement a été faite d’une part sur la base des quantités de produits mises
en œuvre et d’autre part en fonction des conséquences que l’événement serait susceptible d’engendrer en
termes de distances d’effets thermiques ou d’effets de surpression.
Pour mémoire, un scénario d’accident majeur est défini par :
▬ un produit associé à un équipement ;
▬ une hypothèse de défaillance ou événement redouté (à titre d’exemple, la rupture d’une canalisation) ;
▬ un phénomène physique : explosion de vapeurs, feu de cuvette, etc.
Un scénario d’accident majeur est le résultat d’un enchaînement d’événements conduisant d’un événement
initiateur à un accident majeur dont la séquence et les liens logiques sont identifiés lors de l’analyse des risques.
Il est envisageable que plusieurs scénarios mènent à un même phénomène dangereux pouvant conduire à
l’accident majeur.
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Principe des arbres : méthode retenue
Pour représenter l’enchaînement des événements pouvant conduire à un accident, une représentation
regroupant un arbre de défaillance et un arbre d’événements est utilisée. Cette représentation est
communément appelée « nœud-papillon ».
FIGURE 5 : DÉROULEMENT D’UN SCÉNARIO D’ACCIDENT – MODÈLE DU NŒUD PAPILLON
Source : INERIS, Oméga 9

SCENARIOS

PhD

EI
OU

EI

ERS
PhD

EI

OU

ERC

EI

PhD
OU

EI

ERS

EI

PhD

barrière de sécurité
PREVENTION

Arbre de défaillances

barrière de sécurité
PROTECTION

Arbre d'événements
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Le tableau ci-après donne la signification des sigles rencontrés dans cette représentation et qui seront utilisés
dans le rapport.
TABLEAU 32 : LÉGENDE DES ABRÉVIATIONS FIGURANT SUR LE MODÈLE DU NŒUD PAPILLON
Source : INERIS, Oméga 9

DÉSIGNATION

SIGNIFICATION

EXEMPLES

EI

Événement
Initiateur

La corrosion, l’érosion, les agressions mécaniques, une montée en
pression sont généralement des événements initiateurs
Certains événements courants peuvent être également à l’origine
d’un phénomène dangereux

ERC1

Événement
Redouté Central

ERS

Événement
redouté secondaire

PhD

Phénomène
Dangereux

Feu de nappe, feu torche, BLEVE, boil-over, explosion, (U)VCE,
dispersion d’un nuage de gaz toxique

Conséquences

Conséquences
majeures

Personnes blessées ou décédées. Structures partiellement ou
complètement endommagées. Milieux naturels pollués.

AM

Accident Majeur

1 mort et 10 blessés irréversibles suite à l’explosion d’un atelier

Barrières ou Mesures de Prévention

Peinture anticorrosion, coupure automatique des opérations de
dépotage sur détection d’un niveau très haut…

Barrières ou Mesures de Protection

Vannes de sectionnement automatiques asservies à une détection
(gaz, pression, débit), moyens d’intervention…

Rupture, brèche, ruine ou décomposition d’une substance
dangereuse dans le cas d’une perte d’intégrité physique

Caractérisation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux
L’arrêté du 29 septembre 2005 (relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises à autorisation) prévoit la possibilité de déterminer la probabilité
d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux en utilisant une approche semi-quantitative, dans laquelle
les probabilités d’occurrence sont exprimées en classes de probabilité.
L’estimation de la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux comporte les étapes suivantes :
▬ estimation de la classe de fréquence d’occurrence des événements initiateurs ; cette classe de fréquence
est estimée en utilisant des fréquences génériques issues de bases de données ;
▬ identification et l’évaluation des performances des barrières de sécurité (barrières humaines et techniques).
Cette évaluation permet de s’assurer que les barrières en place sont capables de réaliser les fonctions de
sécurité attendues et que leur temps de réponse est compatible avec la cinétique de l’accident. Elle permet
d’estimer un « niveau de confiance » de la barrière, le niveau de confiance étant lié à la probabilité de
défaillance de la barrière et donc au facteur de réduction de risques ;
▬ estimation de la classe de probabilité d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux : celle-ci se
détermine à partir des fréquences des événements initiateurs et des niveaux de confiance des barrières.
Des probabilités intermédiaires sont prises en compte.

------------------------------------1

Plusieurs événements redoutés centraux peuvent parfois conduire à un même phénomène dangereux.
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Cette approche pourra être adaptée le cas échéant selon les données disponibles. Il est possible par
exemple d’utiliser directement une probabilité d’occurrence issue des bases de données pour l’événement
redouté central ou pour le phénomène dangereux en lui-même. Dans ce cas, le rôle des barrières préventives
par rapport à l’événement redouté central ou au phénomène dangereux ne pourra pas être quantifié.

Détermination de la fréquence de l’Événement Redouté Central (ERC)
Les fréquences sont évaluées à partir des bases de données utilisées pour les pertes de confinement,
principalement :
▬ le « Reference Manual Bevi Risk Assessments – version 3.2 » (RIVM) (07/2009) ;
▬ le guide du GTDLI (version 2008) pour les liquides inflammables ;
▬ ARAMIS, Workpackage 1, Appendix 10 Generic frequencies data for the critical event.

Probabilité d’inflammation
Des probabilités d’inflammation sont prises en compte pour évaluer les probabilités d’occurrence des
phénomènes dangereux à partir des pertes de confinement. La probabilité d’occurrence annuelle du
phénomène dangereux est égale au produit de la fréquence de l’ERC par la probabilité d’inflammation.
Gaz inflammables
Les gaz inflammables présents sur site sont le gaz naturel et le monoxyde de carbone généré lors d’un
dysfonctionnement du procédé.
La probabilité d’inflammation des gaz inflammables est par défaut prise égale à 1.
Hydrocarbures liquides
Le seul hydrocarbure liquide présent sur le site est le fioul domestique (FOD).
Le phénomène dangereux associé à une fuite d’hydrocarbures est le feu de nappe.
La probabilité d’ignition d’une nappe de liquide inflammable dépend notamment des éléments suivants :
▬ les caractéristiques physiques des produits (inflammabilité) ;
▬ le zonage ATEX et la présence du personnel dans une zone donnée.
Les probabilités d’inflammation prises en compte dans le cadre de cette étude sont les probabilités données
par le guide GTDLI et présentées ci-après.
TABLEAU 33 : PROBABILITÉ D’INFLAMMATION D’UNE NAPPE DE LIQUIDE INFLAMMABLE
Source : GTDLI – Guide de maîtrise des risques technologiques dans les dépôts de liquides inflammables – Octobre 2008

NUAGE CONTENU DANS LA ZONE

PRODUIT CAT. C

Classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle

10-3

(Exemple : cuvette de rétention)
Classée ATEX avec forte présence de personnel

10-2

(Exemple : zone de dépotage)
Nuage contenu dans une zone non classée ATEX

10-1
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Classe de probabilité du PhD et de l’accident majeur associé
Dans toutes les configurations étudiées, la probabilité des accidents majeurs est assimilée à celle du
phénomène dangereux.
Ainsi, les phénomènes dangereux sont classés en classe de probabilité conformément à l’annexe 1 (relative aux
échelles de probabilité) de l’arrêté PCIG du 29 septembre 2005.
TABLEAU 34 : TABLEAU DE L’ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 2005
Source : Annexe I de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

CLASSE DE
PROBABILITÉ

Qualitative

Semiquantitative
Quantitative
(par unité et par
an)

E

D

C

B

A

« Événement
possible mais
extrêmement
peu probable »

« Événement
très
improbable »

« Événement
improbable »

« Événement
probable »

« Événement
courant »

N’est pas
impossible au vu
des
connaissances
actuelles, mais
non rencontré
au niveau
mondial sur un
très grand
nombre
d’années
d’installations

S’est produit
dans ce secteur
d’activité mais a
fait l’objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité

Un événement
similaire déjà
rencontré dans
le secteur
d’activité ou
dans ce type
d’organisation
au niveau
mondial, sans
que les
éventuelles
corrections
intervenues
depuis
apportent une
garantie de
réduction
significative de
sa probabilité

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

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

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitatives et quantitatives et permet de tenir
compte des mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 du
présent arrêté
10-5

10-4

10-3

10-2

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS
11 septembre 2019
Version V7

85/150

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Performance des barrières
Dans cette étude, pour les ERC dont la fréquence d’occurrence de l’ERC est issue des bases de données
reconnues dont celle du guide GTDLI, seule la performance des barrières de protection sera évaluée. Pour les
phénomènes dont la fréquence d’occurrence des ERC a été calculée à partir de la fréquence de l’événement
initiateur, une évaluation des barrières de prévention et de protection est réalisée.
La maîtrise du risque repose en partie sur les barrières de sécurité qui sont les composantes des fonctions de
sécurité. À ces fonctions de sécurité sont attribués des objectifs de réduction de risques.
L’objectif de l’évaluation de la performance des barrières est de s’assurer que les barrières en place permettent
d’assurer les fonctions de sécurité attendues et que leur temps de réponse est compatible avec la cinétique de
l’accident. L’évaluation permet en outre d’estimer un « niveau de confiance » de la barrière, le niveau de
confiance étant lié à la probabilité de défaillance de la barrière et au facteur de réduction de risques.
Les barrières de sécurité sont de trois types :
▬ les barrières techniques ;
▬ les barrières humaines ;
▬ les barrières qui font intervenir les barrières techniques et humaines (par exemple réponse du personnel à
une alarme technique).
L’évaluation de ces barrières a été réalisée conformément aux démarches décrites dans les référentiels -102
et -203.
FIGURE 6 : SCHÉMA GLOBAL DES BARRIÈRES ET TERMINOLOGIE DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
Source : Évaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – Oméga 10 – INERIS, 2018

------------------------------------2

Évaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – Oméga 10 – INERIS, 2018

3

Démarche d’évaluation des barrières humaine de sécurité - Ω20 – INERIS, 2009
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Principe de l’évaluation des barrières de sécurité
La démarche retenue pour l’évaluation des barrières de sécurité du projet BioSynErgy 76 est décrite ci-après :
▬ identification en groupe de travail des fonctions de sécurité relatives aux différents ensembles fonctionnels
de la centrale. Les barrières constitutives des différentes fonctions de sécurité ont été identifiées ;
▬ synthèse de ces analyses dans le double but de proposer :
▬ des recommandations quant aux barrières de sécurité et à l’architecture ;
▬ des niveaux de confiance pour les fonctions de sécurité étudiées en tenant compte des
recommandations.

