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AVANT PROPOS 
 

La structure de cette étude s'inspire des prescriptions fixées par 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. L'étude des dangers a un triple objectif : 

- rendre compte de l'examen effectué en vue de réduire les risques pour l'environnement, 

- apporter la justification des mesures prises sur le plan de la sûreté de l’installation, 

- évaluer les risques résiduels pour l’environnement de l’installation. 

 

Cette étude s'articule autour du recensement des accidents possibles, de l'évaluation de leurs 

conséquences, leur prévention et les moyens de secours qui y sont associés. 

 

La description des accidents susceptibles d'intervenir découle du recensement des sources de risques, 

étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe à l’installation. 

Cependant, les risques d’origine externe à l’installation devront être pris en compte en fonction des 

spécificités de l’environnement de celle-ci. 

En effet, les accidents ayant une cause externe nécessitent de prendre en compte des phénomènes tels 

que des conditions climatiques extrêmes, une inondation, un séisme ou un affaissement de terrain, la 

chute d'un aéronef (...), tout comme les risques liés à la proximité d'installations dangereuses ou de 

voies de circulation. 

 

Concernant les accidents d'origine interne, la conception des installations, la nature du produit stocké, 

le mode d'exploitation, les contrôles et les régulations mis en œuvre, la formation et l'organisation du 

personnel en matière de sécurité sont des éléments déterminants. 

 

L'évaluation des conséquences des accidents nécessite une description de la nature et de l'extension 

des conséquences que peut avoir un accident éventuel pour l'environnement. Les hypothèses 

d'accidents utilisées à ce stade sont motivées et explicitées. Cet examen prend en compte les 

caractéristiques du site et des installations. 

 

Les mesures de protection prises, compte tenu des causes et des conséquences des accidents possibles, 

sont justifiées et complétées en vue d'améliorer la sûreté des installations. Outre les mesures 

techniques, sont analysés des points tels que la formation et l'information du personnel en matière de 

sécurité. Enfin, les moyens de secours privés disponibles en cas de sinistre, sont recensés. 

 

Ce dossier a été établi en 2013. Il est le résultat d'une collaboration entre Paprec Sud-Ouest et QSE 

Conseil. 

 

Les personnes ayant participé à cette étude sont : 

 Pour Paprec Sud-Ouest  

 Le service environnement du Groupe PAPREC 

 Pour QSE Conseil 

 Bérengère VINCENT, ingénieur QHSE 
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1. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE 

De nombreux éléments ont déjà été intégrés à l’État Initial de l’Étude d’Impact (partie 3). Nous ne 

rappelons ici que les éléments sensibles, exploités dans la suite du dossier lors de l’appréciation des 

conséquences. Les mesures préventives et les moyens de protection seront adaptés en fonction des 

conséquences possibles pour l'environnement immédiat. 

 

1.1 Point de Concentration des Personnes 

 

1.1.1 Population 

La commune de Mercuès compte une population de 1 085 habitants au 1
er
 janvier 2013 (selon les 

populations légales 2013), la commune d’Espère 1 026 habitants.  

 

Les autres communes dans le rayon d’affichage sont listées dans le tableau ci-après avec les données 

des populations légales en 2013 : 

Ville Population légale en vigueur au 1er Janvier 2013 

Mercuès 1 085

Espère 1 026

Calamane 477

Nuzéjouls 345

Caillac 589

Pradines 3 627

Cahors 21 333

Boissières 380

Crayssac 755

Douelle 844

Total 30 461  

 

1.1.2 Habitations  

Le site est situé en milieu rural, les habitations les plus proches sont à environ 250 mètres à l’ouest du 

site. Globalement, les zones d’habitats sont peu denses sur le secteur. 

 

1.1.3 Établissements recevant du public (ERP) 

Les ERP regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit 

librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont 

tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées 

comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que 

ce soit, en plus du personnel. 
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Selon la Direction Départementale des Territoires du Lot, les lieux recevant du public sur les 

communes d’Espère et de Mercuès sont les suivants : 

 

 

 

Figure 1 : Liste des ERP présents sur la commune d’Espère 

 

 

Figure 2 : Liste des ERP présents sur la commune de Mercuès 

 

Aucun de ces lieux ne se situe à moins de 300 mètres du site de Paprec Sud-Ouest – Agence de 

Mercuès. 
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1.1.4 Entreprises voisines 

De par sa vocation, la zone est dédiée aux activités industrielles. Il n’existe pas d’industrie lourde au 

sens strict du terme. 

 

La ZAC des Grands Camps comprend les entreprises suivantes : 

- Imprimerie France Quercy, 

- MAEC et CRDE : assemblages des postes de transformation, des bornes et regards, 

- PHM Group, 

- Dorema Santé/ Pharmareva, 

- Entreprise Martial, 

- SAS Foie Gras Besse, 

- Enseigne 2003, 

- La coopérative CAPEL « La Quercynoise » : collecte de céréales, commercialisation de 

fruits et légumes, 

- Quercy Tradi, 

- Surca, 

- Inéo, 

- Allez&Cie, 

- Hugon Sport, 

- Dekra : contrôle technique des véhicules par la DRIRE, 

- Garage des Grands Camps, 

- SARL Sangoï. 

 

Sur la Commune d’Espère se trouvent également les entreprises suivantes : 

- C3L SNC : centrale d’enrobés, 

- FERREIRA Horacio : carrière, 

- SEVIA SA : déchets et traitements. 

 

1.2 Voies de Communication et de Transports 

 

1.2.1 Infrastructures routières 

Le principal axe routier au voisinage du site est la D 811 avec un trafic routier d’environ  

7 453 véhicules / jour dont 5,5 % de poids lourds (selon les informations de conseil Général du Lot). 

Au niveau de la zone des Grands Camps, le trafic a été estimé à environ 9 001 véhicules par jour dont 

7,10 % de poids lourds. 

 

1.2.2 Infrastructures ferroviaires 

La voie ferrée la plus proche est la ligne de voyageurs et de marchandises qui relie Cahors à Brive. 

Son tracé passe à environ 250 m à l’Ouest du site 
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1.2.3 Transports aériens 

L’aérodrome le plus proche est celui de Cahors-Lalbenque à Cieurac situé à environ 25 km du site. Le 

site Paprec Sud-Ouest ne se trouve donc pas dans le rayon d’incidence des pistes de cet aérodrome. 

 

1.3 Point de captage d’eau 

 

1.3.1 Réseau hydrologique 

Les communes de Mercuès et d’Espère sont traversées par le ruisseau Le Reignac qui se jette dans le 

Lot. 

 

1.3.2 Points d’eau, captages 

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès ne se trouve pas dans le périmètre de protection d’un 

captage AEP. 

 

1.4 Réseaux Publics 

 

1.4.1 Eau potable 

La ZAC, et donc Paprec Sud-Ouest, est desservie par un réseau de distribution d’eau potable, équipé 

d’un disconnecteur d’eau (qui fait régulièrement l’objet d’un contrôle). 

 

1.4.2 Assainissement 

Le site est raccordé au réseau d’assainissement de la ZAC pour la gestion de ses eaux vannes. Ces 

dernières sont traitées à la station d’épuration de Caillac, gérée par le syndicat d’assainissement de la 

Vallée de Reignac, puis rejetées dans le Lot. 

 

1.4.3 Électricité 

Le site est alimenté en électricité par une ligne enterrée. 

 

 

 



 
PARTIE 4 

Etude de dangers 
Agence de Mercuès 

 

 Page 10 sur 85 
 

2. ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS 

La consultation de la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 

Industrielles (DPPR/SEI/BARPI) du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, a permis 

de fournir une liste des sinistres intervenus dans des établissements présentant des installations et 

activités similaires à celles de Paprec Sud-Ouest.  

 

Afin d’établir cette liste de sinistres, une recherche a été effectuée sur la période du 01/01/2002 au 

31/12/2012 à partir de la thématique « E38.1 – Collecte de déchets ». 

 

Nous avons recensé uniquement 248 accidents survenus dans une installation correspondant aux 

activités de Paprec Sud-Ouest sur son site de Mercuès : 

Accident Quantité Proportion 

Incendie 190 76.61% 

Détection de radioactivité 31 12.5% 

Détection de munitions et de 

détonateurs pyrotechniques 
2 0.8% 

Dégagement gazeux 3 1.2% 

Pollution 10 4.03% 

Défaillance électrique 2 0.8% 

Explosion 4 1.62% 

Vol de produit dangereux 1 0.4% 

Envol de déchets 1 0.4% 

Odeurs 1 0.4% 

Pollution atmosphériques 1 0.4% 

Surpression 1 0.4% 

Tableau 1 : Accidentologie 

Les accidents sont détaillés en annexe. 

 

Cette analyse de l’accidentologie associée aux activités de Paprec Sud-Ouest sur son site de Mercuès, 

démontre que l’accident ayant la plus forte probabilité de survenir est l’incendie. 
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3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS 

DE DANGERS 

3.1 Méthodologie d’Analyse Utilisée 

Nous allons, dans ce chapitre, identifier les différentes sources potentielles de dangers.  

 

L'évaluation du niveau de risque pour l'environnement et les mesures susceptibles de réduire 

l'occurrence des risques ou les conséquences identifiées seront justifiées dans le chapitre « Évaluation 

préliminaire des risques ». 

 

Dans un premier temps, l'identification des sources de dangers a fait l'objet d'une analyse 

systématique pour chaque équipement. De cette analyse, nous avons établi la grille des sources de 

dangers identifiées par nature et par cause. 

 

 

3.2 Sources de Dangers de l’Installation 

 

L’identification des sources de dangers par nature et par cause est regroupée dans le tableau suivant.  
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INSTALLATIONS / ACTIVITES CARACTERISTIQUES 

NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
POLLUTION EXPLOSION INCENDIE 

A – Stockage et distribution de 

gasoil et gasoil non routier 
Stockage en cuve enterrée X - X 

 Pollution du sol et de l’eau en cas de fuite. 

 Incendie en cas de fuite, de dépassement du point éclair et en présence 

d’une source d’ignition. 

 Dégagement gazeux en cas d’incendie 

B – Stockage de matières 

combustibles (bois, plastique, 

papier/carton, encombrants…) 

Stockage en vrac dans casiers 

dédiés sur dalle béton 
X - X 

 Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction incendie. 

 Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, étincelle,…). 

 Dégagement gazeux en cas d’incendie 

C – Installation de broyage (bois) 
Broyage des déchets de bois 

valorisables 
X X X 

 Explosion en cas d’accumulation de poussières de bois et en présence 

d’une source d’ignition. 

 Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, étincelle,…). 

 Pollution des eaux et du sol par les eaux d’extinction d’incendie 

 Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

D – Stockage de pneus 
Stockage en vrac et en bennes 

sur une dalle béton 
X - X 

 Incendie en cas d’inflammation  

 Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 

 Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

E – Stockage de 

pile/batterie/accumulateur 
Stockage de batteries et piles X X - 

 Pollution du sol et des eaux en cas de fuite d’électrolytes 

 Explosion en cas de dégagement d’hydrogène et de la présence d’une 

source d’ignition 

F – Stockage de D3E 
Stockage en caisse palette et 

vrac 
X - X 

 Pollution du sol et des eaux en cas de fuite de fluide de D3E 

 Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 

 Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, étincelle,…). 
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INSTALLATIONS / ACTIVITES CARACTERISTIQUES 

NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
POLLUTION EXPLOSION INCENDIE 

G – Stockage de produits 

dangereux 

Stockage de déchets dangereux 

dans un bâtiment faisant 

rétention et à l’extérieur  

Stockage de produits 

dangereux sur rétention dans 

l’atelier mécanique  

X X X 

 Pollution des eaux et du sol en cas de fuite de produits 

 Pollution par les eaux d’extinction incendie 

 Explosion et incendie en cas de mélange de produits incompatibles 

 Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

H – Stockage d’eaux résiduaires 

Stockage de déchets issus de 

l’assainissement et de l’hydro-

curage 

Stockage de boues de STEP 

X - -  Pollution des eaux et du sol en cas de perte de confinement du contenant 

I – Atelier de Maintenance 

Réparation et entretien des 

bennes, engins, machines et 

véhicules 

X X X 

 Pollution des eaux et du sol en cas de fuite de produits 

 Explosion et incendie en cas de mélange de produits incompatibles 

 Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

J – Aire de lavage des camions et 

de bennes 

Lavage des camions et engins 

sur aire dédiée  
X - - 

 Pollution du réseau d’eau potable : Retro-pollution 

 Pollution du réseau d’eaux usées et de la station d’épuration 

Tableau 2 : Grille des sources de dangers 
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4. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

La cuve de stockage du gasoil et du gasoil non routier est enterrée, en double enveloppe avec système 

de détection de fuite. Les canalisations sont en double peau. 

