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Conformément aux dispositions de l’article R512-9 du code de l’environnement, une étude 
de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour 
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un 
groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement 
acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées 
aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou 
externe à l’installation. 

Notre étude de dangers s’est donc attachée à identifier et caractériser les potentiels de 
dangers présents dans l’installation, définir les moyens de réduction des potentiels de 
dangers, présenter l’accidentologie de l’activité de travail mécanique des métaux, réaliser 
l’analyse de risques, définir les moyens de réduction des risques présents sur le site, et 
proposer des mesures et axes d’amélioration. 

1. POTENTIELS DE DANGERS 
Il ressort de l’identification des potentiels de dangers que la majorité des huiles de coupe 
utilisées sur le site sont des huiles solubles contenant 95% d’eau (pas de potentiel de danger 
incendie).  

Pour les quelques machines d’usinage utilisant des huiles entières, rappelons que : 

- l’affuteuse du secteur A est équipée d’un système d’extinction automatique au CO2, 

- les autres machines d’usinage à commande numérique utilisent de l’huile entière en 
micro-pulvérisation. La quantité d’huile de coupe se limite à 1 litre par machine. 

Les stocks d’huiles entières ne présentent pas de risque incendie important du fait de leur 
Point Eclair1 et de leur Température d’Auto-Inflammation2 élevés. 

Les produits les plus inflammables sur le site correspondent aux solvants utilisés pour les 
opérations de dégraissage. Dans les ateliers, ces produits sont mis en œuvre dans des 
fontaines adaptées et stockés sur rétention. La consommation en produits dégraissants sur 
le site est limitée ; elle est d’environ 40 litres / j sur la totalité du site.  

Dans le secteur ASSEMBLAGE, l’acétone, le méthyléthylcétone et le diestone sont 
appliqués à l’aide de lingettes. 

Les potentiels de dangers identifiés et retenus dans la suite de l’étude sont l’incendie (feu de 
nappe), l’explosion de vapeurs inflammables ou de poussières combustibles et le 
déversement accidentel. 

                                                
1 Point Eclair : Température minimale à laquelle il faut porter un produit pour que les vapeurs émises 
s'allument spontanément en présence d'une flamme, en opérant suivant une méthode d'essai 
normalisée. 
2 Température d’auto-inflammation : Température minimale pour laquelle un mélange combustible, de 
pression et de composition données, s'enflamme spontanément sans autre apport d'énergie comme 
flamme ou étincelle. 
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2. ANALYSE DES RISQUES INTERNES 
Il est à noter en préambule que les risques identifiés pour chacun des sous-systèmes 
étudiés sont applicables non seulement aux installations existantes, mais également aux 
installations du futur bâtiment 7 puisque les sous-systèmes les composant sont identiques. Il 
convient également de noter que l’aménagement du bâtiment 7 a pris en compte le retour 
d’expérience des activités existantes et les risques d’effets domino ont été identifiés en 
amont et intégrés à la conception de l’atelier afin de les supprimer. 

2.1 Risques d’incendie et d’explosion 

Les risques principaux, d’origine interne et externe, liés aux équipements et à l’exploitation 
du site ont été présentés. 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a permis d’identifier les phénomènes dangereux 
dont les effets, compte tenu des mesures prises, sont susceptibles d’engendrer des 
conséquences en dehors du site. 

Tous les cas envisagés et analysés sont reportés dans les matrices des risques suivantes. 

Matrice de criticité (« grille MMR ») 

Risques potentiels sans prise en compte des barrières 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

 
5. Désastreux 

 
    

4. Catastrophique       

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré   C1, E1, J1, 
K1   
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Risques résiduels avec prise en compte des barrières 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

 
5. Désastreux 

 
    

4. Catastrophique       

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré  J1 C1, E1, K1   

Nota : Les références indiquées dans les matrices ci-dessus correspondent à des scénarios 
détaillés dans le tableau des pages suivantes. 

 

Les résultats de l’APR, corrélés à l’accidentologie conduisent à retenir l’examen détaillé des 
sous ensembles présentés dans les tableaux suivants. 

 

La délimitation des différentes « zones de dangers pour la vie humaine » mentionnées dans 
le tableau suivant correspond aux seuils d'effets de référence suivants : 

• les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine » ; 

• les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1% délimitent la « zone 
des dangers graves pour la vie humaine » ; 

• les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une CL 5% délimitent 
la « zone des dangers très graves pour la vie humaine ». 
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Repère Evénement 
redouté 

Phénomène 
dangereux Effets Représentation graphique / Commentaires 

PhD1 

(C1) 

Local 
d’huiles 

Feu de nappe 
dans le local 
de stockages 

d’huile 

Effets 
thermiques 

 

En cas d’incendie dans le local d’huiles, le feu se propagerait à la zone d’expédition. 

FIGEAC AERO retient la solution du déplacement du l ocal huile dans une zone éloignée des 
bâtiments de production. Le local huiles est implan té depuis juillet 2010 sur le terrain 
PEGOURIE à 8 mètres de tout bâtiment. 