Critères pour l’évaluation de la performance des barrières techniques
Une barrière ne pourra être retenue que si elle est indépendante de la cause, c’est à dire que la cause étudiée
ne conduit pas à un dysfonctionnement de la barrière. De la même façon, le temps de réponse et l’efficacité
pourront être modifiés en fonction de la cause.
La performance des dispositifs de sécurité est évaluée selon trois critères :
▬ leur efficacité (ou capacité de réalisation) ;
▬ leur temps de réponse ;
▬ leur niveau de confiance (fiabilité).
Efficacité d’une barrière technique (EFF)
L’efficacité d’une barrière technique de sécurité est évaluée au regard de son aptitude à remplir la fonction de
sécurité pour laquelle elle a été choisie, dans un contexte d’utilisation et pendant une durée donnée. Elle est
liée au dimensionnement du dispositif.
Son évaluation repose notamment sur la vérification du dimensionnement adapté de la barrière répondant
notamment aux contraintes spécifiques de l’installation (notamment tenue au feu).
Temps de réponse d’une barrière technique (TR)
Le temps de réponse correspond à l’intervalle de temps entre le moment où une barrière de sécurité, dans un
contexte d’utilisation, est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité assurée par cette barrière de sécurité
est réalisée dans son intégralité.
Niveau de confiance d’une barrière technique (NC)
Le niveau de confiance correspond à la probabilité pour qu’une barrière technique de sécurité, dans son
environnement d’utilisation, assure la fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie. Cette probabilité est
calculée pour une capacité de réalisation et un temps de réponse donnés.
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On considère de façon conservatrice que le niveau de confiance de la barrière est lié à un facteur de réduction
du risque selon la correspondance présenté dans le tableau ci-après.
TABLEAU 35 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NIVEAU DE CONFIANCE ET LE FACTEUR DE RÉDUCTION DE
RISQUES
Source : Évaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – Oméga 10 – INERIS, 2018

NC

RÉDUCTION DU RISQUE (RR)

4

104 < RR ≤ 105

3

103 < RR ≤ 104

2

102 < RR ≤ 103

1

10 < RR ≤ 102

0

1 < RR ≤ 10

La méthodologie de détermination du niveau de confiance est précisée pour chaque scénario dans les
paragraphes suivants. Dans la présente étude, les barrières ont un fonctionnement à la sollicitation.

Critères pour l’évaluation des barrières humaines
Une fois l’indépendance des barrières vérifiée, leur performance est évaluée selon les trois mêmes critères que
pour les barrières techniques :
▬ leur efficacité (ou capacité de réalisation) ;
▬ leur temps de réponse ;
▬ leur niveau de confiance (fiabilité).
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Seuils d’effet réglementaires
Les différents effets ont été étudiés vis-à-vis des seuils définis pour les hommes et pour les structures
conformément aux instructions de l’arrêté du 29 septembre 2005.

Effets sur l’homme
TABLEAU 36 : SEUILS DÉFINIS POUR LES EFFETS SUR L’HOMME
Source : Annexe II de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

SEUILS DES EFFETS
DE SURPRESSION

SEUILS DES
EFFETS
THERMIQUES

SEUILS DES
DOSES
THERMIQUES

MBAR

KW/M²

(KW/M²)(4/3).S

Effets indirects par bris de vitre sur
l’homme (SER)

20

/

/

Dangers significatifs ou effets
irréversibles (SEI)

50

3

600

Dangers graves ou premiers effets
létaux (SEL)

140

5

1000

Dangers très graves ou effets létaux
significatifs (SELS)

200

8

1800

Pour une durée de rejet supérieure à 2 minutes, les effets thermiques sont exprimés en termes de flux
thermique reçu en kW/m². Lorsque la durée de rejet est inférieure à 2 minutes, les effets thermiques sont
exprimés en termes de dose thermique reçue en (kW/m²) 4/3.s.

Effets sur les structures
TABLEAU 37 : SEUILS DÉFINIS POUR LES EFFETS SUR LES STRUCTURES
Source : Annexe II de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

SEUILS DES
EFFETS DE
SURPRESSION

SEUILS DES
EFFETS
THERMIQUES

MBAR

KW/M²

Seuil des destructions significatives de vitres

20

5

Seuil des dégâts légers

50

/

Seuil des dégâts graves

140

8

Seuil des effets dominos

200

8

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

300

16

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

/

20

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

/

200

Il n’existe pas l’équivalent des effets sur l’homme pour les structures dans le cas des effets thermiques cumulés
(doses).
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Caractérisation de la gravité des phénomènes dangereux
L’Annexe III de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, définit
l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations.
Les seuils considérés sont :
▬ les seuils d’effets létaux significatifs (SELS) ;
▬ les seuils d’effets létaux (SEL) ;
▬ les seuils d’effets irréversibles (SEI).
Remarque : Ne sont pas pris en compte pour l’estimation de la gravité les seuils correspondants aux bris de
vitres et leurs effets, de même que les effets dus aux projectiles.
Le tableau ci-après reprend l’échelle d’appréciation de la gravité définit dans l’Annexe III de l’arrêté du
29 septembre 2005.
TABLEAU 38 : ÉCHELLE D’APPRÉCIATION DE LA GRAVITÉ SUR LES PERSONNES
Source : Annexe II de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

NIVEAU DE GRAVITÉ DES
CONSÉQUENCES

SELS

SEL

SEI

Désastreux (G5)

Plus de 10 pers.
exposées

Plus de 100 pers.
exposées

Plus de 1000 pers.
exposées

Catastrophique (G4)

Moins de 10 pers.
exposées

Entre 10 et 100 pers.
exposées

Entre 100 et 1000
pers. exposées

Important (G3)

Au plus 1 pers.
exposée

Entre 1 et 10 pers.
exposées

Entre 10 et 100 pers.
exposées

Sérieux (G2)

Aucune pers.
exposée

Au plus 1 pers.
exposée

Moins de 10 pers.
exposées

Modéré (G1)

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine
exposée à des Effets
Irréversibles
inférieure à 1 pers.

La gravité des conséquences est ainsi définie comme la combinaison de l’intensité des effets et de la
vulnérabilité des enjeux (population) situées dans les zones exposées à ces effets.

L’arrêté du 29 septembre 2005 ne prend pas en compte le personnel du site.
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Cinétique de développement
La cinétique de développement des phénomènes dangereux est le délai entre un événement redouté central
jugé représentatif et le phénomène dangereux étudié.
Cette caractérisation tient donc compte des barrières limitant les conséquences dont les performances sont
jugées compatibles avec les scénarios conduisant aux phénomènes dangereux.
Selon l’article 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005 :
La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en
œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes
exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du
phénomène dangereux.

Positionnement dans la matrice MMR
La matrice utilisée est la grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures de maîtrise du risque
(MMR) en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant
à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement de la circulaire du 10 mai 2010.
TABLEAU 39 : MATRICE MMR
Source : Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction
du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003,
§2.1.4

Gravité des
conséquences

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Non partiel (*)

Non rang 1

Non rang 2

Non rang 3

Non rang 4

Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang 1

Non rang 2

Non rang 3

Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang 1

Non rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang 1

Désastreux

Sérieux
Modéré

MMR rang 1

(*) L’exploitant doit disposer des mesures techniques de maîtrise des risques de façon que le niveau de
probabilité de l’accident soit maintenu dans cette même classe de probabilité lorsque, pour chacun des
scénarios y menant, la probabilité de défaillance de la mesure de maîtrise des risques de plus haut niveau de
confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1.
À l’intérieur des cases de la grille apparaissent trois niveaux de risques :
▬ Niveau I (rouge) : zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » ;
▬ Niveau II (orange et jaune) : zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (Mesures de Maîtrise
des Risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation ;
▬ Niveau III (vert) : zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON », ni « MMR ».
Les rangs permettent d’effectuer des distinctions dans les niveaux de risques au sein d’une même catégorie de
couleur. Plus le rang est important, plus le risque est élevé. Le niveau de risque est donc un paramètre semiquantitatif qui s’exprime par le couple gravité/probabilité pour la cotation prenant en compte les mesures de
maîtrise des risques.
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7.3 - Prise en compte des effets dominos des phénomènes dangereux générés par les
installations de YARA
Comme précédemment indiqué, la centrale BioSynErgy se situe dans les cercles d’effet des phénomènes
dangereux générés par les installations de YARA.

Le tableau ci-dessous récapitule les phénomènes dangereux générés par les installations de
YARA présentant des effets thermiques ou de surpression susceptibles d’engendrer des
effets dominos sur les installations de la centrale.
Un phénomène dangereux est considéré comme susceptible d’engendrer des effets dominos sur la centrale si
cette dernière se situe dans le cercle des effets létaux significatifs, qui est également le cercle des effets
dominos.
Pour mémoire, la prise en compte de l’ensemble des effets des phénomènes dangereux générés par les
installations de YARA et impactant la centrale est réalisée dans l’étude de vulnérabilité annexée au présent
dossier.
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TABLEAU 40 : EFFETS DOMINOS DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX DES INSTALLATIONS DE YARA

N° PHÉNOMÈNE
DANGEREUX (PHD)

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT REDOUTÉ
CENTRAL

TYPE
D’EFFET

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

PROBABILITÉ
DU PHD

DISTANCE ASSOCIÉE
AU SEUIL DES EFFETS
DOMINOS

1.L-GazNat.G.Therm

Rupture guillotine (D=200) sur la ligne
d’alimentation de gaz naturel, en sortie du
poste de distribution avant la vanne UV1311

Thermiques

Ligne d’alimentation gaz naturel

1,0.10-5

345 m

1.L-E1173.G.Therm

Rupture guillotine (D=200) sur la ligne gaz
naturel entre UV1311 et UV1105

Thermiques

Ligne gaz naturel / E-1173 (partie
externe au conduit des fumées) /
K1101 / K 1102

6,8.10-5

220 m

1.SYN-Froid.G.Therm

Rupture guillotine (D=350) sur la boucle gaz
(partie basse température), entre sortie E303
et sortie E304 vers aspiration C302

Thermiques

Lignes gaz / E305 / E306 / S301 /
S362 / E304

2,9.10-5

240 m
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7.4 - PhD 1 : éclatement du ballon chaudière
Selon l’INERIS (rapport d’étude N° DRA-12-125630-04945B – Formalisation du savoir et des outils dans le
domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) – Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation
des effets - Ω15, 17/10/2013), l’éclatement d’une capacité peut être dû :
▬ soit à une augmentation de la pression interne jusqu’à une pression supérieure à la pression de rupture de
la capacité ;
▬ soit à une diminution de la pression de rupture jusqu’à une pression inférieure à la pression interne, en
raison de la dégradation des propriétés mécaniques de l’enveloppe de la capacité par exemple.
Deux scénarios seront donc envisagés pour la suite de l’étude :
▬ PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière ;
▬ PhD 1b : défaillance mécanique du ballon chaudière.