L’aire de dépotage est étanche. Elle est reliée au séparateur d’hydrocarbures du site. 

 

La périodicité d’enlèvement des matières combustibles (bois, papier/cartons, plastique,…), des 

pneus,… permet de limiter les stockages et donc le potentiel calorifique. 

 

Le broyeur bois mobile, implanté en extérieur, a été conçu de façon à limiter l’apparition de sources 

d’inflammation d’une atmosphère explosive. 

 

Le stockage de déchets pouvant engendrer des fuites de produits (batteries, emballages souillés…) est 

réalisé sur rétention (pour limiter l’exposition aux intempéries). Le principe de compatibilité des 

produits est appliqué  à la gestion du stockage des déchets. 

 

L’aire de lavage est alimentée par de l’eau de pluie récupérée dans une cuve de 80 m
3
 via les toitures 

du site et utilise des produits biodégradables. Elle est reliée à un séparateur d’hydrocarbures 

spécialement dédié. Les eaux de l’aire de lavage transitent par le séparateur d’hydrocarbures puis 

rejoignent le réseau d’eaux pluviales du site. 

 

Le stockage d’aérosol est réalisé à l’intérieur du bâtiment limitant ainsi les risques de surchauffe. 

 

Le site est entièrement non-fumeur et la zone fumeur est éloignée des zones de stockage. 

 

L’atelier de maintenance dispose d’une quantité limitée de produits nécessaires à l’activité de 

maintenance du site. 
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5. ANALYSE DETAILLEE DE RISQUES 

5.1 Méthodologie 

5.1.1 Définitions 

Il y a lieu, tout d’abord de rappeler les définitions (*) des notions communément utilisées de danger et 

de risque : 

 Danger : propriété potentielle intrinsèque ou capacité de quelque chose (produit, équipement 

ou procédé) à provoquer une atteinte (effet) de la santé humaine ou de l’environnement 

 Risque : caractérise l’expression du danger sous la forme d’une grandeur à deux dimensions : 

les caractères d’exposition (la probabilité que se manifeste un danger provoquant une atteinte) 

d’une part, le degré de sévérité de cette atteinte (la gravité des conséquences) de l’autre. 

(*) Cahier de sécurité n°13 - Sécurité des installations - méthodologie de l’Analyse des Risques - Document 

Technique DT 54 - mars 1998. 

 

La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité repose sur : 

 la prise en compte des dangers et des risques liés aux produits, aux procédés, aux technologies 

mis en œuvre et présentés par l’activité projetée ou existante. 

 la mise en place de mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir tous 

événements redoutés susceptibles d’engendrer un accident et d’en limiter les conséquences en 

cas de survenue. 

 

Le RISQUE, c’est l’éventualité d’un événement incertain qui peut causer un dommage (matériel ou 

humain) ou une perte. Cette notion comprend : 

 l’OCCURRENCE de survenue d’un événement futur, 

 la GRAVITE qui traduit les conséquences d’un événement futur sur la santé humaine et/ou 

sur l’environnement 

 

RISQUE = OCCURRENCE  X  GRAVITE 

 

Après la mise en place des mesures de détection, de prévention et de protection, les critères 

d’Occurrence et de Gravité se trouvent diminués. Ceci traduit un « risque acceptable », qui est pris 

en compte pour juger de l’état de sûreté d’une installation. 

 

Le risque résiduel ou acceptable existe et doit être estimé aussi objectivement que possible. En effet, 

la Sécurité absolue (risque nul) n’existe pas et le niveau choisi résulte d’un niveau optimum accepté 

par tous les partenaires internes et externes (Définition extraite de la note documentaire ND 1675-

131-88 de l’INRS relative à l’introduction du risque technologique dans les procédés chimiques). 
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5.1.2 Évaluation du Risque 

La méthode d’évaluation des risques peut être définie selon le diagramme ci-dessous. 

 

Figure 3 : Principe d’évaluation du risque 
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5.1.3 Échelle de gravité et d’occurrence 

Les échelles de gravité de d’occurrence sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées soumises à autorisation. 

 

5.1.3.1 Échelle de gravité 

 

Figure 4 : Échelle de gravité 

Afin de faciliter l’évaluation du risque et la compréhension, il sera attribué une note de 1 à 5 aux gravités de modéré à désastreux. 
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5.1.3.2 Échelle d’occurrence 

 

Figure 5 : Échelle d’occurrence 
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5.1.4 Criticité 

Pour chaque événement, il est possible de déterminer des niveaux d’occurrence et de gravité. 

  

La politique sécurité sera alors basée sur 2 axes : 

 la prévention, pour réduite la probabilité d’occurrence des événements, 

 la protection, pour en réduire ou limiter les impacts. 

 

La criticité (ou le niveau de risque) de l’événement redouté est alors déduite de la gravité et de la 

fréquence attribuée à cet événement potentiel. 

 

La grille de criticité retenue et définie à partir de l’arrêté du 29 septembre 2005 (cf. ci-dessous) 

délimite trois zones de risque accidentel : 

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

 »
  

 Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle 
« 
MMR

 »
 (Mesures de Maîtrise des 

Risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en 

vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas 

que possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 

l’environnement de l’installation.   

 Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni 
« 
NON

 »
 ni 

« 
MMR

 »
.  

 

La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis 

le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les 

cases 
« 
MMR

 »
. Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des 

risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

 

Les systèmes présentant un niveau de risque « critique » ou « inacceptable » sont justifiables d’une 

analyse de sécurité comprenant une modélisation des conséquences du sinistre et la définition d’un 

plan d’action pour les rendre « acceptables » (détermination des éléments ou paramètres IPS 

(Importants pour la Sécurité). 
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Figure 6 : Grille de criticité 

Pour chaque situation dangereuse recensée, les niveaux de probabilité et de gravité sont attribués à 

partir de données probabilistes concernant les erreurs humaines, la défaillance de matériel ou 

l’apparition d’un événement, et validées par des représentants de la sécurité et de la production du 

site. 

 

La probabilité d’occurrence et la gravité des évènements sont déterminées en tenant compte des 

sécurités, passives ou actives, existantes. 

 

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

 les barrières préventives dont le rôle est de diminuer la probabilité d’occurrence d’un scénario 

accidentel. Ce sont, par exemple, la détection gaz, les systèmes d’alarme et de contrôle, … 

 les barrières limitantes dont l’action va réduire les effets du scénario accidentel. Il s’agit, 

notamment, des systèmes d’extinction automatique (sprinklage) qui vont contenir (sinon éteindre) 

le foyer, des rétentions, des murs coupe feu, … 
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5.2 Principes et Mise en forme de l’Analyse Détaillée des Risques – 

ADR  

5.2.1 Principes 

L’A.D.R. est la partie centrale de l’étude de dangers. Elle permet de montrer que les situations 

dangereuses, les risques, leurs sources et leurs conséquences ont été étudiés. 

Il faut rappeler que la réglementation précise que l’étude de dangers doit être adaptée au contexte 

local, à la nature et à la taille de l’installation. On doit retrouver une cohérence entre les précédentes 

parties et les renseignements repris dans les tableaux suivants. L’ensemble des risques liés aux 

activités du site et à son environnement est étudié de façon détaillée et systématique grâce à la mise en 

œuvre d’une méthode d’analyse des risques appelée « Analyse Détaillée des Risques » (ADR). 

L’ADR a pour but d’identifier les causes et la nature des accidents potentiels ainsi que les mesures de 

prévention et de protection nécessaires et existantes pour en limiter l’occurrence et la gravité. 

 

Elle est basée sur un processus inductif construit à partir d’ensembles de situations dangereuses 

déterminées a priori sur la base de la connaissance approfondie des risques liés aux systèmes 

suivants : 

 Équipements mis en œuvre, 

 Produits mis en œuvre, 

 Environnement des installations. 

 

5.2.2 Mise en forme 

Pour chaque système de l’installation, l’analyse des risques consistera à : 

 à définir toutes les situations dangereuses susceptibles de survenir et d'avoir des conséquences 

sur la sécurité de l'installation et l’environnement, 

 à déterminer les causes (d’origine interne ou externe au système) et conséquences, 

 à évaluer, a priori, le niveau de risque potentiel initial (Gravité GI, Probabilité PI, Risque 

RI), 

 à lister les barrières de prévention et de protection existantes, 

 à coter le niveau de risque résiduel final (Gravité GF, Probabilité PF, Risque RF), 

 à définir les scénarii résiduels, 

 à définir les cinétiques de développement du potentiel danger des scénarii résiduels, 

 

 

La synthèse de l’analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent au lecteur : 

 d'apprécier qualitativement et quantitativement les risques présentés par l'installation, 

 de mettre en évidence les mesures de prévention, de protection et d'intervention prises, et en 

particulier les éléments Importants Pour la Sécurité, 

 d’identifier et de hiérarchiser les scénarios et les risques résiduels. 
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La présentation comprend 13 colonnes : 

1. Situations dangereuses : ce sont les différentes situations susceptibles d'engendrer des risques. Celles-ci 

sont en particulier recensées au moyen de l'identification des risques liés aux produits et aux procédés. 

2. Causes : ce sont les conditions, évènement indésirables, erreurs, pannes ou défaillances qui, seuls ou 

combinés entre eux, sont à l'origine de la situation dangereuse. 

3. Conséquences : ce sont toutes les conséquences que la situation dangereuse peut entraîner si celle-ci 

survient (les barrières constituées par les mesures de prévention ayant été inopérantes ou insuffisantes). 

4. Probabilité Initiale (PI) : probabilité de l’événement redouté sans tenir compte des barrières de 

prévention existantes. 

5. Gravité Initiale (GI) : conséquences/étendues de l’événement redouté, sans tenir compte des barrières de 

protection existantes 

6. Risque Initial : dans cette colonne sont recensés toutes les niveaux de risque de l’événement redouté 

déduite de la gravité et de la fréquence attribuée à cet événement potentiel. 

7. Moyens de prévention et de détection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de 

prévention et de détection qui permettent de réduire la probabilité d'apparition de l'événement indésirable. 

8. Probabilité finale (PF) : probabilité de l’événement redouté en tenant compte des barrières de prévention 

existantes et des améliorations préconisées 

9. Moyens de protection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de protection qui permettent 

de réduire la gravité des conséquences de l'événement indésirable. 

10. Gravité finale (GF) : conséquences/étendues de l’événement redouté, en tenant compte des barrières de 

protection existantes et des améliorations préconisées 

11. Risque Final : dans cette colonne sont recensés tous les niveaux de risque de l’événement redouté déduits 

de la gravité et de la fréquence attribuée à cet événement potentiel. 

12. Scénario résiduel : dans cette colonne sont recensés tous les scénarii d’accident résiduel lié à la situation 

à risque identifié. 