Les liquides inflammables seront stockés dans des a rmoires de stockage munies de 
rétention de capacité suffisante.  

Flux de 3 kW/m² SEI 
 
Flux de 5 kW/m² SEL 
 
Flux de 8 kW/m² SELS 

N 
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Repère Evénement 
redouté 

Phénomène 
dangereux Effets Représentation graphique / Commentaires 

PhD2 

(J1) 

Zone 
expédition 

Incendie de la 
zone 

Effets 
thermiques  

Le seuil des effets dominos atteint une partie de l’ajustage, une partie des quais, du montage et du 
secteur structure B ainsi que le local d’huiles. Le montage n’est pas une zone sensible (pas de 
stockage de matières combustibles). 

Dans les zones précitées impactées par le flux de 8 kW/m², correspondant à la zone des effets 
domino, il convient de ne pas stocker de matières combustibles pour éviter une propagation de 
l’incendie ou d’isoler ces zones par des murs coupe-feu 2h (faire une étude de faisabilité 
technique). 

Les flux de 3 et 5 kW/m² sortent des limites de propriété Nord-Est et Sud. 

La zone EXPEDITION sera déplacée dans le futur bâti ment 7. 

L’emplacement de cette zone sera déterminé de telle  sorte que les flux thermiques de 
sortent pas des limites de propriété. 

 

Flux de 3 kW/m² SEI 
 
Flux de 5 kW/m² SEL 
 
Flux de 8 kW/m² SELS 

N 
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Repère Evénement 
redouté 

Phénomène 
dangereux Effets Représentation graphique / Commentaires 

PhD3 

(E1) 

Zone tampon 
près du local 
maintenance: 

Présence de 
liquides 

inflammables 
(fonctionnem
ent normal) + 

présence 
d’une source 

d’ignition 

Feu de nappe 
au niveau de 
la rétention 

Effets 
thermiques 

 
Effets sur l’homme 

Distance en mètres (comptée à partir du bord de la rétention) 
Effets très graves  

Seuils des effets létaux 
significatifs SELS  

Effets graves  Seuils des 
effets létaux SEL  

Effets irréversibles  
Seuils des effets 
irréversibles SEI  

8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Incendie zone 
tampon près 

du local 
maintenance 

l L l L l L 
A la médiatrice 1,5 2,5 2,5 3 3,5 4 

Aux pignons 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Aucune matière combustible ou inflammable n’est stockée dans la zone d’effets dominos définis 
par les flux de 8 kW/m² c'est-à-dire dans un périmètre de 2,5 m à compter des bords de la 
rétention. En outre, cette zone de stockage est en cours de modification avec trois objectifs :  

� Limiter la quantité de produit présent dans cette zone. 
� Limiter l’accès au stockage de produits. 
� Séparer les produits incompatibles. 



 
 

Référence : R-MM-0911-1e FIGEAC AERO : DDAE – Résumé non technique de l’étude de dangers Page 9/10 
 

Repère Evénement 
redouté 

Phénomène 
dangereux Effets Représentation graphique / Commentaires 

PhD5 

(K1) 

Zone 
réception 

Incendie dans 
la zone 

réception de 
stockage 

d’emballages 
combustibles 

Effets 
thermiques 

 
Effets sur l’homme 

Distance en mètres (comptée à partir du bord de la zone de stockage) 
Effets très graves  

Seuils des effets létaux 
significatifs SELS  

Effets graves  Seuils des 
effets létaux SEL  

Effets irréversibles  
Seuils des effets 
irréversibles SEI  

8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Incendie de la 
zone réception 

l L l L l L 

A la médiatrice 6,5 8,5 9 11,5 12 16 

Aux pignons 4,5 4,5 7 8 10,5 13 

Le bâtiment redressage et le secteur structure B sont impactés par la zone d’effets dominos de 
8 kW/m² sur quelques mètres. Aucun matériau combustible ou installation sensible (alarme 
incendie, organe de sécurité…) n’est présent dans ces zones. 

La zone RECEPTION sera déplacée dans le futur bâtim ent 7. 

L’emplacement de cette zone sera déterminé de telle  sorte que les flux thermiques de 
sortent pas des limites de propriété. 

Un extincteur poudre de 50 kg sur roue a été mis en  place.  
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2.2 Risques de pollution accidentelle 

Les cotations engagées sur les systèmes pour lesquels une défaillance pourrait conduire à 
un rejet de produit dangereux avec des conséquences graves pour l’environnement 
traduisent des niveaux de risques mineurs pour l’entreprise au vu des moyens de prévention 
et de protection mis en œuvre. 

2.3 Analyse des effets domino (internes et externes ) 

Au vu des mesures compensatoires prévues par FIGEAC AERO, l’analyse de risques du site 
FIGEAC AERO ne met pas en évidence de risque de propagation d’un incendie sur le site, et 
notamment des installations existantes vers les installations projetées, et inversement. 

De même, elle ne met pas en évidence de risque de propagation d’un incendie du site 
FIGEAC AERO vers les sites industriels voisins, ou inversement. 

 