PhD 1a et b : scénarios envisagés
PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière
Une augmentation de la pression/température du ballon chaudière conduit à l’éclatement pneumatique de
celui-ci.

PhD 1b : défaillance mécanique du ballon chaudière
La dégradation des propriétés mécanique du ballon chaudière conduit à l’éclatement pneumatique de celuici.
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PhD 1 : représentation du nœud papillon
FIGURE 7 : NŒUD PAPILLON – PHÉNOMÈNE PHD 1 « ÉCLATEMENT DU BALLON CHAUDIÈRE »
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PhD 1a et b : événements initiateurs
PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière
La montée en température et pression du ballon d’eau de la chaudière peut avoir comme origines :
▬ défaut de régulation de pression – fréquence annuelle supérieure ou égale à 10-2/an et strictement
inférieure à 10-1/an (INERIS DRA41) ;
▬ effets dominos en provenance des installations de la centrale :
▬ jet enflammé suite à une fuite de gaz naturel sur une canalisation aérienne – fréquence annuelle
6,0.10-7 selon paragraphe 7.7.8 - ,
▬ flash fire suite à une fuite de gaz naturel sur une canalisation aérienne – fréquence annuelle
2,9.10-5 selon paragraphe 7.8.8 - ,
▬ incendie du stockage principal de combustible – fréquence annuelle 3,2.10-4 selon 7.5.7 - ;
▬ effets dominos en provenance des installations de YARA France (voir paragraphe 7.3 - ) – fréquence de
1,07.10-4 selon Tableau 40.

PhD 1b : défaillance mécanique du ballon chaudière
La dégradation des propriétés mécanique du ballon chaudière peut avoir comme origine un défaut de
fabrication.
Conformément aux indications de la circulaire du 10 mai 2010, paragraphe « 1.1.12. Rappel sur les
démonstrations des phénomènes dangereux pouvant être considérés comme « physiquement impossibles »,
1.2, 1.21, B., cet événement initiateur est identifié dans la présente étude mais sa fréquence d’occurrence ne
fait pas l’objet d’une évaluation. Dans la mesure où le défaut de fabrication est le seul événement
initiateur identifié pour le scénario menant au phénomène dangereux PhD 1b, ce dernier ne sera pas
développé dans la présente étude de dangers.

En effet, le ballon chaudière est soumis à la réglementation des équipements sous pression
et à ce titre sa construction, son exploitation, sa maintenance et son suivi seront encadrés par
des exigences techniques strictes.
La circulaire établit que :
L’événement initiateur de défaut ne sera donc pas évalué et il n’en sera pas tenu compte dans la probabilité du
phénomène dangereux (et donc de l’accident en découlant), sous réserve du respect des observations qui suivent,
notamment que l’exploitant, dans le cadre de son système de suivi […] a mis en place les moyens pour :
– s’assurer que l’enceinte fonctionne dans la gamme de paramètres pour lequel il a été conçu (température,
pression, produit, ...) ;
– contrôler que les spécificités de l’enceinte permettant la fonction de confinement et les organes de sécurité, sont
correctement maintenues dans le temps. Pour cela un plan de suivi doit être établi par l’industriel précisant les
moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif. […] Il faut, par ailleurs, que ce plan de suivi fasse apparaître
une durée de vie de l’enceinte, période au-delà de laquelle le maintien en service pour une nouvelle durée
déterminée est soumis à un nouvel examen au moins aussi poussé que celui effectué lors de la mise en service.
Cette durée est d’autant plus justifiée que le récipient, pour des raisons de processus industriel, ne serait pas
soumis à visite intérieure, extérieure ou ré-épreuve régulière.
Il pourra également être procédé au remplacement de l’enceinte lorsque l’examen pratiqué et le plan de suivi ne
permettent pas de garantir le niveau de sécurité nécessaire.
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Les autres causes de rupture d’une telle enceinte devront bien entendu être examinées et prises en compte dans
l’étude de dangers (ruine suite à défaillance des supports de l’équipement, par exemple choc contre les pieds d’une
sphère, utilisation de l’équipement hors de la gamme de paramètres pour lesquels il est conçu...).

PhD 1a : barrières préventives
Les barrières préventives humaines et/ou techniques permettant de réduire la probabilité d’occurrence des
événements initiateurs retenus précédemment pour le BLEVE du ballon chaudière sont les suivantes :
▬ Barrière 1 : action opérateur sur alarme de pression haute
Cette barrière est une barrière organisationnelle qui permet d’intervenir sur une dérive du procédé. Cette
barrière fonctionne sur alarme de pression haute prise en compte par l’opérateur sur le système de contrôle
commande. La tâche est simple : appliquer la procédure de conduite (réduction de la marche chaudière,
ouverture si besoin de la vanne d’évent). Selon les documents issus de l’INERIS DRA34 Opération j Partie 2, le
niveau de confiance d’une barrière organisationnelle est estimé à NC = 1.
▬ Barrière 2 : sécurités chaudière
Cette barrière est une barrière technique qui permet entre autres de prévenir une surpression :
▬ arrêt de sécurité de ligne sur pression de vapeur très haute.
Cette barrière est à déclenchement automatique via un traitement dans un automate de sécurité ; selon les
documents issus de l’INERIS – DRA 34 Opération j – Partie 2 annexe 4 données quantifiées, le niveau de
confiance est estimé à NC = 2.
▬ Barrière 3 : soupapes de sécurité du ballon chaudière
Le ballon chaudière est protégé des surpressions par deux soupapes identiques capables chacune d’évacuer la
totalité du débit vapeur en marche maximale continue de la chaudière.
Cette barrière est une barrière technique qui permet de prévenir une surpression (dispositif de sécurité actif).
Selon l’Oméga 10 de l’INERIS, le niveau de confiance de ce dispositif est estimé à NC = 2.
▬ Barrière 4 : soupape de sécurité du surchauffeur
Le surchauffeur est en lien direct avec le ballon chaudière. Il est protégé des surpressions par une soupape
capable d’évacuer la totalité du débit vapeur en marche maximale continue de la chaudière.
Cette barrière est une barrière technique qui permet de prévenir une surpression (dispositif de sécurité actif).
Selon le retour d’expérience, le niveau de confiance de ce dispositif est estimé à NC = 2.

PhD 1a : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central
La probabilité d’occurrence de l’évènement redouté central (ERC) « Surpression dans le ballon chaudière » est
calculée ici à partir de la probabilité d’occurrence des évènements initiateurs et de la probabilité de défaillance
des barrières de prévention.
La probabilité d’occurrence de l’ERC est donc de :
(9,9. 10−2 × 10−1 × 10−2 + 3,5. 10−4 + 1,07. 10−4 ) × 10−2 × 10−2 = 5,56. 10−8

La probabilité d’occurrence de l’ERC « Surpression dans le ballon chaudière » est donc classe
de probabilité E.
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PhD 1a : barrières limitant les conséquences
Sans objet : aucune barrière limitant les conséquences n’est identifiée pour ce scénario.

PhD 1a : phénomènes dangereux
Le phénomène dangereux étudié est :

▬ PhD 1a : BLEVE du ballon chaudière.
PhD 1a : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
Probabilité issue des bases de données d’occurrence de phénomènes dangereux
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux peut être évaluée sur la base des données disponibles.
L’INERIS, dans l’annexe 6 « Éléments de probabilité » du rapport DRA71 – Opération A2, propose un tableau
comparatif des probabilités d’occurrence des phénomènes dangereux associés aux capacités sous pression.
L’OGP (International association of Oil & Gas Producers) indique dans son rapport Storage incident frequencies
– March 2010 que « des analyses antérieures montrent que la fréquence attendue pour un tel évènement est
comprise entre 10-7 et 10-5 par capacité par an ».