13. Cinétique : dans cette colonne sont recensés toutes les cinétiques de développement du potentiel danger 

(Rapide, Lente). 
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A – Stockage et distribution de gasoil et gasoil non routier 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

A1 – Travaux  par 

points chauds 

Incendie généralisé du 

stockage de gasoil et GNR 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 

Extincteurs à proximité de la 

cuve 

 

Personnel formé à la 

manipulation des extincteurs 

2 D2 

Incendie limité à la 

cuve 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

A2 –Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

A3 –Acte de 

malveillance 
D 3 D3 

Site clos 

Portail d’accès à l’aire de 

distribution fermé constamment 

E 2 E2 

A4 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 

Absence de stockage de matières 

combustibles à proximité de la cuve 

enterrée 

E 2 E2 

A4’ – Foudre D 3 D3 Protection foudre du site E 2 E2 

Pollution 

A5 – Perte de 

confinement de la 

cuve 

Pollution des eaux et du sol B 3 B3 

Cuve enterrée 

Consignes visant à s’assurer de 

l’état de la cuve 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 

D 

Séparateur d’hydrocarbures, 

curé régulièrement 

Produits absorbants 

Consignes en cas de 

déversement 

2 D2 
Fuite rapidement 

confinée 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 

A6 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 



 
PARTIE 4 

Etude de dangers 
Agence de Mercuès 

 

 Page 24 sur 85 
 

A – Stockage et distribution de gasoil et gasoil non routier 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Explosion en cas 

d’accumulation de 

poussières de bois et en 

présence d’une source 

d’ignition  

A7 – Électricité 

statique 

Onde de choc 

Propagation d’incendie 

B 3 B3 
Vêtements de travail en coton 

Structure de la cuve mise à la terre 
D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

2 D2 

Explosion réduite et 

confinée à la cuve 

enterrée 

Phénomène 

instantané 

A8 – Cigarette B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès à la station de carburant 

réservé au personnel 

D 2 D2 

A9 – Travaux par 

point chaud 
C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

E 2 E2 

A10 – Étincelles 

d’origine électrique 
C 3 C3 

Vérification annuelle des 

installations électriques 

Vérification périodique de la cuve 

de carburant 

E 2 E2 

A11 – Étincelles 

d’origine mécanique 
C 3 C3 

Plan de prévention imposant des 

outils anti-étincelants 
E 2 E2 
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B – Stockage de matières combustibles 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

B1 – Travaux par 

points chauds 

Incendie généralisé du 

stockage de matières 

combustibles 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en casier de volume limité 

D 

Extincteurs sur site 

 

Personnel formé à la 

manipulation des extincteurs 

2 D2 

Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

B2 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux 

personnes autorisées 

Stockage en casier de volume limité 

D 2 D2 

B3 – Acte de 

malveillance 
D 3 D3 

Site clos 

Stockage en casier de volume limité 
E 2 E2 

B4 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 / D 2 D2 

B4’ – Foudre D 3 D3 Protection foudre du site E 2 E2 

Pollution 
B5 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 
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C – Broyeur Bois (1/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Explosion en cas 

d’accumulation de 

poussières de bois et en 

présence d’une source 

d’ignition  

C1 – Électricité 

statique 

Onde de choc 

Propagation d’incendie 

B 3 B3 

Vêtements de travail en coton 

Structure du broyeur mis à la terre 

Nettoyage fréquent 

D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

2 D2 

Explosion réduite et 

confinée au broyeur 

Phénomène 

instantané 

C2 – Cigarette B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Enlèvement fréquent 

Accès au broyeur limité aux seuls 

salariés 

D 2 D2 

C3 – Travaux par 

point chaud 
C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

C4 – Étincelles 

d’origine électrique 
C 3 C3 

Vérification annuelle des 

installations électriques 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

C5 – Étincelles 

d’origine mécanique 
C 3 C3 

Plan de prévention imposant des 

outils anti-étincelants 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 
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C – Broyeur Bois (2/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

C6 – Travaux  par 

points chauds 

Incendie généralisé au 

niveau du broyeur 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 

Extincteurs à proximité du 

broyeur 

 

Personnel formé à la 

manipulation des extincteurs 

2 D2 

Incendie limité au 

broyeur 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

C7 –Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au broyeur limité aux seuls 

salariés autorisés 

D 2 D2 

C8 –Acte de 

malveillance 
D 3 D3 Site clos E 2 E2 

C9 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 Broyeur placé en extérieur E 2 E2 

C10 – Foudre D3 3 D3 Protection contre la foudre du site E 2 E2 

Pollution 

C11 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Espace de stockage étanche 

 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 

C12 – Émissions de 

poussières dans 

l’atmosphère 

Pollution atmosphérique C 3 C3 
Règles d’utilisation du broyeur 

Formation du personnel autorisé 
D 

Accès au broyeur aux seules 

personnes autorisées 
2 D2 

Faible émission de 

poussières dans 

l’atmosphère 

Phénomène lent 

car concentration 

faible 
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D – Stockage de Pneus 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

D1 – Travaux par 

points chauds 

Incendie généralisé du 

stockage de pneumatiques 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 

Extincteurs sur site 

Personnel formé à la 

manipulation des extincteurs 

2 D2 
Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

D2 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

D3 – Acte de 

malveillance 
D 3 D3 Site clos E 2 E2 

D4 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 / D 2 D2 

D5 – Foudre D3 3 D3 Protection contre la foudre du site E 2 E2 

Pollution 
D6 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Espace de stockage étanche 

 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 
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E – Stockage de piles / batteries / accumulateurs 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Explosion due à la 

présence d’hydrogène 

associée à la présence 

d’une source d’ignition  

E1 – Électricité 

statique 

Onde de choc 

Propagation d’incendie 

B 3 B3 

Vêtements de travail en coton 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

D 

Extincteurs à proximité du 

stockage 

Personnel formé aux 

premiers secours 

2 D2 

Explosion réduite et 

confinée en fûts et/ou 

géoboxs de stockage 

des Piles / Batteries / 

Accumulateurs 

Phénomène 

instantané 

E2 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

E3 – Travaux par 

point chaud 
C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les travaux par 

points chauds  Établissement de permis 

de feu et respect des distances de sécurité 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

E4 – Étincelles 

d’origine électrique 
C 3 C3 

Vérification annuelle des installations 

électriques 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

E5 – Étincelles 

d’origine mécanique 
C 3 C3 

Plan de prévention imposant des outils 

anti-étincelants 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 
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E – Stockage de piles / batteries / accumulateurs 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 
E6 – Fuite 

d’électrolyte 

Pollution des eaux et du 

sol 
D 2 D2 

Piles / Batteries / Accumulateurs stockés 

en fûts et/ou géoboxs 

Enlèvement fréquent 

E 
Personnel formé aux 

premiers secours 
1 E1 

Fuite dans le fût ou le 

géobox uniquement 
Cinétique lente 
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F – Stockage de D3E  

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 

F1 – Fuite associée à 

un D3E contenant un 

fluide 

Pollution des eaux et du sol C 2 C2 

Règles d’acceptation des déchets à 

l’entrée du site 

D3E stockés en caisses palettes ou 

en vrac 

D 
Personnel formé aux 

premiers secours 
1 D1 Fuite limitée Cinétique lente 

F2 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Espace de stockage étanche 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 

Incendie 

F3 – Travaux par 

points chauds 

Incendie généralisé du 

stockage des D3E 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 

Extincteurs sur site 

 

Personnel formé à la 

manipulation des moyens de 

secours 

2 D2 

Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

F4 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

F5 – Acte de 

malveillance 
D 3 D3 

Site clos 

Alarme anti-intrusion dans les 

bureaux et locaux sociaux 

E 2 E2 

F6 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 / D 2 D2 

F7 – Foudre D 3 D3 Protection contre la foudre du site E 2 E2 
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G – Stockage de produits dangereux (1/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 

G1 – Fuite associée à 

un emballage non vidé 
Pollution des eaux et du sol C 2 C2 

Règles d’acceptation des déchets à 

l’entrée du site 

Emballages stockés en bacs 

étanches 

Personnel formé à la manipulation 

des déchets dangereux 

D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

 

Rétention de 300 m3 du 

bâtiment déchets dangereux 

 

Présence d’absorbant et de 

bacs de récupération 

 

Formation du personnel à la 

gestion des déversements 

accidentels 

1 D1 Fuite limitée Cinétique lente 

G2 – Eaux 

d’extinction Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Espaces de stockage étanche 

 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

 

Rétention des eaux 

d’incendie des déchets 

dangereux au moyen de trois 

cuves de rétention de 3 m3 

enterrées et d’une vanne 

permettant la manœuvre 

 

Bâtiment déchets dangereux 

fait rétention sur 300 m3 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

 

Formation du 

personnel à 

l’utilisation de la 

vanne 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 
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G – Stockage de produits dangereux (1/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

G3 – Travaux par 

points chauds 

Incendie généralisé du 

stockage des emballages 

vides 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 

Extincteurs et RIA sur site 

 

Personnel formé à la 

manipulation des moyens de 

secours 

2 D2 

Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

G4 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

G5 – Acte de 

malveillance 
D 3 D3 

Site clos 

 

Bâtiment déchets dangereux fermé 

en dehors des heurs d’ouverture 

E 2 E2 

G6 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 / D 2 D2 

G7 – Foudre D 3 D3 
Protection du site contre la foudre 

Stockage en partie en intérieur 
E 2 E2 
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G – Stockage de produits dangereux (2/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Incendie 

G8 – Mélange de 

produits 

incompatibles 

 D 3 D3 

Consignes et plan de stockage 

Affichage du tableau de 

compatibilité des produits 

Sensibilisation du personnel au 

risque chimique 

Formation du personnel à la 

manipulation des déchets dangereux 

E 

Extincteurs et RIA sur site 

 

Personnel formé à la 

manipulation des moyens de 

secours 

2 E2 

Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

Explosion de produits 

inflammables associée à 

la présence d’une source 

d’ignition  

G9 – Électricité 

statique 

Onde de choc 

Propagation d’incendie 

B 3 B3 
Vêtements de travail en coton 

Enlèvement fréquent 
D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

2 D2 

Explosion réduite et 

confinée au stockage 

de produits 

inflammables 

Phénomène 

instantané 

G10 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Enlèvement fréquent 

Accès au stockage limité aux seules 

personnes autorisées 

D 2 D2 

G11 – Travaux par 

point chaud 
C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

G12 – Étincelles 

d’origine électrique 
C 3 C3 

Vérification annuelle des 

installations électriques 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

G13 – Étincelles 

d’origine mécanique 
C 3 C3 

Plan de prévention imposant des 

outils anti-étincelants 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 
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H – Stockage d’eaux résiduaires 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 

H1 – Perte de 

confinement des 

éléments de stockage 

Pollution des eaux et du sol C 2 C2 
Consigne visant à s’assurer du bon 

état des contenants 
D 

Stockage en citernes sur 

dalle béton 

Consignes visant à s’assurer 

du bon état de la dalle 

Vérification régulière de la 

citerne à l’atelier de 

maintenance 

Personnel formé aux 

premiers secours 

Rétention des eaux sur le site 

au moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

 

Présence d’absorbant et de 

bacs de récupération 

 

Formation du personnel à la 

gestion des déversements 

accidentels 

1 D1 Fuite limitée Cinétique lente 
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I – Atelier de maintenance (1/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 

I1 – Fuite associée à 

un emballage percé 
Pollution des eaux et du sol C 2 C2 

Fûts de produits stockés sur 

rétention 

Consignes visant à s’assurer du bon 

état de la rétention 

D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

 

Rétention des eaux sur le site 

au moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

 

Présence d’absorbant et de 

bacs de récupération 

 

Formation du personnel à la 

gestion des déversements 

accidentels 

1 D1 Fuite limitée Cinétique lente 

I2 – Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol C 3 C3 

Formation du personnel aux 

situations d’urgence 
D 

Espace de stockage étanche 

 

Rétention des eaux 

d’incendie sur le site au 

moyen notamment, d’un 

bassin de confinement, de 

vannes de rétention 

2 D2 

Intervention rapide 

du personnel 

réduisant la quantité 

d’eau nécessaire à 

l’extinction 

Phénomène lent. 