Selon l’analyse des bases de données, le phénomène dangereux PhD 1a « BLEVE du ballon
chaudière » présente donc une classe de probabilité E.
Probabilité calculée
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux est ici égale à la probabilité d’occurrence de
l’événement redouté central :
5,56. 10−8 < 10−5

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 1a « BLEVE du
ballon chaudière » présente donc une classe de probabilité E.
PhD 1a : modélisation des effets
PhD 1a : hypothèses de calcul
La modélisation des effets du BLEVE du ballon chaudière suppose un éclatement pneumatique du ballon
chaudière suite à une augmentation de la pression/température. L’inventaire retenu est composé de vapeur
d’eau à 100%. Il est également considéré que les soupapes du ballon chaudière sont fonctionnelles.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
▬ le ballon est entièrement occupé par de la vapeur d’eau (100% vapeur) ;
▬ la pression de rupture considéré est égale à la pression de tarage des soupapes, soit environ 145 bar abs.
Le volume du ballon est de 25 m3.
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PhD 1a : distances d’effet
Les distances d’effets obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 41 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 1A

DISTANCES

SELS / Effets dominos : 200 mbar

45 m

SEL : 140 mbar

55 m

SEI : 50 mbar

115 m

Bris de vitres : 20 mbar

230 m

Distances d’effets des seuils
réglementaires depuis le centre
du ballon chaudière (m)

PhD 1a : cinétique du scénario
La cinétique d’un éclatement de capacité peut être considérée comme rapide.
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PhD 1a : gravité du scénario
La gravité du scénario est présentée dans le tableau ci-dessous. Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés des
entreprises voisines ne peuvent pas être protégés par la mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 42 : GRAVITÉ – PHD 1A

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 200 mbar
SEL : 140 mbar

YARA France : parking personnel (< 1 place), voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis
Portion fossé en bordure de la route des entreprises (25 m environ)
YARA France : parking personnel (< 10 places), voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis
Portion de la route des entreprises (80 m environ)
Parking personnel LASSARAT Agence du Havre (24 places), voirie, espace de stockage en extérieur
Voirie, espace extérieur de stockage et coin sud-ouest du bâtiment de Total Logistique Solution
Route d’accès site et YARA France, espaces verts

SEI : 50 mbar

Voirie d’accès aux postes de chargement AdBlue
YARA France : parking personnel (40 places), vestiaires, salle de contrôle, voiries et aire de stockage
ouest bassin R216bis, installations procédé unité NH3
Portion de la route des entreprises (250 m environ)
Gravité retenue : Important (G3)
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PhD 1a : conclusion
Le tableau récapitulatif suivant présente la cinétique, la probabilité d’occurrence ainsi que les distances
maximales d’effets du phénomène dangereux étudié. Le phénomène dangereux est ensuite positionné dans la
grille de criticité définie par l’arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 43 : SYNTHÈSE – PHD 1A

DISTANCES CALCULÉES (M)

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

SELS

SEL

SEI

PhD 1a

E

Surpression

45 m

55 m

115 m

Gravité des
conséquences

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

Important
(G3)

Rapide

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

PhD 1a

Sérieux
Modéré

Le scénario PhD 1a, extrêmement peu probable (probabilité E) est positionné dans une case
« MMR Rang 1 ».
Il convient, compte tenu du classement dans les cases intermédiaires de la matrice de risque,
de porter une attention particulière aux barrières de prévention / protection liées à ce scenario.
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PhD 1a : cartographie des distances d’effets
FIGURE 8 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET – PHÉNOMÈNE PHD 1A « BLEVE DU BALLON CHAUDIÈRE »
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7.5 - PhD 2 : incendie du stockage principal
PhD 2 : scénario envisagé
La présence et l’activation d’une source d’inflammation conduisent à un départ de feu puis à l’incendie du
stockage principal de combustible.
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PhD 2 : représentation du nœud papillon
FIGURE 9 : NŒUD PAPILLON – PHÉNOMÈNE PHD 2 « INCENDIE DU STOCKAGE PRINCIPAL »
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PhD 2 : événements initiateurs
Le départ de feu dans le stockage principal de combustible peut avoir comme origine :
▬ travaux de maintenance par point chaud à proximité non protégés ou mal protégés – fréquence annuelle
supérieure ou égale à 10-4/an et strictement inférieure à 10-3/an (INERIS DRA34 op j part 2, erreur
opératoire) ;
▬ remontée de feu depuis trémie chaudière – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-2/an et
strictement inférieure à 10-1/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise
en compte régulation de combustion et opérateurs formés) ;
▬ présence point chaud dans combustible livré – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an
et strictement inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise
en compte contrôle qualité côté fournisseur et nature combustible) ;
▬ effets dominos en provenance des installations de la centrale :
▬ propagation incendie depuis fosse tampon – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an
et strictement inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2),
▬ propagation depuis grappin – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an et strictement
inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise en compte
de l’utilisation d’huile difficilement inflammable),
▬ propagation depuis moteur électrique – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an et
strictement inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2) ;
▬ foudre – événement initiateur écarté du fait de l’application de la réglementation en la matière (protection
foudre du bâtiment).

PhD 2 : barrières préventives
Les barrières préventives humaines et/ou techniques permettant de réduire la probabilité d’occurrence des
événements initiateurs retenus précédemment pour le départ de feu dans le stockage principal sont les
suivantes :
▬ Barrière 5 : détection et défense incendie de la trémie chaudière
La trémie d’alimentation de la chaudière dispose d’un dispositif automatique de détection et défense incendie
(buses d’aspersion).
Cette barrière est à déclenchement automatique via un traitement dans une centrale incendie (SSI système de
sécurité incendie) ; selon les documents issus de l’INERIS – DRA 34 Opération j – Partie 2 annexe 4 données
quantifiées, le niveau de confiance est estimé à NC = 2.

PhD 2 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central
La probabilité d’occurrence de l’évènement redouté central (ERC) « Départ de feu dans le stockage principal »
est calculée ici à partir de la probabilité d’occurrence des évènements initiateurs et de la probabilité de
défaillance des barrières de prévention.
La probabilité d’occurrence de l’ERC est donc de :
9,9. 10−4 + 9,9. 10−2 × 10−2 + 9,9. 10−4 + 3,0. 10−3 = 5,9. 10−3

La probabilité d’occurrence de l’ERC « Départ de feu dans le stockage principal » est donc
classe de probabilité B.

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS 105/150
11 septembre 2019
Version V7

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

PhD 2 : barrières limitant les conséquences
Les barrières humaines et/ou techniques permettant de limiter les conséquences du départ de feu dans le
stockage principal sont les suivantes :
▬ Barrière 6 : détection et défense incendie du stockage principal
Le stockage principal de combustible est équipé d’un système automatique de détection et défense incendie
(rampes d’arrosage, canons à eau).
Cette barrière est à déclenchement automatique via un traitement dans une centrale incendie (SSI) ; selon les
documents issus de l’INERIS – DRA 34 Opération j – Partie 2 annexe 4 données quantifiées, le niveau de
confiance est estimé à NC = 2.

PhD 2 : phénomènes dangereux
Compte tenu des caractéristiques de construction du bâtiment (murs coupe-feu deux heures), il convient de
considérer deux phénomènes :

▬ PhD 2a : incendie du stockage principal de courte durée (inférieure à 2 heures) –
impliquant le fonctionnement du système de détection et défense incendie ;
▬ PhD 2b : incendie du stockage principal de longue durée (supérieure à 2 heures) –
impliquant le non-fonctionnement du système de détection et défense incendie.
PhD 2 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
PhD 2a : incendie du stockage principal de courte durée
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux PhD 2a est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central :
5,9. 10−3 × (1 − 10−2 ) = 5,9. 10−3

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 2a « incendie
du stockage principal de courte durée » présente donc une classe de probabilité B.
PhD 2b : incendie du stockage principal de longue durée
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux PhD 2b est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central :
5,9. 10−3 × 10−2 = 5,9. 10−5

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 2b « incendie
du stockage principal de longue durée » présente donc une classe de probabilité D.
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PhD 2 : modélisation des effets
Du fait de la présence des murs coupe-feu 2 heures, les effets thermiques associés au phénomène dangereux
PhD 2a « incendie du stockage principal de courte durée » restent confinés à l’intérieur du bâtiment. Dans la
suite de ce chapitre, seuls figurent les résultats du calcul des effets thermiques associés au phénomène PhD 2b
« incendie du stockage principal de longue durée ».

PhD 2b : hypothèses de calcul
Configuration du stockage
La zone de stockage est un bâtiment d’une surface de 450 m² pour un volume maximale stocké d’environ
6 600 m3. Les dimensions approchées de celui-ci sont les suivantes :
▬ longueur : 32 m ;
▬ largeur : 14 m ;
▬ hauteur : 33 m (dont 15 m pour le stockage lui-même).
La figure ci-dessous présente une vue du stockage de matières combustibles (encadré rouge).
FIGURE 10 : VUE DE CÔTÉ DU STOCKAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES (ENCADRÉ ROUGE)

Principales hypothèses de modélisation
Les principales hypothèses de modélisation retenues pour ce scénario d’incendie sont les suivantes :
▬ surface en feu : 450 m² soit la totalité de la surface du stockage ;
▬ résistance au feu de la structure : 4 parois latérales REI 120 uniquement ;
▬ vitesse de combustion retenue4 : 0,02 kg/m²/s ;
▬ calcul de la hauteur des flammes : corrélation d’Heskestad5 ;
▬ calcul de la radiance des flammes : utilisation d’un calcul analytique en considérant une fraction radiative
de 30%6.
▬ PCI retenu : 15 MJ/kg.
------------------------------------4 Vitesse de combustion classiquement retenue pour des incendies de combustibles solides.
5 La corrélation d'Heskestad possède un domaine de validité important en termes de produits ou de type d'incendies (solides ou
liquides combustibles) et constitue une approximation raisonnable pour un grand nombre d'incendies. De plus, la corrélation
d'Heskestad permet de tenir compte de la puissance de l’incendie.
6 La fraction radiative varie de 40%, pour les feux de petit diamètre, à 5% pour les feux de grand diamètre. Dans une approche

prudente (diamètre équivalent de 38 m, feu de taille « moyenne »), et de façon usuelle dans les études d’analyse de risque incendie,
une valeur de 30% est retenue pour le calcul.
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PhD 2b : distances d’effet
Les distances d’effets obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 44 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 2B

DISTANCES

Distances d’effets
des seuils
réglementaires (m)

SELS / Effets dominos : 8 kW/m2

FACE À LA LONGUEUR
DU STOCKAGE

FACE À LA LARGEUR DU
STOCKAGE

15 m

10 m

2

SEL : 5 kW/m

20 m

15 m

SEI : 3 kW/m2

25 m

20 m

PhD 2 : cinétique du scénario
La cinétique du scénario est considérée comme lente : à partir du départ de feu, l’échauffement
du combustible solide pour libérer des gaz inflammables volatils est progressif et le feu se
propage à une vitesse bien inférieure à celle pouvant être observée pour un combustible
liquide.
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PhD 2 : gravité du scénario
La gravité du scénario est présentée dans le tableau ci-dessous.

Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés des entreprises voisines peuvent être protégés par la
mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 45 : GRAVITÉ – PHD 2

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 8 kW/m2
SEL : 5 kW/m2
SEI : 3 kW/m2

GRAVITÉ

Bande de 3 mètres environ le long de la limite d’emprise avec YARA France

Aucune pers.
exposée

Sérieux (G2)

Bande comprise entre 3 et 10 mètres environ de la limite d’emprise avec YARA France

Aucune pers.
exposée

Sérieux (G2)

Bande comprise entre 10 et 15 mètres environ de la limite d’emprise avec YARA France

Aucune pers.
exposée

Modéré (G1)

Portion d’une trentaine de mètres du fossé en bordure de la route des entreprises
Gravité retenue : Sérieux (G2)
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PhD 2 : conclusion
Le tableau récapitulatif suivant présente la cinétique, la probabilité d’occurrence ainsi que les distances
maximales d’effets du phénomène dangereux étudié. Le phénomène dangereux est ensuite positionné dans la
grille de criticité définie par l’arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 46 : SYNTHÈSE – PHD 2

DISTANCES CALCULÉES (M)

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

SELS

SEL

SEI

PhD 2

D

Thermiques

15 m

20 m

25 m

Gravité des
conséquences

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

Sérieux
(G2)

Lente

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

PhD 2

Modéré

Le scénario PhD 2, très improbable (probabilité D) est positionné dans une case de risque de
niveau III.
Les mesures mises en œuvre permettent de maîtriser les risques associés à ce scénario.
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PhD 2 : cartographies des distances d’effet
FIGURE 11 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET – PHÉNOMÈNE PHD 2 « INCENDIE DU STOCKAGE PRINCIPAL »
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7.6 - PhD 3 : incendie généralisé du camion de livraison de combustible solide
PhD 3 : scénario envisagé
La présence et l’activation d’une source d’inflammation conduisent à un départ de feu puis à l’incendie
généralisé du camion de livraison de combustible solide.
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PhD 3 : représentation du nœud papillon
FIGURE 12 : NŒUD PAPILLON – PHÉNOMÈNE PHD 3 « INCENDIE GÉNÉRALISÉ DU CAMION DE LIVRAISON DE COMBUSTIBLE »
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PhD 3 : événements initiateurs
Le départ de feu dans le stockage principal de combustible peut avoir comme origine :
▬ dysfonctionnement du moteur du camion – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an et
strictement inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise
en compte maintenance, contrôle technique et alarmes du véhicule) ;
▬ présence point chaud dans combustible livré – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an
et strictement inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise
en compte contrôle qualité côté fournisseur et nature combustible).

PhD 3 : barrières préventives
Sans objet : aucune barrière préventive n’est identifiée pour ce scénario.

PhD 3 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central
La probabilité d’occurrence de l’évènement redouté central (ERC) « Départ de feu au niveau du camion de
livraison » est calculée ici à partir de la probabilité d’occurrence des évènements initiateurs et de la probabilité
de défaillance des barrières de prévention.
La probabilité d’occurrence de l’ERC est donc de :
9,9. 10−4 + 9,9. 10−4 = 2,0. 10−3

La probabilité d’occurrence de l’ERC « Départ de feu au niveau du camion de livraison » est
donc classe de probabilité B.
PhD 3 : barrières limitant les conséquences
Les barrières humaines et/ou techniques permettant de limiter les conséquences du départ de feu au niveau
du camion de livraison sont les suivantes :
▬ Barrière 7 : défense incendie de première intervention
Les opérateurs sur site disposent de moyens pour assurer une défense incendie de première intervention
(extincteurs, etc.).
Cette barrière est une barrière organisationnelle qui permet d’intervenir sur un départ de feu. Cette barrière
fonctionne sur détection par l’opérateur lors de la présence sur site du camion. La tâche est simple : procéder
à l’extinction avec les moyens d’extinction à disposition (sans se mettre en danger), évacuer la zone et appeler
le service de secours. Selon les documents issus de l’INERIS DRA34 Opération j Partie 2, le niveau de confiance
d’une barrière organisationnelle est estimé à NC = 1.
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PhD 3 : phénomènes dangereux
Il convient de considérer deux phénomènes :

▬ PhD 3a : incendie localisé du camion de livraison – impliquant le succès de la
défense incendie de première intervention ;
▬ PhD 3b : incendie généralisé du camion de livraison – impliquant l’échec de la
défense incendie de première intervention.
PhD 3 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
PhD 3a : incendie localisé du camion de livraison
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux PhD 3a est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central :
2,0. 10−3 × (1 − 10−1 ) = 1,8. 10−3

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 3a « incendie
localisé du camion de livraison » présente donc une classe de probabilité B.
PhD 3b : incendie généralisé du camion de livraison
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux PhD 3b est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central :
2,0. 10−3 × 10−1 = 2,0. 10−4

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 2b « incendie
généralisé du camion de livraison » présente donc une classe de probabilité C.
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PhD 3 : modélisation des effets
Du fait de la mise en œuvre des moyens de première intervention, les effets thermiques associés au phénomène
dangereux PhD 3a « incendie localisé du camion de livraison » restent circonscrits à l’intérieur de l’emprise du
projet. Dans la suite de ce chapitre, seuls figurent les résultats du calcul des effets thermiques associés au
phénomène PhD 3b « incendie généralisé du camion de livraison ».

PhD 3b : hypothèses de calcul
Le camion FMA 90 m3 possède une emprise au sol d’environ 42,5 m² (17 m x 2,5 m). Celui-ci permet
l’acheminement des produits combustibles.
Les principales hypothèses de modélisation retenues pour ce scénario d’incendie sont les suivantes :
▬ surface en feu : 42,5 m² soit la totalité de l’emprise au sol du camion ;
▬ vitesse de combustion retenue : 0,02 kg/m²/s ;
▬ calcul de la hauteur des flammes : corrélation d’Heskestad ;
▬ calcul de la radiance des flammes : utilisation d’un calcul analytique en considérant une fraction radiative
de 30% ;
▬ puissance maximale de l’incendie : 100 MW (prise par analogie avec le profil de feu proposé par le CETU
pour un incendie de poids-lourd avec charge très fortement combustible).

PhD 3b : distances d’effet
Les distances d’effets obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 47 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 3

DISTANCES

Distances d’effets
des seuils
réglementaires (m)

SELS / Effets dominos : 8 kW/m2

FACE À LA LONGUEUR
DU CAMION

FACE À LA LARGEUR
DU CAMION

15 m

< 10 m

2

SEL : 5 kW/m

20 m

< 10 m

SEI : 3 kW/m2

30 m

< 10 m

PhD 3 : cinétique du scénario
La cinétique du scénario est considérée comme lente : à partir du départ de feu, l’échauffement
du combustible solide pour libérer des gaz inflammables volatils est progressif et le feu se
propage à une vitesse bien inférieure à celle pouvant être observée pour un combustible
liquide.
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PhD 3 : gravité du scénario
La gravité du scénario est présentée dans le tableau ci-dessous.

Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés des entreprises voisines peuvent être protégés par la
mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 48 : GRAVITÉ – PHD 3

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 8 kW/m2

SEL : 5 kW/m2

SEI : 3 kW/m2

Portion de la route d’accès site et YARA France (50 mètres environ), bordure de cette route en face
de l’entrée

GRAVITÉ

Aucune pers.
exposée

Sérieux (G2)

Aucune pers.
exposée

Sérieux (G2)

Aucune pers.
exposée

Modéré (G1)

YARA France : parking personnel (13 places concernées), bande de terrain de 5 mètres environ le
long de l’emprise du projet côté YARA France
Portion de la route d’accès site et YARA France (50 mètres environ), bordure de cette route en face
de l’entrée
YARA France : parking personnel (13 places concernées), bande de terrain de 5 mètres environ le
long de l’emprise du projet côté YARA France
Portion de la route d’accès site et YARA France (70 mètres environ), bordure de cette route en face
de l’entrée
YARA France : parking personnel (22 places concernées), bande de terrain de 5 à 15 mètres environ
au-delà de l’emprise du projet côté YARA France
Gravité retenue : Sérieux (G2)
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PhD 3 : conclusion
Le tableau récapitulatif suivant présente la cinétique, la probabilité d’occurrence ainsi que les distances
maximales d’effets du phénomène dangereux étudié. Le phénomène dangereux est ensuite positionné dans la
grille de criticité définie par l’arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 49 : SYNTHÈSE – PHD 3

DISTANCES CALCULÉES (M)

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

SELS

SEL

SEI

PhD 3

C

Thermiques

15 m

20 m

30 m

Gravité des
conséquences

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

Sérieux
(G2)

Lente

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

PhD 3

Modéré

Le scénario PhD 3, improbable (probabilité C), est positionné dans une case de risque de
niveau II « MMR rang 1 ».
Il convient, compte tenu du classement dans les cases intermédiaires de la matrice de risque,
de porter une attention particulière aux barrières de prévention / protection liées à ce scenario.
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PhD 3 : cartographies des distances d’effet
FIGURE 13 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 3 « INCENDIE GÉNÉRALISÉ DU CAMION DE LIVRAISON DE COMBUSTIBLE »

C
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7.7 - PhD 4 : feu torche suite à perte de confinement sur une portion aérienne du
réseau gaz naturel
PhD 4 : scénario envisagé
Suite à une perte de confinement (rupture franche) de la tuyauterie aérienne du réseau gaz naturel, la présence
et l’activation d’une source d’inflammation entraîne l’inflammation immédiate du gaz et l’apparition du feu
torche.
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PhD 4 : représentation du nœud papillon
FIGURE 14 : NŒUD PAPILLON – PHÉNOMÈNE PHD 4 « FEU TORCHE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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PhD 4 : événements initiateurs
La rupture franche de la tuyauterie aérienne de gaz naturel peut avoir comme origine :
▬ défaillance mécanique – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an et strictement inférieure
à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise en compte application
de la DESP) ;
▬ usure, fatigue, corrosion – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-4/an et strictement
inférieure à 10-3/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2, prise en compte
application de la DESP) ;
▬ choc avec un véhicule – fréquence annuelle estimée supérieure ou égale à 10-3/an et strictement inférieure
à 10-2/an (selon grille de fréquence proposée dans INERIS DRA34 op j part 2).

PhD 4 : barrières préventives
Les barrières préventives humaines et/ou techniques permettant de réduire la probabilité d’occurrence des
événements initiateurs retenus précédemment pour la rupture franche de la tuyauterie aérienne de gaz naturel
sont les suivantes :
▬ Barrière 8 : dispositifs de protection de la tuyauterie
La tuyauterie de gaz naturel sera équipée d’une protection mécanique contre les chocs avec véhicules pour sa
partie aérienne.
Cette barrière est une barrière passive qui permet de prévenir le risque de choc sur la tuyauterie. Le niveau de
confiance de cette barrière est estimé à NC = 1.

PhD 4 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central
La probabilité d’occurrence de l’évènement redouté central (ERC) « Perte de confinement de la tuyauterie gaz
naturel (rupture franche) » est calculée ici à partir de la probabilité d’occurrence des évènements initiateurs et
de la probabilité de défaillance des barrières de prévention.
La probabilité d’occurrence de l’ERC est donc de :
9,9. 10−4 + 9,9. 10−4 + 9,9. 10−3 × 10−1 = 3,0. 10−3

La probabilité d’occurrence de l’ERC « Perte de confinement de la tuyauterie gaz naturel
(rupture franche) » est donc classe de probabilité B.
PhD 4 : barrières limitant les conséquences
Les barrières humaines et/ou techniques permettant de limiter les conséquences de la rupture franche de la
tuyauterie aérienne de gaz naturel sont les suivantes :
▬ Barrière 9 : sécurité de pression basse
Sur détection de pression basse, la vanne d’isolement située au niveau du poste de livraison se ferme
automatiquement.
Cette barrière est à déclenchement automatique via un traitement dans un automate de sécurité ; selon les
documents issus de l’INERIS – DRA 34 Opération j – Partie 2 annexe 4 données quantifiées, le niveau de
confiance est estimé à NC = 2.
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PhD 4 : phénomènes dangereux
Le phénomène dangereux étudié est :

▬ PhD 4 : feu torche suite à perte de confinement sur une portion aérienne du réseau
gaz naturel.
PhD 4 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux PhD 4 est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central, de la probabilité d’inflammation immédiate et des barrières
limitant les conséquences :
3,0. 10−3 × 2. 10−2 × 10−2 = 6,0. 10−7

Selon le calcul à partir des probabilités des ERC, le phénomène dangereux PhD 4 « feu torche
suite à perte de confinement sur une portion aérienne du réseau gaz naturel » présente donc
une classe de probabilité E.
PhD 4 : modélisation des effets
PhD 4 : hypothèses de calcul
Les données d’entrée et hypothèses relatives à la modélisation de ce phénomène dangereux sont présentées
ci-après :
▬ modèle : Phast 7.21 / Line rupture ;
▬ produit : gaz naturel (assimilé à du méthane, constituant majoritaire à plus de 95 %) ;
▬ température : 20°C ;
▬ direction du rejet : horizontale (cas le plus pénalisant) ;
▬ hauteur du rejet : 1 mètre ;
▬ contribution amont :
▬ phase : gazeuse,
▬ pression : 5 bar abs (soit 4 bar eff),
▬ diamètre de fuite : 80 mm,
▬ inventaire : considéré infini ;
▬ contribution aval : hypothèse faite de l’absence d’une contribution aval ou d’une contribution aval
négligeable.
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PhD 4 : distances d’effet
Les distances d’effets obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Ces distances maximales relatives aux effets thermiques d’un jet enflammé sont données pour une cible située
à 1,5 m de hauteur par rapport au sol, pour une condition météorologique F3 – 15°C.
De manière prudente et afin de respecter les bonnes pratiques, les distances relatives aux effets thermiques
du jet enflammé ont été arrondies à la demi-dizaine de mètre supérieure.
TABLEAU 50 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 4

DISTANCES

Distances d’effets des seuils
réglementaires (m)

SELS / Effets dominos : 8 kW/m2

45 m

2

SEL : 5 kW/m

50 m

SEI : 3 kW/m2

55 m

PhD 4 : cinétique du scénario
La cinétique du scénario est considérée comme rapide.
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PhD 4 : gravité du scénario
La gravité du scénario est présentée dans le tableau ci-dessous. Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés des
entreprises voisines ne peuvent pas être protégés par la mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 51 : GRAVITÉ – PHD 4

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 8 kW/m2

Route des entreprises (sur 25 mètres environ, voie la plus proche de l’emprise du projet)
Route d’accès site et YARA France (sur 60 mètres environ)

SEL : 5 kW/m

2

YARA France : parking personnel (bordure en limite des places, 20 mètres environ), voiries et aire de
stockage ouest bassin R216bis
Route des entreprises (sur 50 mètres environ)

SEI : 3 kW/m2

GRAVITÉ

Route d’accès site et YARA France (sur 65 mètres environ)
YARA France : parking personnel (10 places), voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis
Gravité retenue : Important (G3)
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PhD 4 : conclusion
Le tableau récapitulatif suivant présente la cinétique, la probabilité d’occurrence ainsi que les distances
maximales d’effets du phénomène dangereux étudié. Le phénomène dangereux est ensuite positionné dans la
grille de criticité définie par l’arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 52 : SYNTHÈSE – PHD 4

DISTANCES CALCULÉES (M)

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

SELS

SEL

SEI

PhD 4

E

Thermiques

45 m

50 m

55 m

Gravité des
conséquences

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

Important
(G3)

Rapide

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

PhD 4

Sérieux
Modéré

Le scénario PhD 4, extrêmement peu probable (probabilité E), est positionné dans une case de
risque de niveau II « MMR rang 1 ».
Il convient, compte tenu du classement dans les cases intermédiaires de la matrice de risque,
de porter une attention particulière aux barrières de prévention / protection liées à ce scenario.
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PhD 4 : cartographies des distances d’effet
FIGURE 15 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 4 « FEU TORCHE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »

E
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7.8 - PhD 5 : UVCE/flash fire suite à perte de confinement sur une portion aérienne
du réseau gaz naturel
PhD 5 : scénario envisagé
Suite à une perte de confinement (rupture franche) de la tuyauterie aérienne du réseau gaz naturel, la présence
et l’activation d’une source d’inflammation entraîne l’inflammation différée du gaz suivie d’une UVCE/flash fire
(effets de pression liés à la vitesse de combustion des flammes et effets thermiques associés au passage du
front de flamme).
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PhD 5 : représentation du nœud papillon
FIGURE 16 : NŒUD PAPILLON – PHÉNOMÈNE PHD 5 « UVCE/FLASH FIRE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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PhD 5 : événements initiateurs
Voir paragraphe 7.7.3 -

PhD 5 : barrières préventives
Voir paragraphe 7.7.4 -

PhD 5 : probabilité d’occurrence de l’événement redouté central
Voir paragraphe 7.7.5 -

PhD 5 : barrières limitant les conséquences
Voir paragraphe 7.7.6 -

PhD 5 : phénomènes dangereux
Il convient de considérer deux phénomènes concomitants :

▬ PhD 5a : UVCE (explosion d’un nuage de gaz en milieu non confiné), occasionnant
des effets de surpression ;
▬ PhD 5b : flash fire (feu de nuage), occasionnant des effets thermiques.
PhD 5 : probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
La probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux PhD 5a/5b est calculée ici à partir de la probabilité
d’occurrence de l’événement redouté central, de la probabilité d’inflammation immédiate et des barrières
limitant les conséquences :
3,0. 10−3 × 2. 10−2 × 9,8.10−1 = 2,9. 10−5

Selon le calcul à partir des probabilités de l’ERC, les phénomènes dangereux PhD 5a/5b
« UVCE/flash fire suite à perte de confinement sur une portion aérienne du réseau gaz naturel »
présente donc une classe de probabilité D.

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS 130/150
11 septembre 2019
Version V7

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

PhD 5 : modélisation des effets
PhD 5 : hypothèses de calcul
Les données d’entrée et hypothèses relatives à la modélisation de ce phénomène dangereux sont présentées
ci-après :
▬ modèle : Phast 7.21 / Line rupture ;
▬ produit : gaz naturel (assimilé à du méthane, constituant majoritaire à plus de 95 %) ;
▬ température : 20°C ;
▬ direction du rejet : horizontale (cas le plus pénalisant) ;
▬ hauteur du rejet : 1 mètre ;
▬ contribution amont :
▬ phase : gazeuse,
▬ pression : 5 bar abs (soit 4 bar eff),
▬ diamètre de fuite : 80 mm,
▬ inventaire : considéré infini ;
▬ contribution aval : hypothèse faite de l’absence d’une contribution aval ou d’une contribution aval
négligeable ;
▬ paramètre de rugosité : 0,17 (caractéristique des sites industriels) ;
▬ averaging time : 18,75 secondes ;
▬ indice multi-énergie : 5 ;
▬ condition météorologique F3 – 15°C.