Se produit par 

infiltration dans la 

dalle béton 

Incendie 

I3 – Travaux par 

points chauds 

Incendie généralisé à 

l’atelier de maintenance 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

D 
Extincteurs et RIA dans le 

bâtiment de maintenance 

 

Personnel formé à la 

manipulation des moyens de 

secours 

Dispositions constructives 

2 D2 

Incendie limité à une 

partie du stockage 

 

Risque d’effets 

toxiques par les 

fumées de l’incendie 

 

Risque de pollution 

par les eaux 

d’extinction incendie 

Cinétique lente : 

temps 

d'embrasement 

généralisé 

supérieur à une 

demi-heure 

I4 – Cigarette  B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès à l’atelier de maintenance 

limité aux seuls salariés autorisés 

D 2 D2 

I5 – Acte de 

malveillance 
D 3 D3 

Site clos 

 

Atelier fermé en dehors des heures 

E 2 E2 
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I – Atelier de maintenance (1/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

d’ouverture du site 

I6 – Incendie à 

proximité 
D 3 D3 / D 2 D2 

I7 – Incompatibilité 

de produits 
C 3 C3 

Consignes et plan de stockage 

Affichage du tableau de 

compatibilité des produits 

Sensibilisation du personnel au 

risque chimique 

D 2 D2 

I8 – Foudre D 3 D3 Protection contre la Foudre du site E 2 E2 
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I – Atelier de maintenance (2/2) 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Explosion de produits 

inflammables associée à 

la présence d’une source 

d’ignition  

I9 – Électricité 

statique 

Onde de choc 

Propagation d’incendie 

B 3 B3 
Vêtements de travail en coton 

Enlèvement fréquent 
D 

Personnel formé aux 

premiers secours 

Dispositions constructives 

2 D2 

Explosion réduite et 

confinée à l’atelier de 

maintenance  

Phénomène 

instantané 

I10 - Cigarette B 3 B3 

Interdiction de fumer sur le site 

Enlèvement fréquent 

Accès au stockage limité aux seuls 

salariés 

D 2 D2 

I11 - Travaux par 

point chaud 
C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les 

travaux par points chauds  

Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

I12 - Étincelles 

d’origine électrique 
C 3 C3 

Vérification annuelle des 

installations électriques 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 

I13 - Étincelles 

d’origine mécanique 
C 3 C3 

Plan de prévention imposant des 

outils anti-étincelants 

Enlèvement fréquent 

E 2 E2 
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J – Aire de lavage des camions et de bennes 

Situation dangereuse Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF Moyens de protection  GF RF Scénario résiduel Cinétique 

Pollution 

J1 – Débordement du 

séparateur 

d’hydrocarbures 

Pollution des eaux et du sol C 2 C2 

Entretien régulier du séparateur 

Utilisation de produits 

biodégradables 

D 
Personnel formé aux 

premiers secours 
1 D1 Fuite limitée Cinétique lente 
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5.2.3 Synthèse 

L’analyse détaillée des risques a permis d’identifier les situations dangereuses suivantes (repérées par un n°) et pour chaque situation d’évaluer le niveau de 

risque. 

 

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

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important  

A3, A4, A4’, B3, B4, B4’, C8, C9, 

C10, D3, D4, D5, F5, F6, F7, G5, G6, 

G7, G8, I6, I5, I8 

A1, A6, A9, A10, A11, B1, B2, B5, C3, C4, 

C5, C6, C11, C12, D1, D6, E3, E4, E5, F2, 

F3, G2, G3, G11, G12, G13, I2, I3, I7, I11, 

I12, I13 

A2, A5, A7, A8, C1, C2, C7, 

D2, E1, E2, F4, G4, G9, G10, 

I4, I9, I10 

 

2. Sérieux  E6 F1, G1, H1, I1, J1   

1. Modéré      

Tableau 3 : Synthèse des risques initiaux 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux 

A3, A4, A4, A9, A10, A11, B3, B4’, C3, C4, 

C5, C8, C9, C10, D3, D5, E3, E4, E5, F5, F7, 

G5, G7, G8, G11, G12, G13, I5, I8, I11, I12, 

I13 

A1, A2, A5, A6, A7, A8,  B1, B2, B4, 

B5, C1, C2, C6, C7, C11, C12, D1, D2, 

D4, D6, E1, E2, F2, F3, F4, F6, G2, G3, 

G4, G6, G9, G10, I2, I3, I6, I7, I9, I10 

   

1. Modéré E6 F1, G1, H1, I1, J1    

Tableau 4 : Synthèse des risques finaux
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Aucun scénario inacceptable (zone « rouge ») n’a été identifié.  

Les flux thermiques correspondant aux scénarii relatifs au stockage des déchets stockés sont 

quantifiés dans le chapitre 7.  

 

 

5.3 Conclusions 

Suite à la réalisation de l’analyse détaillée des risques sur les potentiels de dangers identifiés à partir 

des installations et équipements de Paprec Sud-Ouest, les différents scenarii étudiés mettent en avant 

que les mesures de prévention et de protection permettent de réduire la criticité des risques à un 

niveau moindre. 

 

 

 

 



 
PARTIE 4 

Etude de dangers 
Agence de Mercuès 

 

 Page 42 sur 85 
 

6. ORGANISATION DE LA SECURITE 

6.1 Risque d’Origine Externe 

6.1.1 Environnement naturel 

6.1.1.1 Intempéries 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Froid Gel, solidification 
Solidification de produits, 

bouchage 
Absence de réseau craignant le gel 

Canicule 

Montée en température des 

batteries 
Explosion 

Fréquence d’enlèvement des 

déchets importante 
Montée en température de 

la cuve d’essence 

Vent 

Soulèvement de toitures 

Chute d'ouvrages 

Envol 

Risque d’envol des déchets 

Chutes d’objets chez les voisins 

Règles de construction (vent) 

Mise en place de filets 

Clôture sur l’intégralité du site 

Nettoyage fréquent du site 

Propagation d'un incendie 

par entraînement de 

flammèches 

Incendie généralisé au bâtiment 

Disposition constructives 

Procédures d’intervention 

Moyen de lutte contre l’incendie 

Pluie 
Engorgement des réseaux, 

inondations 

Pollution du milieu naturel par 

entraînement de produits 

Séparateurs hydrocarbures 

régulièrement nettoyés 

 

6.1.1.2 Crues 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Inondation Inondation 
Pollution du milieu naturel par 

entraînement de produits 

Séparateurs hydrocarbures 

régulièrement nettoyés 

Stockage des produits dangereux 

sur rétention 

Site non situé en zone inondable 

selon le PPRI 

 



 
PARTIE 4 

Etude de dangers 
Agence de Mercuès 

 

 Page 43 sur 85 
 

6.1.1.3 Risques liés au sol et au sous-sol 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Remblais, 

nivellement 

Pollution 

Effondrement des structures 

Rupture des liaisons 

Apparition de court-circuit  

Fissures des bâtiments 

Vérification régulière des 

bâtiments 

 

6.1.1.4 Risques sismiques 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Secousse 

sismique 

Effondrement des ouvrages, 

rupture des liaisons 

Renversement de produits et 

épandage au sol 

Apparition de court-circuit 

Site implanté en zone sismique à 

risque très faible 

 

6.1.1.5 Risque lié à la foudre 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Foudre 

Effets thermiques 

Perturbations 

électromagnétiques 

Effets électriques 

Incendie 

Explosion 

Court-circuit 

Protection contre la foudre 

 

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation et les préconisations de l’étude du risque 

foudre présente en annexe, l’installation d’un paratonnerre à dispositif d’amorçage est prévu courant 

du premier semestre 2015 sur le bâtiment déchets dangereux. 

 

6.1.2 Environnement industriel 

6.1.2.1 Activités voisines 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Incendie d’un 

site voisin 

Échauffement des parois des 

bâtiments du site 
Propagation d'un incendie 

Éloignement du site par rapport aux 

autres bâtiments industriels 

Explosion Surpression 
Bris de vitres, dommages sur 

les structures des bâtiments 

Notre site n’est pas dans le périmètre 

des effets irréversibles de sociétés 

voisines (absence de PPRT sur la 

zone) 
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6.1.2.2 Transports 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Route 

Intrusion d'un véhicule Collision avec une installation Site clos, présence de végétation 

Installations à risques éloignées de la 

route (cuves de fluides, broyeur,…) Accident mettant en jeu des 

TMD 

Incendie, explosion, 

déversement 

Rail 
Accident mettant en jeu des 

TMD 

Incendie, explosion, 

déversement 

Voie ferrée située à 250 m à l’Ouest 

destinée au transport de voyageurs 

 

6.1.3 Chute d’aéronefs 

D'après la Protection Civile, 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. 

 

L’aéroport le plus proche du site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est l’aérodrome de Cahors-Lalbenque 

à Cieurac qui se trouve à 25 km. Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès ne se trouve donc pas 

dans le rayon d’incidence de cet aérodrome. 
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6.2 Risque d’origine interne 

6.2.1 Caractéristiques des produits 

Produit État physique Conditionnement Risques Traitement du Risque 

Stockage de gasoil 

et de gasoil non 

routier 

Liquide Cuve enterrée en double peau 

Pollution accidentelle 

du sol et/ou des eaux 

par perte de 

confinement 

Procédure de nettoyage et 

de vérification de l’état de 

l’intérieur de la cuve 

Stockage de 

produits dans 

l’atelier de 

maintenance 

Liquide Bidons, fûts 

Stockage des produits sur 

rétention 

Consignes de stockage 

prenant en compte la 

compatibilité des produits 

 

6.2.2 Installations, Équipements, Procédés 

6.2.2.1 Risques liés au type d’activité 

Origine 
Nature du 

risque 
Conséquences Traitement du risque 

Stockage de 

gasoil routier et 

non routier  

Incendie 

Pollution 

Émission de flux thermiques 

Pollution de l’atmosphère 

Pollution du sol et de l’eau 

Stockage en cuve enterrée double peau avec 

détection de fuite 

Rétention des eaux d’incendie in situ 

Protection du site contre l’intrusion par une 

clôture totale 

Consignes incendie 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Stockage de 

matières 

plastiques 

Incendie 

Émission de flux thermiques 

Pollution de l’atmosphère 

Pollution du sol et de l’eau 

Peu de stocks sur le site 

Protection incendie 

Rétention des eaux d’incendie in situ 

Protection du site contre l’intrusion par une 

clôture totale 

Consignes incendie 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Stockage de 

pneus 
Incendie 

Émission de flux thermiques 

Pollution de l’atmosphère 

Pollution du sol et de l’eau 

Protection incendie 

Rétention des eaux d’incendie in situ 

Protection du site contre l’intrusion par une 

clôture totale 

Consignes incendie 

Moyens de lutte contre l’incendie 
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Origine 
Nature du 

risque 
Conséquences Traitement du risque 

Stockage de piles 

/ batteries / 

accumulateurs 

Incendie  

Explosion 

Émission de flux thermiques 

Onde de choc 

Pollution de l’atmosphère 

Pollution du sol et de l’eau 

Protection incendie 

Rétention des eaux d’incendie in situ 

Protection du site contre l’intrusion par une 

clôture totale 

Consignes incendie 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Stockage de 

déchets 

dangereux 

Incendie 

Pollution 

Émission de flux thermiques 

Pollution de l’atmosphère 

Pollution du sol et de l’eau 

Stockage des produits sur rétention 

Rétention des eaux d’incendie in situ 

Protection du site contre l’intrusion par une 

clôture totale 

Consignes incendie 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Toxique Pollution du sol et de l’eau 

Stockage dans le bâtiment faisant rétention 

Stockage effectué en respectant les règles de 

compatibilité 

Stockage dans des contenants adéquats 

Vérification des contenants des déchets entrants 

Formation ADR du personnel manipulant ces 

déchets dangereux 

Fiches données sécurité des déchets 

Systèmes de traitement des eaux 

 

6.2.2.2 Risques relatifs à la configuration des installations 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Choix des 

matériaux 
Corrosion 

Affaiblissement des 

constructions 

Effondrement 

Entretien et surveillance des bâtiments 

Déversement 

dans les égouts 

Réactions chimiques 

dangereuses des 

produits rejetés 

Réaction de produits 

incompatibles 

Émission de gaz 

Incendie 

Pas de produit rejeté dans le cadre normal 

de l’exploitation ; rejet accidentel 

empêché par les séparateurs 

d’hydrocarbures et les vannes de rétention 

Mélange de produits 

incompatibles 

Corrosion Pollution des sols et sous-sol 
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Écoulement de 

produits 

dangereux 

Épandage dans le 

milieu naturel 
Pollution des eaux ou des sols 

Présence de séparateurs d’hydrocarbures 

Imperméabilisation des parties à risques 

du site 

En exploitation normale, surveillance des 

zones par un responsable formé aux 

risques 

Produits dangereux stockés à l’intérieur 

des bâtiments sur des zones étanches 

Rétention des eaux en cas de pollution 

accidentelle 

 

6.2.2.3 Risques liés aux utilités 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Électricité 
Défaut d’alimentation 

EDF 
Perte de l’éclairage 

Site équipé de blocs autonomes d’éclairage 

de sécurité 

Eau Défaut eau incendie 
Impossibilité d’intervention sur 

un incendie 
Poteau incendie à proximité du site 

 

6.2.3 Fonctionnement, Procédures, Information 

6.2.3.1 Maintenance 

Paramètre Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Politique 

maintenance 
Pannes, défaillances Situation accidentelle 

Plan de maintenance établi en fonction 

des équipements 

Tenue à jour de la documentation 

technique 

Modes 

opératoires de 

maintenance 

Erreurs Situation accidentelle 

Modes opératoires, description des 

opérations délicates 

Formation du personnel 

Intervention en 

zones à risque 

Création d'une 

situation de risque 

Exposition du 

personnel à certains 

risques 

Situation accidentelle 

Plan de Prévention avec les entreprises 

intervenant plus de 400h/an 

Permis de feu 

Information de l'exploitation en cas 

d'intervention 

Prise de connaissance du protocole de 

sécurité 
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6.2.3.2 Conditions d’exploitation 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Méconnaissance Erreur humaine 
Déclenchement d'une situation 

dangereuse 

Formation spécifique au poste de 

travail 

Document unique 

Contrôle des connaissances 

Livret d’accueil des nouveaux 

arrivants 

Protocole de sécurité envoyé à tous 

les transporteurs extérieurs 

Modes opératoires Inadéquation Incendie, pollution 

Le respect total des consignes est 

exigé de la part de tous les 

opérateurs, pour des raisons de 

sécurité et de bonnes pratiques 

d’exploitation 

Rappel des consignes via des flashs / 

causeries sécurité 

Tenue des ateliers 

et des postes de 

travail 

Erreurs 

 

Entrave à l'intervention 

Présence de risques inconnus 

du personnel 

Circonstances aggravantes en 

cas de sinistre 

Visite des locaux par l'encadrement, 

avec actions correctives 

Procédures et consignes de nettoyage 

Opérations 

délicates ou 

exceptionnelles 

Erreur 

Présence de risques inconnus 

du personnel 

Circonstances aggravantes en 

cas de sinistre 

Présence obligatoire d'un membre de 

l'encadrement 

 

6.2.3.3 Logistique, stockages, transport 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Flux routier 

engendré par 

l’activité 

Collision 

Pollution 

Incendie 

Collision en cas de fausse 

manœuvre 

Incendie 

Pollution atmosphérique 

Consigne chargement – 

déchargement 
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6.3 Récapitulatif des Risques 

6.3.1 Risques d’origine externe 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès n’est pas implanté : 

- à proximité ou dans la zone de dangers d’un aéroport civil ou militaire 

- dans les zones d’effets d’une société. 

 

6.3.2 Risques d’origine interne 

6.3.2.1 Risques liés aux produits 

Les risques associés aux produits le plus souvent rencontrés sont : 

- la pollution du milieu naturel (sol, eau, air) 

- l’incendie 

 

6.3.2.2 Risques liés à l’activité 

Les risques associés aux activités exercées sur le site le plus souvent rencontrés sont : 

- l’incendie 
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7. QUANTIFICATION ET HIERARCHISATION DES 

SCENARII  

7.1 CHOIX DES SCENARII D’ACCIDENT MAJEURS 

Dans le cadre de cette étude, les scénarii pris en compte sont l’incendie des différents ilots de 

stockages : 

 

- Scénario 1 : incendie généralisé des ilots 1, 2, 3, 4 et 30 

- Scénario 2 : incendie généralisé de l’ilot 11 

- Scénario 3 : incendie généralisé des ilots 12, 15, 16, 17 et 18 

- Scénario 4 : incendie généralisé de l’ilot 24 

- Scénario 5 : incendie généralisé de l’ilot 28 

- Scénario 6 : incendie généralisé des ilots 25 et 26 

- Scénario 7 : incendie généralisé des ilots 5, 6, 7 et 8  

 

Avant d'arriver à ces scénarii majeurs, rappelons tout d'abord qu’en période d'activité, un début 

d'incendie peut être maîtrisé par l'intervention du personnel à l'aide des moyens d’extinctions. 

 

L'évaluation du niveau de risque réalisée ci-après suppose qu'il n'y ait aucune intervention des 

services d'incendie et de secours qui permet en réalité de réduire les flux thermiques émis par 

l’incendie, ce qui est extrêmement majorant. 

 

NOTA : les ilots 9-10-13-14-19-20-21-22-23-27 et 29 étant composés de matériaux incombustibles 

(ferrailles / métaux / déchets inertes / gravats / boues de STEP / déchets d’assainissement et hydro 

curage / amiante liée et verre), ils ne seront pas simulés. 

7.2 METHODOLOGIE DE CALCUL   

 

Le calcul des flux thermiques est effectué à l’aide du logiciel FLUIDYN-PANFIRE. Il s’agit d’un 

logiciel de mécanique des fluides tridimensionnel, développé par la société FLUIDYN, pour 

l’évaluation des impacts des incendies, de stockages de produits solides et liquides, sur 

l’environnement. 
 

Le logiciel FLUIDYN-PANFIRE calcule en 3D les flux thermiques engendrés par l’incendie de 

matériaux entreposés. En effet, l’utilisation des modèles analytiques et empiriques n’est plus possible 

pour approcher des scénarii présentant des géométries complexes incluant éventuellement des 

éléments coupe-feu et de nombreux produits de stockages différents, et nécessitant des visualisations 

des résultats dans l’espace. 
 

Le logiciel FLUIDYN-PANFIRE propose plusieurs modèles pour calculer les flux thermiques, afin 

de pouvoir s’adapter à tous les types de scénarii proposés : feux solides en racks ou en vrac, feux de 

nappes en cuvette de rétention, feux à l’intérieur de bâtiments. Le logiciel tient également compte de 

l’effet d’ombre des murs coupe-feu, des sprinklers et des rideaux d’eau et de la topographie. 



 
PARTIE 4 

Etude de dangers 
Agence de Mercuès 

 

 Page 51 sur 85 
 

 

7.2.1 Valeurs de référence relatives aux seuils d’effet thermique  

Sur l’homme, l’impact du rayonnement thermique se caractérise par des brûlures. Celles-ci qui 

peuvent aller du simple érythème à la brûlure du troisième degré, sont plus ou moins graves selon la 

surface de peau lésée, la localisation ou l’âge du blessé. 
 

Sur les matériaux, le rayonnement thermique va avoir des incidences variables selon la nature du 

matériau, son pouvoir d’absorption, son aptitude à former des produits volatils et inflammables 

lorsqu’il est chauffé et la présence ou non de flammes qui pourraient enflammer ces vapeurs. Les 

matières combustibles vont, en fonction de la durée d’exposition, être pro lysées ou s’enflammer.  Les 

structures non combustibles (verre, étal,…) vont subir une dégradation mécanique, allant de la simple 

déformation à la rupture. 
 

 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes (arrêté ministériel du 29 

septembre 2005) : 

 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur 

l’homme 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone de dangers très graves pour la 

vie humaine 

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone de dangers graves pour la vie 

humaine 

3 kW/m² 

Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie 

humaine (brûlure du premier degré au bout d'environ une minute et douleur en une 

vingtaine de secondes) 

Effets sur les 

structures 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très 

graves sur les structures béton 

16 kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves 

sur les structures, hors structures béton  

8 kW/m² Seuil des effets domino correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 

5 kW/m² Seuil de destruction de vitres significatives  

Les critères pour la détermination des zones de danger thermiques et l’analyse des effets dominos sont 

donc le flux de 8 kW/m² (effet dominos) et le flux de 5 kW/m² et 3 kW/m² (zone de dangers effets sur 

l’homme). 

7.2.2 Equation générale 

 

Le logiciel PANFIRE-FLUIDYN utilise un modèle de type flamme solide. La flamme est assimilée à 

un volume opaque de géométrie simple (cylindre, parallélépipède rectangle…) dont les surfaces 

rayonnent uniformément. 

 

La flamme est supposée rayonnée uniformément sur toute sa surface, ce qui revient à considérer une 

température de flamme et une composition homogène sur toute la hauteur de la flamme. 
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L’équation générale pour calculer le flux thermique reçu par une cible peut être exprimée sous la 

forme suivante : 

 

 F..0    

avec :  

   Radiation moyenne reçue par une cible en kW/m² à la distance x de la source 

  0  Radiation émise à la surface de la flamme en kW/m² 

    Transmission atmosphérique (sans dimension) 

 F   Facteur de configuration (sans dimension, appelé également facteur de vue) 

Pour le calcul des flux thermiques, trois données importantes doivent ainsi être déterminées : 

 Le facteur de configuration appelé également facteur de vue, ce facteur traduit en définitive 

l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les facteurs de vue sont basés sur la 

méthodologie de l’UFIP (Guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers 

(Guide Bleu)  édité par le GESIP en juillet 2002), qui a été expertisé par l’INERIS.  

 Le pouvoir émissif de la flamme, soit la puissance rayonnée par unité de surface de flamme, 

 Le coefficient d’atténuation atmosphérique, c'est-à-dire la fraction du rayonnement thermique 

émis par la flamme absorbée par l’atmosphère. 

 

Pour le calcul de ces paramètres, il faut, au préalable, les caractéristiques du feu qui sont : 

 la hauteur de la flamme, 

 la vitesse de combustion (ou taux massique surfacique de combustion), 

 

7.2.3 Flux émis en surface de flamme (radiance) 

 

Le « flux émis en surface de la flamme » est également appelé « émissivité », « pouvoir émissif » ou 

« émittance ». Il est calculé par la relation suivante :  

 

f

c

S

HFRm 


*''
0

  

où :  

0   : pouvoir émissif d’une flamme  

m’’: taux de combustion (kg/s) 

FR: fraction radiative  (-) 

Hc: Chaleur de combustion (J/kg) 

Sf : surface rayonnante de la flamme (m²) 

 

Remarque : 

Le taux de combustion m’’ pour les feux solides est donnée par la formule : 

 m’’ = A  Vp 

  

où 

 A : surface de combustible solide (m²) 

  : densité du combustible solide (kg/m
3
) 
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Vp : vitesse de régression (m/s). Elle dépend du type de combustible 

 

En pratique, cette formule s’avère souvent difficile à appliquer pour de multiples raisons (température 

de la flamme difficile à mesurer,  vitesse de régression difficile à mesurer, présence de fumées jouant 

un rôle d’écran). C’est pourquoi, pour estimer le pouvoir émissif des flammes, le logiciel FLUIDYN-

PANFIRE permet en outre,  

 

- soit d’utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS), 

- soit décider a priori d’un pouvoir émissif moyenné sur toute la hauteur des flammes, le plus 

souvent pris aux alentours de 30 kW/m².  

 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons pris comme valeur de la radiation émise par la flamme 

les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS) ou par défaut la valeur de 

30kW/m² en cas où il n’existe pas de valeurs publiées dans la littérature. 

 

A titre indicatif, les émissivités de composés courants décrites dans la littérature sont présentées  dans 

le tableau ci-dessous : 

 
 

Matériaux 
Radiance 

(kW/m²) 
Source 

Aérosols 100 
INERIS - Modélisation d'un incendie affectant un stockage de générateurs 

d'aérosols - Sept. 2002 

Bois, papier 23,8 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

Ethanol 12 INERIS - TE EDD entrepôt FM LOGISTIC - Juillet 2004 

Gazole 29 INERIS - TE EDD entrepôt FM LOGISTIC - Juillet 2004 

Cosmétiques 30 
INERIS - TE EDD entrepôt de stockage de produits cosmétiques - Société 

CENTREX - Sept. 1999 

Polyéthylène 30 INERIS - TE EDD entrepôt Katoen Natie Berre Logistique - Mars 02 

Polypropylène 28 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

PVC 30 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third Edition 

Produits alimentaires 

secs 
20 INERIS - TE EDD PRD distripole de Thionville - Mars 2001 

 

A noter par ailleurs que ces valeurs sont issues d’essais sur des petites quantités ou surfaces en feu. 

Dans le cas d’un feu réel mettant en jeu des surfaces de plusieurs milliers de m², les observations 

montrent que le flux thermique est réduit en raison de l’absorption du rayonnement pas les fumées. 

Par ailleurs, la cinétique de combustion est limitée par l’apport d’oxygène qui ne peut se faire que sur 

le périmètre de la surface en feu. On peut dès lors considérer que la valeur retenue
 
est majorante. 

7.2.4 Hauteur de flamme : 

 

La hauteur de flamme pour un feu est fonction : 

 du taux de combustion 
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 de la surface du feu 

 de la densité de l'air ambiant. 