PhD 5 : distances d’effet
Les distances d’effets obtenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. De manière prudente et afin de
respecter les bonnes pratiques, les distances relatives aux effets de surpression de l’UVCE et à la LIE ont été
arrondies à la demi-dizaine de mètre supérieure.
TABLEAU 53 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 5A UVCE

DISTANCES

SELS / Effets dominos : 200 mbar

15 m

SEL : 140 mbar

15 m

SEI : 50 mbar

25 m

Bris de vitres : 20 mbar

50 m

Distances d’effets des seuils
réglementaires depuis le point de
rejet (m)

TABLEAU 54 : DISTANCES D’EFFETS – PHD 5B FLASH FIRE

DISTANCES

Distances d’effets des seuils
réglementaires depuis le point de
rejet (m)

SELS / Effets dominos : 8 kW/m2

22 m

2

SEL : 5 kW/m

22 m

SEI : 3 kW/m2

20 m
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PhD 5 : cinétique du scénario
La cinétique du scénario est considérée comme rapide.
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PhD 5 : gravité du scénario
PhD 5a : gravité du scénario
La gravité du scénario PhD 5a est présentée dans le tableau ci-dessous. Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés
des entreprises voisines ne peuvent pas être protégés par la mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 55 : GRAVITÉ – PHD 5A

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 200 mbar

Route d’accès site et YARA France (sur 20 mètres environ)

SEL : 140 mbar
SEI : 50 mbar

Route d’accès site et YARA France (sur 50 mètres environ)
YARA France : voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis

GRAVITÉ

Au plus 1 pers.
exposée

Important (G3)

Moins de 10
pers. exposées

Sérieux (G2)

Sérieux (G2)

Gravité retenue : Important (G3)

PhD 5b : gravité du scénario
La gravité du scénario PhD 5b est présentée dans le tableau ci-dessous. Compte-tenu de la nature du phénomène dangereux étudié, il est considéré que les salariés
des entreprises voisines ne peuvent pas être protégés par la mise en œuvre des POI de leurs entreprises respectives.
TABLEAU 56 : GRAVITÉ – PHD 5B

NOMBRE DE PERSONNES

SELS : 8 kW/m2
SEL : 5 kW/m2
SEI : 3 kW/m2

Route d’accès site et YARA France (sur 40 mètres environ)
YARA France : voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis
Route d’accès site et YARA France (sur 50 mètres environ)
YARA France : voiries et aire de stockage ouest bassin R216bis
Gravité retenue : Important (G3)
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PhD 5 : conclusion
Le tableau récapitulatif suivant présente la cinétique, la probabilité d’occurrence ainsi que les distances
maximales d’effets du phénomène dangereux étudié. Le phénomène dangereux est ensuite positionné dans la
grille de criticité définie par l’arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 57 : SYNTHÈSE – PHD 5

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE D’EFFET

PhD 5a

D

PhD 5b

E

Gravité des
conséquences

DISTANCES CALCULÉES (M)

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

25 m

Important
(G3)

Rapide

20 m

Important
(G3)

Rapide

SELS

SEL

SEI

Surpression

15 m

15 m

Thermiques

22 m

22 m

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

PhD 5b

PhD 5a

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

Le scénario PhD 5a, très improbable (probabilité D), est positionné dans une case de risque de
niveau II « MMR rang 1 ».
Le scénario PhD 5b, extrêmement peu probable (probabilité E), est positionné dans une case
de risque de niveau II « MMR rang 1 ».
Il convient, compte tenu du classement dans les cases intermédiaires de la matrice de risque,
de porter une attention particulière aux barrières de prévention / protection liées à ces
scenarios.
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PhD 5 : cartographies des distances d’effet
FIGURE 17 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 5A « UVCE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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FIGURE 18 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 5B « FLASH FIRE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »

E
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8 - EFFETS DOMINOS
8.1 - Seuils réglementaires
Les différents effets ont été étudiés vis-à-vis des seuils définis pour les structures, conformément aux
instructions de l'arrêté du 29 septembre 2005.
TABLEAU 58 : SEUILS RÉGLEMENTAIRES DES EFFETS DOMINOS

SEUILS DES EFFETS DE
SURPRESSION
(MBAR EFF)

SEUILS DES EFFETS
THERMIQUES
STATIQUES
(KW/M2)

Seuil des effets dominos

200

8

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

300

16

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

/

20

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de
minutes

/

200

Les effets dominos générés par les effets de projection n’ont pas été pris en compte car il n’existe pas
de valeurs de référence.

8.2 - Phénomènes dangereux conduisant à des effets dominos
Le tableau ci-après précise les phénomènes dangereux dont les effets sont susceptibles de conduire à
des effets dominos.
TABLEAU 59 : PHÉNOMÈNES DANGEREUX ET EFFETS DOMINOS

PHD

PHÉNOMÈNES DANGEREUX

EFFETS
EFFETS DE
THERMIQUES SURPRESSION

PhD 1a

BLEVE du ballon chaudière

PhD 2b

Incendie du stockage principal de longue
durée (supérieure à 2 heures)

X

Oui

PhD 3b

Incendie généralisé du camion de livraison de
combustible

X

Oui

PhD 4

Feu torche suite à perte de confinement sur
une portion aérienne du réseau gaz naturel

X

Oui

PhD 5a

UVCE/flash fire suite à perte de confinement
sur une portion aérienne du réseau gaz naturel

PhD 5b

X

SEUIL DES
EFFETS
DOMINOS
ATTEINT

X
X

Oui

Oui
Oui
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8.3 - Effets dominos externes
Certains phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur le site de la centrale BioSynErgy pourraient
générer des effets dominos à l’extérieur du site.

Aucun effet domino externe n’est identifié. En effet, le cercle des effets dominos du
phénomène dangereux majorant, à savoir le BLEVE du ballon chaudière, n’atteint ni la
route des entreprises ni les installations procédé de YARA France.

8.4 - Effets dominos internes
Les effets dominos internes sur les équipements et installations ont été évalués sur la base des
cartographies des distances d’effets des phénomènes dangereux présentées dans les chapitres
précédents.
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STOCKAGES RÉACTIFS
TF

LOCAUX TECHNIQUES

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

PhD 1a

BLEVE du ballon
chaudière

X

X

PhD 2b

Incendie du stockage
principal de longue
durée (supérieure à 2
heures)

X

Incendie généralisé du
camion de livraison de
combustible

X

Feu torche suite à
perte de confinement
sur une portion
aérienne du réseau gaz
naturel

PhD 3b

PhD 4

PhD 5a
PhD 5b

UVCE/flash fire suite à
perte de confinement
sur une portion
aérienne du réseau gaz
naturel

CHAUDIÈRE

X

STOCKAGE PRINCIPAL
COMBUSTIBLE

X

FOSSE TAMPON

IMPACT DES EFFETS DES PHD
SÉLECTIONNÉS ET MODÉLISÉS (AU SEUIL
DES EFFETS DOMINOS) SUR LES
INSTALLATIONS DE LA CENTRALE
BIOSYNERGY

TRAITEMENT DES
FUMÉES

TABLEAU 60 : EFFETS DOMINOS INTERNES

Légende : les cases grisées représentent des effets de l’installation sur l’installation.
« x » : possibilité d’occurrence d’effet dominos
« - » : absence d’effet dominos sur l’installation
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9 - MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
9.1 - Méthodologie
Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) sont définies, comme suit, par le glossaire technique des risques
technologiques annexé à la circulaire du 10 mai 2010.
Il s’agit d’un « ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaire et suffisants pour assurer
une fonction de sécurité. On distingue parfois :
▬ les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d’un événement
indésirable, en amont du phénomène dangereux ;
▬ les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des effets d’un phénomène
dangereux ;
▬ les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur les cibles
potentielles par diminution de la vulnérabilité ».
De plus, d’après l’article 4 de l’arrêté ministériel relatif aux installations classées du 29 septembre 2005 :
« Pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent
être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, être
testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement des phénomènes dangereux et
accidents potentiels dans l’échelle de l’Annexe 1 ».

9.2 - Liste des barrières
Le tableau ci-dessous récapitule les barrières identifiées au cours de l’étude. Certaines de ces barrières sont
des mesures de maîtrise des risques (MMR).
TABLEAU 61 : RÉCAPITULATIF DES BARRIÈRES IDENTIFIÉES LORS DE L’ÉTUDE

N°

INTITULÉ

PHD ASSOCIÉS

MMR RETENUE

1

Action opérateur sur alarme de pression de vapeur
haute

PhD 1a

Non

2

Arrêt de sécurité de ligne sur pression de vapeur très
haute

PhD 1a

Oui

3

Soupapes de sécurité du ballon chaudière

PhD 1a

Oui

4

Soupape de sécurité du surchauffeur

PhD 1a

Oui

5

Détection et défense incendie de la trémie chaudière

PhD 2

Non

6

Détection et défense incendie du stockage principal

PhD 2

Non

7

Défense incendie de première intervention

PhD 3

Oui

8

Dispositifs de protection de la tuyauterie de gaz
naturel

PhD 4, PhD 5a/5b

Non

9

Fermeture automatique de la vanne d’isolement du
poste de livraison gaz naturel sur pression très basse
réseau gaz naturel site

PhD 4, PhD 5a/5b

Oui
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9.3 - Liste des mesures de maîtrise des risques
Les mesures de maîtrise des risques identifiées lors de l’analyse détaillée des risques sont présentées dans le
tableau page suivante. Les abréviations suivantes sont utilisées :
▬ MMR : Mesure de Maîtrise des Risques ;
▬ BT : Barrière Technique ;
▬ BO : Barrière Organisationnelle ;
▬ BP : Barrière Passive.
5 mesures de maîtrise des risques ont été identifiées. Elles se répartissent comme suit :
▬ Position :
▬ 3 mesures intervenant en prévention,
▬ 2 mesures intervenant en protection ;
▬ Type :
▬ 4 barrières techniques,
▬ 1 barrière organisationnelle.

Suite à l’identification de ces MMR, il conviendra d’intégrer dès les études détaillées de
conception du projet les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
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TABLEAU 62 : SYNTHÈSE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES IDENTIFIÉES

POSITION

BARRIÈRE

PHD

PhD 1a

PhD 1a

PhD 1a

PhD 3

2

3

4

7

INTITULÉ DE
LA MMR

FONCTION
DE SÉCURITÉ

TYPE

PERFORMANCES
INDÉPENDANCE

Prévention

Arrêt de
sécurité de
ligne sur
pression de
vapeur très
haute

Prévention

Soupapes de
sécurité du
ballon
chaudière

Limiter la
pression
chaudière

Limiter la
pression
chaudière

Prévention

Soupape de
sécurité du
surchauffeur

Limiter la
pression
chaudière

Protection

Défense
incendie de
première
intervention

Maîtriser un
départ de feu
au niveau de
camion de

BT

Indépendante
des
événements
initiateurs et
des autres
barrières

BT

Indépendante
des
événements
initiateurs et
des autres
barrières

BT

Indépendante
des
événements
initiateurs et
des autres
barrières

BO

Indépendante
des
événements
initiateurs

EFFICACITÉ

TEMPS DE
RÉPONSE

Barrière technique
éprouvée par
l’usage

En
adéquation
avec la
cinétique
du
scénario

Barrière technique
requise
réglementairement

En
adéquation
avec la
cinétique
du
scénario

Barrière technique
éprouvée par
l’usage

En
adéquation
avec la
cinétique
du
scénario

Barrière
organisationnelle
permettant
d’intervenir sur un

En
adéquation
avec la
cinétique
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NC