 

Le logiciel FLUIDYN-PANFIRE permet l’utilisation de plusieurs formulations permettant le calcul 

de la hauteur de flamme. Dans le cadre de cette étude, la formulation de Thomas a été retenue pour les 

différents stockages. 

  

61.0

0 .
42
















eqeq Dg

m

D

H




 

 

avec H  hauteur moyenne de flamme en mètre 

 eqD  diamètre équivalent de la surface impliquée dans l'incendie (foyer actif) en mètre 

 0  densité de l’air ambiant en kg.m
-3

 (environ 1,22 kg/m
3
 à 20°C) 

 m  débit masse surfacique en kg.m
-2

.s
-1

 

 g  accélération de la pesanteur en m.s
-2

 ( 81.9g ) 

 

Afin de calculer la hauteur de flamme, il est donc nécessaire de connaitre le diamètre équivalent. 

 

Remarque 

Les résultats obtenus concernant les hauteurs des flammes seront présentés pour chaque scénario. 

 

7.2.5 Diamètre équivalent  

 

Le logiciel PANFIRE-FLUIDYN permet de calculer automatiquement le diamètre équivalent de la 

flamme selon la formule suivante : 

)(2

4

lL

S
Deq




    

 où Deq : diamètre équivalent [m] 

  S : surface au sol ou de la cuvette de rétention [m²] 

  L : longueur de la zone de feu [m] 

  l : largeur de la zone de feu [m] 

7.2.6 Estimation du taux massique surfacique de combustion m   (kg/m².s) 

 

Le débit massique surfacique (également appelée taux de combustion surfacique), noté m , est un 

paramètre nécessaire au calcul de la hauteur de flamme. Elle représente la quantité de combustible 

participant à l’incendie par unité de temps et de surface combustible au sol. 

Le débit massique surfacique d’un composé solide donné n’est pas une constante ; elle dépend du 

renouvellement de l’air au voisinage de la flamme et des échanges thermiques avec le milieu ambiant. 

 

Le taux de combustion surfacique d’un mélange de produits combustibles est obtenu à partir de la 

somme pondérée des taux massiques surfaciques de combustion de chacun des produits impliqués : 
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 m x
..

ii

..

 m  

avec : 

 

xi : fraction pondéral du combustible i impliqué dans l’incendie (sans dimension) 

 

stockées escombustibl substances de  
x i 

totalemasse

mi  

 

 im :  taux massique surfacique de combustion du combustible i (kg/m².s) 

 

En outre, lorsque les produits combustibles sont entreposés au sol et de façon espacée, mais pas 

suffisamment pour garantir la non propagation du feu, le taux massique surfacique de combustion est 

pondéré par un facteur correspondant au pourcentage de surface effectivement occupée par les 

combustibles. 

 

Les taux de combustion surfacique de nombreux composés courants ont été déterminés 

expérimentalement par différents organismes et sont décrits dans la littérature. Le tableau ci-dessous 

présente à titre indicatif les caractéristiques de certains produits génériques : 

 

Matériaux 
Taux de combustion 

surfacique (g/m².s) 
Source 

Acétone 41 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition  

Bois, papier, carton 14 SFPE – Handbook of Fire Protection Engineering – Third Edition 

Essence 48 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

Ethanol 15 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

Pneu 16 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

Ether de pétrole 48 INERIS - Etude de scénarios dangereux en stations-service - Oct. 02 

 

Assez peu de données sont disponibles dans la littérature au sujet des taux de combustion surfaciques 

et les flux émis par les flammes lors d’incendie de matériaux solides. 

 

1. Au vu de la surface importante mise en jeu, nous précisons que cette approche est théorique et 

ne prend pas en compte le fait que le feu progresse et se déplace horizontalement dans le bâtiment. 

Il est en effet peu probable que l’incendie soit à son régime maximal simultanément sur toute la 

surface de la cellule considérée. Le calcul réalisé est donc majorant. 

 

2. La cinétique d’un incendie de matière combustible solide est beaucoup plus lente que celle d’un 

incendie de liquides inflammables. Les effets de rayonnement thermique qui sont indiqués ci-

après, pourraient éventuellement être constatés ½ h à 1 h après la détection de l’incendie. Ce 

décalage entre détection et constat des effets laisse à l’entreprise et aux personnels de secours le 

moyen de réagir et de placer la zone en situation de sécurité. 
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7.2.7 Coefficient de transmission atmosphérique 

 

La radiation de la flamme vers l'environnement est partiellement atténuée tout au long de son parcours 

dans l'air. Ceci est le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des poussières qui absorbent et 

dissipent une partie des radiations émises. La vapeur d'eau est le principal facteur d'absorption. 

Le coefficient de transmission atmosphérique () correspond donc à la fraction de chaleur transmise à 

l'atmosphère. 

 

Le logiciel permet de déterminer l’absorption atmosphérique du flux rayonné par une relation de la 

forme (Corrélation de Bagster) : 

-0.09x)*(PV*2.02  

 où  : coefficient d’absorption dans l’atmosphère [-] 

  PV : pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air  [Pa] 

  x : distance du point d’observation au front de flamme [m] 

 

Le logiciel permet de calculer ce facteur par un simple renseignement du taux d’humidité de l’air 

ambiant. 

 

7.2.8 Facteur de configuration 

 

Le facteur de vue F, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le rayonnement, a été évalué 

selon la méthodologie développée la méthodologie de l’UFIP (Guide méthodologique pour la 

réalisation des études de dangers (Guide Bleu)  édité par le GESIP en juillet 2002), qui a été expertisé 

par l’INERIS. 

 

Dans les calculs, la cible qui reçoit le flux est supposée verticale et placée soit : 

 pour les effets sur l’homme, à une hauteur de 1,8 m par rapport au sol, 

 pour les effets dominos, à une hauteur égale à la hauteur des équipements à proximité, 

susceptibles d’être impactés (hauteur maximale de stockage) 
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Matières 
N° 

ilot 
Surface (m²) 

Hauteur 

(m) 
Volume (m

3
) 

Densité 

(T/m
3
) 

Tonnages 

arrondies 
Conditionnement  Amont / Aval 

D3E 1 224 4 896 0,4 358 Vrac Amont/Aval 

D3E 2 750 4 3000 0,4 1200 Vrac Amont/Aval 

DEA 3 300 4 1 200 0,4 480 Vrac Amont/Aval 

DEA 4 135 4 540 0,4 216 Vrac Amont/Aval 

Bois B à broyer 5 400 4 1600 0,13 208 Vrac Amont 

Bois B broyé 6 400 4 1600 0,22 352 Vrac Aval 

Bois A broyé 7 400 4 1600 0,22 352 Vrac Aval 

Bois A à broyer 8 400 4 1600 0,13 208 Vrac Amont 

Ferraille 9 1364 6 8184 0,5 4092 Vrac Amont/Aval 

Ferraille 10 1560 6 9360 0,5 4680 Vrac Amont/Aval 

Pneumatiques usagés 11 196 2 392 0,25 98 Vrac Amont/Aval 

DND non 

valorisables/Déchets ultimes 
12 240 4 960 0,4 384 Vrac Amont/Aval 

Métaux 13 530 4 2120 0,1 212 Vrac Amont/Aval 

Métaux 14 106 3 318 0,1 32 Vrac Amont/Aval 

DND propres et secs 15 140 4 560 0,3 168 Vrac Amont/Aval 

Refus de tri valorisables 16 100 3 300 0,35 105 Vrac Amont/Aval 

OM 17 39,6 2,2 90 0,28 25 Benne Amont/Aval 

Déchets de 

chantiers/Encombrants 
18 100 5 500 0,5 250 Vrac Amont/Aval 

Déchets inertes/Gravats 19 200 3 600 1 600 Vrac Amont/Aval 

Métaux 20 157,5 3 472,5 0,1 47 Conteneurs maritimes Amont/Aval 

Métaux 21 14 2 28 0,1 3 Benne Amont/Aval 
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Matières 
N° 

ilot 
Surface (m²) 

Hauteur 

(m) 
Volume (m

3
) 

Densité 

(T/m
3
) 

Tonnages 

arrondies 
Conditionnement  Amont / Aval 

Boues de STEP 22 26,4 2,2 60 0,5 30 Benne Amont/Aval 

Déchets issus de 

l'assainissement et de l'hydro-

curage 

23 8,8 2,2 20 0,55 11 Citerne Amont/Aval 

DD (7 alvéoles) y compris les 

huiles usagées et les batteries 
24 233 2 466 0,5 233 

Vrac/caisses/fûts/GRV

… 
Amont/Aval 

Absorbants souillés 25 17 2,4 40 0,4 16 Benne Amont/Aval 

Emballages vides souillés 26 17 2,4 40 0,4 16 Benne Amont/Aval 

Amiante liée 27 20 1 20 1 20 
Palettes filmées/bigs 

bags 
Amont/Aval 

Graisses alimentaires 28 20 2 40 0,6 24 Fûts Amont/Aval 

Verre 29 26,4 2,2 30 1 30 Bennes Amont/Aval 

Papiers/cartons  

Plastiques 
30 105 4 420 0,2 84 Vrac (caisses) Amont/Aval 

Tableau 5 : Tableau de stocks 
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Figure 7 : Plan des stocks 
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7.3 RESULTATS DE SIMULATION 

 

7.3.1 Scénario 1 : Incendie des ilots 1, 2, 3, 4 et 30  

 

7.3.1.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage : 

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

arrondi 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

D3E 1 224 4 896 4.94* 30000** 

D3E 2 750 4 3000 4.94* 30000** 

DEA 3 300 4 1 200 15*** 30000*** 

DEA 4 135 4 540 15*** 30000*** 

Papiers/cartons  

Plastiques 
30 105 4 420 26**** 

30000***

* 

 

* La vitesse de combustion des DEEE a été calculée en tenant compte du pourcentage de plastiques (matières 

combustibles)  contenus dans les DEEE. 

Nous rappelons que pour les DEEE, le stockage (% en masse), comprend : 

- 19% de plastiques,  

- 48% de ferraille,  

- 25% de tubes cathodiques/lampes/piles (matières incombustibles),  

- 8% de déchets ultimes incombustibles. 

 

La vitesse de combustion de plastique étant de 26 g/m²/s.  La vitesse de combustion des DEEE est donc égale à 

19 % x 26 g/m²/s = 4,94 g/m²/s. 

 

** Compte tenu du pourcentage de plastiques (matières combustibles) présent dans les DEEE, la radiance retenue 

pour la simulation sera celle du plastique, à savoir 30 kW/m². 

 

***NOTA : l’ilot 30 est susceptible d’accueillir des papiers/cartons ou des plastiques. Nous retiendrons donc la 

vitesse de combustion et la radiance de la matière la plus majorante, à savoir celles du plastique. 

 

****Vitesse de combustion 

A défaut d’essais réalisés sur les matières stockées et compte tenu de la variabilité des produits qui pourront être 

stockés, nous retiendrons un taux de combustion de 15 g/m².s, représentatif du mélange des marchandises 

susceptibles d’être stockées. 

Nous pourrons noter que cette valeur de 15 g/m².s correspond à une valeur couramment retenue pour des 

entrepôts de matières combustibles diverses. Nous pourrons noter qu’elle équivaut à la vitesse de combustion de 

l’éthanol (données INERIS) et qu’elle est supérieure à celle employée par le SFPE pour les bois, papiers, 

cartons… (14 g/m².s). 
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****Emittance 

A défaut d’essais réalisés sur les matières stockées et compte tenu de la variabilité des produits qui pourront être 

stockés, nous retiendrons émissivité de 30 kW/m². 

 

 
 

 

7.3.1.2 Résultats  

 

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

 

Matières N° Ilot Hauteur des flammes (m) 

D3E 1 8 

D3E 2 10.49 

DEA 3 14.40 écrêté à 12 m * 

DEA 4 11.76 

Papiers/cartons  

Plastiques 
30 9.68 

Limite de 

propriété 

Ilots prises 

en compte 
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* D’après l’INERIS et le retour d’expérience, la hauteur de flamme dans le cas d’un incendie affectant un entrepôt de 

matières combustibles est au maximum égale à 3 fois la hauteur de stockage.  

Dans le cadre de l’étude du scénario d’incendie, nous limiterons donc la hauteur de flamme à 3 fois la hauteur de stockage 

maximale comme préconisé par l’INERIS dans de nombreuses tierces expertises telles que : 

 

- analyse critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique PRD – site Distripôle de Thionville – 

INERIS – mars 2001 

- analyse critique de l’étude des dangers relative au projet d’installation d’une unité logistique Katoen Natie Berre 

Logistique – INERIS – mars 2002 

- examen critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique Manutan SA – INERIS – janvier 2002. 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 

 

 
Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

A l’est du scenario envisagé, une première clôture est présente pour limiter l’envol de déchets légers 

dans le fossé présent. La limite de propriété est au-dessus du talus et est également clôturée afin 

d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au site. 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

 

 

 

 

 

Limite de 

propriété 

Mur coupe-feu 2h 

de 2.75 m 
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Scénario 1 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) 
Sud (m) 

MCF 2.75 m 
Ouest  (m)  Est (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 5.98 11.21 11.21 9.71 

5 kW/m² 10.92 19.43 16.44 14.57 

3 kW/m² 16.44 32.52 24.41 19.81 

* MCF : Mur Coupe-Feu 

 

Commentaires 

- Le flux de 8 kW/m² touche les ilots 21 et 10. Il s’agit de matières incombustibles (ferrailles et 

métaux). Il n’y a pas donc d’effet domino sur le site.  

- Les flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² sortent des limites de propriétés à des distances respectives 

de  20.55 m et 8.97 m mais ne touche aucun bâtiment. 

 

Afin  de maintenir les flux de 5 kW/m² à l’intérieur du site, Il est donc nécessaire de rehausser le 

mur existant de 2.75 m à 5 m (cf. figure ci-dessous). 

 

 

 
Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

Mur coupe-feu 2h 

de 5  m de hauteur 
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7.3.2 Scénario 2 : Incendie de l’ilot 11  

 

7.3.2.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de l’ilot de stockage : 

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

Pneumatiques 

usagées 
11 196 2 392 16 30000 

 

7.3.2.2 Résultats  

 

La hauteur de flamme a été déterminée selon la corrélation de THOMAS. Elle est égale à 12.63 m 

écrêté à 6 m*  

 

* D’après l’INERIS et le retour d’expérience, la hauteur de flamme dans le cas d’un incendie affectant un 

entrepôt de matières combustibles est au maximum égale à 3 fois la hauteur de stockage.  

Dans le cadre de l’étude du scénario d’incendie, nous limiterons donc la hauteur de flamme à 3 fois la hauteur de 

stockage maximale comme préconisé par l’INERIS dans de nombreuses tierces expertises telles que : 

 

- analyse critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique PRD – site Distripôle de 

Thionville – INERIS – mars 2001 

- analyse critique de l’étude des dangers relative au projet d’installation d’une unité logistique Katoen 

Natie Berre Logistique – INERIS – mars 2002 

- examen critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique Manutan SA – INERIS – 

janvier 2002. 

-  

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 
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                   Flux de 3 kW/m²                     Flux de 5 kW/m²                    Flux de 8 kW/m² 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

Scénario 2 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) Sud (m) Ouest  (m)  Est (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 8.27 8.27 8.27 8.27 

5 kW/m² 11.63 11.63 11.63 11.63 

3 kW/m² 16.28 16.28 16.28 16.28 

 

Commentaires 

- Les flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés. 

- Le flux de 8 kW/m² touche l’ilot 9. Il s’agit de matières incombustibles. Il n’y a pas 

donc un effet domino. 

 

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires  

Limite de 

propriété 
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7.3.3 Scénario 3 : Incendie des ilots 12, 15, 16, 17 et 18 

7.3.3.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage  

 

Matières N° Ilot 
Surface 

(m²) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

arrondi  

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

DND/Déchets ultimes 12 240 4 960 15* 30000** 

DND 15 140 4 560 15* 30000** 

Refus tri valorisable 16 100 3 300 15* 30000** 

OM 17 39.6 2.2 90 15* 30000** 

Déchets de 

chantiers/encombrants 
18 100 5 500 15* 30000** 

 

*Vitesse de combustion 

A défaut d’essais réalisés sur les matières stockées et compte tenu de la variabilité des produits qui pourront être 

stockés, nous retiendrons un taux de combustion de 15 g/m².s, représentatif du mélange des marchandises 

susceptibles d’être stockées. 

Nous pourrons noter que cette valeur de 15 g/m².s correspond à une valeur couramment retenue pour des 

entrepôts de matières combustibles diverses. Nous pourrons noter qu’elle équivaut à la vitesse de combustion de 

l’éthanol (données INERIS) et qu’elle est supérieure à celle employée par le SFPE pour les bois, papiers, 

cartons… (14 g/m².s). 

 

** Emittance 

 

A défaut d’essais réalisés sur les matières stockées et compte tenu de la variabilité des produits qui pourront être 

stockés, nous retiendrons émissivité de 30 kW/m². 

 

7.3.3.2 Résultats  

 

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

 

Matières N° Ilot Hauteur des flammes 

DND/Déchets ultimes 12 13.47 m écrêté à 12 m* 

DND 15 11.15 m 

Refus tri valorisable 16 10.15m écrêté à 9 m* 

OM 17 7.38 écrêté à 6.6 m* 

Déchets de chantiers/encombrants 18 12.15 m 
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* D’après l’INERIS et le retour d’expérience, la hauteur de flamme dans le cas d’un incendie affectant un 

entrepôt de matières combustibles est au maximum égale à 3 fois la hauteur de stockage.  

Dans le cadre de l’étude du scénario d’incendie, nous limiterons donc la hauteur de flamme à 3 fois la hauteur de 

stockage maximale comme préconisé par l’INERIS dans de nombreuses tierces expertises telles que : 

 

- analyse critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique PRD – site Distripôle de 

Thionville – INERIS – mars 2001 

- analyse critique de l’étude des dangers relative au projet d’installation d’une unité logistique Katoen 

Natie Berre Logistique – INERIS – mars 2002 

- examen critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique Manutan SA – INERIS – 

janvier 2002. 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 

 

 

 
 

Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

Limite de 

propriété 

Mur coupe-feu 

2h de 3.3 m de 

hauteur 
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Scénario 3 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) Sud (m) Ouest  (m)  Est (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 13.2 13.8 7.9 8.5 

5 kW/m² 19.1 17.8 13.3 11.7 

3 kW/m² 28.4 24.6 22.3 15.9 

 

Commentaires 

- Les flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés 

- Le flux de 8 kW/m² touche les ilots 14 et 13. Il s’agit de matières incombustibles. Il 

n’y a pas donc d’effet domino sur le site.  

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires  

 

7.3.4 Scénario 4 : Incendie généralisé de l’ilot 24 (bâtiment déchets dangereux) 

 

7.3.4.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage  

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

Déchets 

dangereux 

(7 alvéoles de 

stockage dans 

le bâtiment) 

24 a 25 2 50 

41* 24000* 

24 b 45 2 90 

24 c 27 2 54 

24 d 39 2 78 

24 e 25 2 50 

24 f 45 2 90 

24 g 27 2 54 

 

*Afin de déterminer une enveloppe de risque maximale, vue les différents produits susceptibles d’être stockés 

dans le bâtiment, nous avons retenu une vitesse de combustion de 41 g/m².s et un flux initial de 24 000 W/m², qui 

équivaut à celle de l’acétone. Cette hypothèse est donc majorante. 

 

NOTA : le scénario ci-dessous représente un incendie généralisé des 7 alvéoles de stockage de 

déchets dangereux 
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Le plan suivant montre la répartition des alvéoles de stockages : 

 

 

 
 

7.3.4.2 Résultats  

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

 

Matières N° Ilot Hauteur des flammes 

Déchets non dangereux 

29 a 10.15 m  

29 b 11.71 m 

29 c 9.58 m  

29 d 10.01 m  

29 e 10.15 m  

29 f 11.71 m  

29 g 9.58 m  

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 

 

 

Limites de propriété 

Ilots pris en compte 

(Incendie généralisé 

du bâtiment) 

a 

g 

b c d 

e f 

L’ensemble des murs 

coupe-feu 2h ont une 

hauteur de 2,8 m 

27 

28 

25 26 
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Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

Scénario 4 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces 
Nord  (m) 

*MCF de 2,8m 

Sud (m) 

*MCF de 2,8m 

Est (m) 

*MCF de 2,8m 

Ouest  (m)  

*MCF de 2,8m 

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² - 1.8 4.2 5.2 

5 kW/m² 1.3 4.8 9.8 10.7 

3 kW/m² 5.5 9.6 16.8 18.2 

*MCF : Mur Coupe-Feu 2h 

 

Commentaires 

- Le flux de 8 kW/m² ne touche pas d’autres ilots de stockage. Il n’y a donc pas d’effet domino. 

- Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés. Seuls le flux de 3 

kW/m² sort de 7 m des limites de propriété mais ne touche aucun bâtiment voisin 

 

Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires. 

 

Limites de propriété 

Mur coupe-feu 2h 

existant de 2.8 m 

25 26 

27 

28 
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7.3.5 Scénario 5 : Incendie de l’ilot 28 

 

7.3.5.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage  

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

Graisse 

alimentaire 
28 20 2 40 41* 24000** 

 

*Afin de déterminer une enveloppe de risque maximale, vue les différents produits susceptibles d’être stockés 

dans le bâtiment, nous avons retenu une vitesse de combustion de 41 g/m².s et un flux initial de 24 000 W/m², qui 

équivaut à celle de l’acétone. Cette hypothèse est donc majorante. 

 

7.3.5.2 Résultats  

 

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

 

Matières N° Ilot Hauteur des flammes 

Graisses alimentaires 28 8.15 m  

 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m². 
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Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

Scénario 5 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) Sud (m) Est (m) Ouest  (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 7.4 7.4 2.3 2.3 

5 kW/m² 9.7 9.7 3.7 3.7 

3 kW/m² 13.6 13.6 5.2 5.2 

 

Commentaires 

- Le flux de 8 kW/m² touche l’ilot de stockage n°27. Cet ilot est composé de matériaux 

incombustibles (amiante liée). Il n’y a donc pas d’effet domino. 

- Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés  

 

Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires 

 

 

Limites de propriété 

32 

27 

28 
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7.3.6 Scénario 6 : Incendie généralisé des ilots 25 et 26 

 

7.3.6.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage  

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

Absorbants 

souillés 
25 17 2.4 40 41** 24000*** 

Emballages 

vides souillées 
26 17 2.4 40 41** 24000*** 

 

*Afin de déterminer une enveloppe de risque maximale, vue les différents produits susceptibles d’être stockés 

dans le bâtiment, nous avons retenu une vitesse de combustion de 41 g/m².s et un flux initial de 24 000 W/m², qui 

équivaut à celle de l’acétone. Cette hypothèse est donc majorante. 

 

7.3.6.2 Résultats  

 

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

 

Matières N° Ilot Hauteur des flammes 

Absorbants souillés 25 8.77 

Emballages vides souillées 26 8.77 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 
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Flux de 3 kW/m²                  Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

Scénario 6 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) Sud (m) Ouest  (m)  Est (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 1.93 1.93 8 8 

5 kW/m² 3.87 3.87 12.39 12.39 

3 kW/m² 5.29 5.29 17.68 17.68 

 

Commentaires 

- Les flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² ne sortent pas des limites de propriétés 

- Le flux de 8 kW/m² ne touche aucun stockage sur le site. Il n’y a pas donc d’effet domino 

 

Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires 
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7.3.7 Scénario 7 : Incendie généralisé des ilots 4, 5, 6 et 7 

 

7.3.7.1 Rappel des hypothèses 

 

Le tableau suivant montre les caractéristiques de ces ilots de stockage : 

 

Matières N° Ilot Surface (m²) 
Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Vitesse de 

combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 

(W/m²) 

Bois 5 400 4 1600 14 23800 

Bois 6 400 4 1600 14 23800 

Bois 7 400 4 1600 14 23800 

Bois 8 400 4 1600 14 23800 

 

7.3.7.2 Résultats 

 

La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS. Elle 

est égale 15.09 m écrêté à 12 m* pour l’ensemble des ilots. 