JUSTIFICATION
NC

INERIS
2

2

2

DRA 34
Opération j
Partie 2
annexe 4

Maintenance
et tests
périodiques à
planifier

Retour
d’expérience

Maintenance à
planifier
conformément
à la DESP

Retour
d’expérience

Maintenance à
planifier
conformément
à la DESP

INERIS
1

MAINTENABILITÉ
/ TESTABILITÉ /
FORMATION

DRA 34
Opération j

Formations et
exercices à
planifier très
régulièrement
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POSITION

BARRIÈRE

PHD

INTITULÉ DE
LA MMR

FONCTION
DE SÉCURITÉ

TYPE

PERFORMANCES
INDÉPENDANCE

livraison de
combustible

PhD 5a/5b

9

Protection

Fermeture
automatique
de la vanne
d’isolement
du poste de
livraison gaz
naturel sur
pression très
basse réseau
gaz naturel
site

Couper
l’alimentation
en gaz
naturel en
cas de
brèche
importante
sur la
tuyauterie

BT

Indépendante
des
événements
initiateurs et
des autres
barrières

EFFICACITÉ

TEMPS DE
RÉPONSE

départ de feu ;
tâches simples

du
scénario

Partie 2
annexe 4

INERIS

Barrière technique
requise
réglementairement

En
adéquation
avec la
cinétique
du
scénario
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NC

2

JUSTIFICATION
NC

DRA 34
Opération j
Partie 2
annexe 4

MAINTENABILITÉ
/ TESTABILITÉ /
FORMATION

Maintenance
et tests
périodiques à
planifier
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10 - POSITIONNEMENT DES SCÉNARIOS VIS-À-VIS DU PPRT DE LA ZONE
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE
10.1 - Conditions de modification ou de révision du PPRT
L’article I-1.5 « Modification, révision et abrogation du PPRT » du PPRT de la zone industrialo-portuaire du
Havre stipule que :
Le PPRT peut être modifié ou révisé dans les conditions prévues par les articles L. 515-22-1 et L. 515-22-2 du code
de l'environnement, sur la base d’une évolution de la connaissance ou du contexte. Celui-ci est modifié ou révisé
dans les formes prévues par le code de l'environnement.
L’article L. 515-22-1 du Code de l’environnement précise que :
I. – En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des
risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si nécessaire,
une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans les mêmes
conditions.
II. – Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée
si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures
qu'il prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une consultation
du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1.
[…]

10.2 - Règles d’exclusion de scénarios
La circulaire du 10 mai 2010 précise les conditions dans lesquelles un scénario peut ne pas être intégré au
périmètre d’étude d’un PPRT, dans sa section « 3. Plan de prévention des risques technologiques », paragraphe
« 3.1. Règles générales » :
Pour définir le périmètre d’étude, il convient de sélectionner les phénomènes dangereux pertinents pour le PPRT.
Seuls les phénomènes dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible peuvent être exclus
du champ PPRT, en application de la règle suivante. Les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité
est E, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, sont exclus du PPRT à la condition
que :
– cette classe de probabilité repose sur une mesure de maîtrise des risques passive vis-à-vis de chaque scénario
identifié ;
– ou que cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques de maîtrise des risques
pour chaque scénario identifié et que la classe de probabilité de chacun des scénarios menant à ce
phénomène dangereux reste en E même lorsque la probabilité de défaillance de la mesure de maîtrise
des risques de plus haut niveau de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1.
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10.3 - Localisation du projet par rapport au zonage réglementaire du PPRT
FIGURE 19 : CARTE DE LIMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE PPRT
Sources : PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre – Plan de zonage réglementaire (zoom 2), plan projet 18-037 AVP P 0076-C
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10.4 - Positionnement des scénarios identifiés pour le projet BioSynErgy 76
Le tableau ci-après présente le positionnement de chacun des scénarios développés lors de l’analyse détaillée des risques du projet BioSynErgy 76 vis-à-vis du PPRT
de la zone industrialo-portuaire du Havre.
TABLEAU 63 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX SORTANT DU SITE

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

DISTANCES
CALCULÉES (M)
SELS

SEL

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

STATUT
PPRT

JUSTIFICATION

SEI

La probabilité calculée du phénomène dangereux est de 5,56.108
.

PhD 1a

E

Surpression

45

55

115

Important
(G3)

Rapide

Exclu

Si la mesure de maîtrise des risques de plus haut niveau de
confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1, cette
probabilité devient :
(9,9. 10−2 × 10−1 × 10−2 + 3,5. 10−4 + 1,07. 10−4 ) × 10−1 × 10−2
= 5,56. 10−7
Le phénomène dangereux reste de probabilité E et peut donc
être exclu du PPRT.

PhD 2b

D

Thermiques

15

20

25

Sérieux
(G2)

Lente

Non
significatif

Les effets sortent très peu de l’emprise du projet. Les zones
concernées sont la zone grisée « G » associée à YARA France et
une zone rouge foncé « R+L » (exposition à des aléas
thermiques et/ou toxiques et/ou de surpression, dont un au
moins avec un niveau TF+ (Très Fort plus) ou TF (Très Fort) et à
effets de phénomènes dangereux thermiques dont la cinétique
est lente). La zone rouge foncé est déjà concernée par l’aléa le
plus fort.

PhD 3

C

Thermiques

15

20

30

Sérieux
(G2)

Lente

Non
significatif

Idem justification PhD 2
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REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

DISTANCES
CALCULÉES (M)
SELS

SEL

SEI

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

STATUT
PPRT

JUSTIFICATION

PhD 4

E

Thermiques

45

50

55

Important
(G3)

Rapide

Non
significatif

Idem justification PhD 2

PhD 5a

D

Surpression

15

15

25

Important
(G3)

Rapide

Non
significatif

Idem justification PhD 2

PhD 5b

E

Thermiques

22

22

20

Important
(G3)

Rapide

Non
significatif

Idem justification PhD 2

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS 147/150
11 septembre 2019
Version V7

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

11 - MOYENS DE SECOURS
11.1 - Prévention et protection incendie
Source : Note INGEVALOR « Dispositifs de prévention et Protection incendie » K-002673 ALL ING GE 000 NOT 088-B

La note descriptive des dispositifs de prévention et de protection incendie est jointe en annexe du présent
dossier.
La centrale BioSynErgy disposera d’une détection incendie générale comprenant un système centralisé avec
report d’alarme en salle de commande (présence de personnel 24h/24 et 7j/7) ainsi que des éléments de
détection incendie et/ou déclencheurs manuels sur les différentes zones de la centrale et une alarme (signal
sonore d’évacuation d’urgence (norme NFS 32001)).
La centrale BioSynErgy disposera de moyens de secours internes et externes aux bâtiments pour combattre
l’incendie :
▬ réserve incendie pour lutte externe ;
▬ réserve incendie pour lutte interne ;
▬ poteaux incendie ;
▬ canons armés ;
▬ robinets Incendie Armés (RIA) ;
▬ sprinklage ;
▬ extincteurs ;
▬ désenfumage.
La conception de ces moyens se fait en collaboration avec le SDIS 76.

11.2 - Mise en sécurité des installations
La centrale disposera d’un plan de mise en sécurité de ses installations en cas de tempête ou de submersion
marine. A ce stade du projet, ce plan est en cours d’élaboration. Il sera transmis sur sa demande à l’inspecteur
des installations classées une fois prêt pour diffusion.

PIÈCE N°4 : ÉTUDE DE DANGERS 148/150
11 septembre 2019
Version V7

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

12 - SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
12.1 - Phénomènes dangereux sortant des limites du site
Le tableau récapitulatif suivant présente pour chaque phénomène dangereux sortant des limites du site sa
probabilité, sa gravité et sa cinétique ainsi que son positionnement dans la matrice de criticité.
TABLEAU 64 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX SORTANT DU SITE

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE D’EFFET

PhD 1a

E

PhD 2b

DISTANCES CALCULÉES (M)

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

115 m

Important
(G3)

Rapide

20 m

25 m

Sérieux
(G2)

Lente

15 m

20 m

30 m

Sérieux
(G2)

Lente

Thermiques

45 m

50 m

55 m

Important
(G3)

Rapide

D

Surpression

15 m

15 m

25 m

Important
(G3)

Rapide

E

Thermiques

22 m

22 m

20 m

Important
(G3)

Rapide

SELS

SEL

SEI

Surpression

45 m

55 m

D

Thermiques

15 m

PhD 3

C

Thermiques

PhD 4

E

PhD 5a
PhD 5b

Gravité des
conséquences

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

PhD 1a

PhD 5a

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

PhD 4
PhD 5b
Sérieux

PhD 2

PhD 3

Modéré

12.2 - Recommandations
Suite à cette étude de dangers, les recommandations suivantes sont formulées :
▬ poursuivre lors des phases ultérieures du projet la bonne prise en compte des éléments de retour
d’expérience et du contexte de PPRT dans lequel vient s’inscrire la centrale ;
▬ s’assurer de l’intégration des mesures de maîtrise du risque identifiées dès la phase d’études détaillées du
projet.
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12.3 - Conclusion
Les scénarios sélectionnés au cours de l’étude se positionnent, grâce aux barrières identifiées,
sur des niveaux II ou III (jaune ou vert) de la matrice de criticité – zone de risque intermédiaire
et zone de risque moindre – et sont donc considérés comme acceptables.
Le projet BioSynErgy n’entraînera pas d’effets dominos sur les installations des entreprises
voisines et ne nécessitera pas de modifications du PPRT de la zone industrialo-portuaire du
Havre.
Par ailleurs, au-delà de la mise en œuvre et du suivi des mesures de maîtrise du risque identifiées lors cette
étude de dangers, la centrale BioSynErgy s’assurera de la maîtrise de ses risques grâce :
▬ à l’application stricte de la réglementation des équipements sous pression, structurante pour le procédé
mis en œuvre ;
▬ à la mise en œuvre et au maintien de moyens de secours adaptés, notamment en termes de prévention et
protection incendie ;
▬ à la mise en œuvre au sein d’un système de gestion intégré d’une démarche d’amélioration continue en
matière de sécurité et d’environnement (évaluation des risques ATEX, risques chimiques, etc.).
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