 

* D’après l’INERIS et le retour d’expérience, la hauteur de flamme dans le cas d’un incendie affectant un 

entrepôt de matières combustibles est au maximum égale à 3 fois la hauteur de stockage.  

Dans le cadre de l’étude du scénario d’incendie, nous limiterons donc la hauteur de flamme à 3 fois la hauteur de 

stockage maximale comme préconisé par l’INERIS dans de nombreuses tierces expertises telles que : 

 

- analyse critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique PRD – site Distripôle de 

Thionville – INERIS – mars 2001 

- analyse critique de l’étude des dangers relative au projet d’installation d’une unité logistique Katoen 

Natie Berre Logistique – INERIS – mars 2002 

- examen critique de l’étude des dangers relative à une plate-forme logistique Manutan SA – INERIS – 

janvier 2002. 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 

5 et 8 kW/m² 
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Flux de 3 kW/m²                     Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour les 4 faces de 

stockage. 

 

Scénario 7 
Distances maximales atteintes  

pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord  (m) Sud (m) Ouest  (m)  Est (m)  

Flux thermiques 

reçues 

8 kW/m² 0 12.75 9 9 

5 kW/m² 0 20.25 13.87 13.87 

3 kW/m² 0 30.75 18.75 18.75 

 

Commentaires 

- Les flux de 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m² ne sortent pas des limites de propriété grâce à la 

présence d’un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

- Le flux de 8 kW/m² ne touche aucun ilot de stockage sur le site. Il n’y a pas donc d’effet 

domino sur le site.  

 

Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires. 

 

Talus de plus 

de 5 mètres de 

hauteur 
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7.3.8 Conclusions 

 

Pour l’ensemble des scénarii, les résultats obtenus montrent : 

 

- qu’il n’y a pas d’effet domino entre les différents ensembles d’ilots de stockage. Il n’est donc 

pas nécessaire de faire une étude d’incendie généralisé sur l’ensemble du site. En effet, les 

différents ensembles d’ilots de stockage sont suffisamment espacés entre eux pour qu’il n’y 

ait pas un incendie généralisé sur le site. 

 

- que les flux de  5 et 8 kW/m² restent à l’intérieur des limites de propriétés du site à 

l’exception du scénario 1. 

 

Afin de maintenir ces flux à l’intérieur du site, il est nécessaire de rehausser le mur coupe-feu existant 

de 2,75 m à 5 m (cf. figure ci-dessous) dans le scénario 1. Nous nous engageons à rehausser le mur 

coupe-feu existant à 5 mètres d’ici la fin de l’année 2015. 

 

 

 
 

Flux de 3 kW/m²                     Flux de 5 kW/m²                       Flux de 8 kW/m² 

 

 

 

 

 

 

Mur coupe-feu 2h 

de 5  m de hauteur 
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7.4 Pollution générée par un incendie 

 

7.4.1 Pollution des sols et des eaux liée aux eaux d’extinction d’incendie 

Les eaux d’extinction sont autant utilisées pour éteindre un incendie que pour limiter les effets 

domino en refroidissant les zones voisines du départ d’incendie. 

 

Compte tenu de l’exploitation du site, des dispositions constructives et des règles d’exploitation, le 

risque de propagation d’un incendie aux autres parties du site est jugé faible. Par conséquent, les 

besoins en eau pour prévenir tout effet domino resteront limités. 

 

Le site disposera d’un bassin de rétention des eaux d’extinction incendie de 1200 m
3
 permettant de 

retenir les eaux d’extinction incendie éventuelles. Une vanne de rétention sera installée en sortie afin 

de confiner ces eaux dans le bassin.  

Les eaux d’extinction incendie confinées feront ensuite l’objet d’analyses et en fonction des résultats, 

seront soit rejetées dans le milieu naturel, soit pompées et traitées dans une installation dûment 

autorisée. 

 

Afin d’évaluer quels seraient les besoins en eau des services d’incendie et de secours, nous avons 

appliqué la méthode décrite dans le guide pratique D9 « Dimensionnement des besoins en eau pour la 

défense extérieure contre l’incendie », INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) – 

FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre National de Prévention et 

Protection). 

L’estimation du besoin est effectuée sur la surface de référence, définie comme la plus grande surface 

non recoupée du site lorsque celui-ci présente une classification homogène, soit la surface non 

recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus importante. 

Cette surface de référence sera prise égale à la surface de la plus grande cellule de stockage. 

 

7.4.1.1 Débits requis  

La surface de référence la plus importante non recoupée est constituée par le stockage de bois, soit 

une surface de 1 600 m². 
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Surface de référence pris en 

compte 
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Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès 

Surface en feu = 1600 m2 (Surface de l’ilot de stockage de bois) 

Critères Coefficients Coefficients retenus  Commentaires 

Hauteur de stockage   Activité Stockage   

- Jusqu'à 3 m 0 

- 0,1 
  

 

- Jusqu'à 8 m (+) 0,1 

- Jusqu'à 12 m (+) 0,2 

- Au delà 12 m (+) 0,5 

Type de construction (²)         

- Ossature stable au feu > ou = 1 heures (-) 0,1 

- 0   - Ossature stable au feu > ou = 30 minutes 0 

- Ossature stable au feu < 30 minutes (+) 0,1 

Types d'interventions internes         

- Accueil 24 H / 24  (-) 0,1 

- 0 
 

(présence permanente à l'entrée)   

- DAI généralisée reportée  (-) 0,1 

24H / 24 en télésurveillance    

ou au poste de secours    

24 H / 24 lorsqu'il existe    

avec des consignes d'appel   

- Service sécurité incendie (-) 0,3 

24 H / 24 avec moyens   

appropriés équipe de seconde   

intervention en   

mesure d'intervenir 24 H / 24)   

∑ Coefficients 0 0,1 

  

1 + ∑ Coefficients 1 1,1 

Surface de référence : S en m²    1 600 

Q= 30 x S x (1+ ∑ coefficients) / 500 0 105,6 

Risque retenu - 2 

Risque 1  Q1 = Qi x 1 

1,5 158,4 Risque 2  Q2 = Qi x 1,5 

Risque 3  Q3 = Qi x 2 

Risque sprinklé  (oui ou non) - non 

Cellule de stockage/activité recoupées (oui ou non)   non 

  

Débit calculé en m3/h                                           Q calculé = 0 158,4 

Débit total calculé en m3/h                                       = 158,4 

Débit requis en m3/h  

(multiple de 30 m
3
/h)                   

Q requis= 180 

 

Le détail des disponibilités en eaux est présenté ci-après dans le chapitre 8.3 Moyens de secours 

externes 

 

Les besoins en eau calculés sont de 180 m
3
/h soit 360 m

3
/2h. 

 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est situé à proximité de 3 poteaux incendie sur le réseau public 

délivrant un débit simultané de 180 m
3
/h pendant 2 heures. 

De plus, il existe une réserve incendie en face de l’entrée du site de Paprec Sud-Ouest qui sert pour 

les besoins en eaux pour les différentes entreprises. 
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7.4.1.2 Moyen de confinement - Calcul du volume à mettre en rétention  

Le calcul est réalisé à partir du document technique D9A-INESC-FFSA-CNPP « Défense extérieure 

contre l’incendie et rétentions– Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 

d’extinction », édition août 2004.  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs obtenus à partir de cette méthodologie : 

 

Besoins pour la lutte 

extérieure 
   

Résultat document D9 :  

(Besoins x 2 heures au minimum) 
 360 m³ 

    +  + 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l’incendie 

 Sprinklers  

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou 

besoins x durée théorique maxi de 

fonctionnement 

 0 m³ 

   +  + 

 Rideau d’eau  Besoins x 90 min  0 

   +  + 

 RIA  A négliger  0 

   +  + 

 Mousse HF et MF  
Débit de solution moussante x temps 

de noyage (en gal. 15-25 min) 
 0 

   +  + 

 
Brouillard d’eau et 

autres systèmes 
 

Débit x temps de fonctionnement 

requis 
 0 

    +  + 

Volumes d’eau liés  

aux intempéries 
   

10 l/m² de surface de drainage 

(pris en compte dans le 

dimensionnement du bassin d’orage) 

 0 

    +  + 

Présence stock de 

liquides 
   

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
 0 m³ 

    =  = 

Volume total de liquide à mettre en rétention  360  m³ 

 

Le volume total de rétention requis est de 360 m
3
. 
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Les eaux d’extinction incendie seront retenues dans le bassin de rétention des eaux pluviales qui aura 

un volume de 1 200 m
3
 suffisant pour retenir donc la totalité des eaux d’extinction incendie. 

 

Un dispositif d’obturation des réseaux sera mis en place au niveau du point de rejet afin de confiner 

dans le bassin de rétention des eaux pluviales la totalité des eaux d’extinctions incendie susceptible 

d’être polluées. 

 

7.4.2 Risque toxique lié aux fumées de l’incendie  

Systématiquement dans les incendies, le polluant principal « fabriqué » est le monoxyde de carbone 

car toute combustion est imparfaite. Néanmoins, l’accidentologie indique qu’il n’y a jamais eu 

d’incommodation du voisinage lors d’incendie sur des exploitations de ce type car les concentrations 

au niveau du sol lors de la retombée des fumées sont toujours inférieures au seuil d’effets 

irréversibles. 

 

Les fumées d’incendie n’auront donc pas de conséquence sur l’environnement de notre site. 
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8. METHODE ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT 

8.1 Organisation générale 

 

8.1.1 Organisation de la Sécurité 

8.1.1.1 Interdiction de fumer 

L’ensemble du site Paprec Sud-Ouest à Mercuès est non-fumeur. Cette obligation est rappelée à 

l’ensemble du personnel par un affichage adéquat et réparti sur le site. Un espace fumeur est situé en 

extérieur et éloigné de zones à risques. 

 

8.1.1.2 Entretien et contrôle des installations 

Des vérifications périodiques systématiques sur matériel d'intervention sont effectuées : 

- Extincteurs :   une fois par an par un vérificateur agréé, 

- Exutoires de fumée :  deux fois par an par un vérificateur agréé, 

- Issues de secours :  une fois par an 

- Installations électriques  : une fois par an 

- RIA :    une fois par an par un organisme de contrôle 

 

Les installations électriques font l’objet de contrôles périodiques effectués par des organismes agréés. 

Les rapports de contrôle sont conservés sur le site et le registre de sécurité est renseigné et tenu à jour. 

Les installations électriques sont bien repérées. 

 

8.1.1.3 Protection contre l’intrusion et la malveillance 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est clos sur sa totalité. Le portail d’entrée est clos à la fermeture 

du site. Par ailleurs, il existe une alarme anti-intrusion dans les bureaux et les locaux sociaux. 

 

8.1.1.4 Affichage 

Les consignes de sécurité sont affichées dans l’ensemble du site et comportent les informations 

suivantes : 

- les procédures d’évacuation 

- le numéro d’appel des services de pompiers 

- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre : en cas d’incendie et d’évacuation. 

Les plans du bâtiment localisant les extincteurs, les commandes d’alarme et les commandes des 

exutoires de fumées sont également affichés. 
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8.1.2 Organisation des Secours 

 

8.1.2.1 Équipes d’intervention 

Le personnel est formé et informé des dispositions à adopter en cas d'incident / accident par 

l’affichage des consignes générales de sécurité. Notamment, un plan de secours précisant les trajets 

d’évacuation et les points de rassemblement est affiché dans les lieux fréquentés par le personnel et à 

chaque issue de secours. 

 

8.1.2.2 Plan de secours 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès dispose d’un plan de secours et de recueils de consignes 

internes mises à disposition du personnel. 

 

8.2 Moyens de Protection Incendie Internes 

 

8.2.1 Dispositions constructives 

Exutoires de désenfumage : 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès dispose de 12 exutoires de désenfumage à ouverture manuelle 

répartis sur toute la superficie des bâtiments.  

 

Les bureaux et les locaux sociaux sont munis de trappes de désenfumage à commande automatique et 

manuelle.  

L’atelier de maintenance est muni de trappes de désenfumage. 

 

Le bâtiment déchets dangereux a une ventilation naturelle : entre le bardage et les murs coupe-feu il y 

a un espace suffisant pour permettre une ventilation naturelle. Il existe également une ventilation 

mécanique. Le dôme du toit fond avec la chaleur. 

 

Issues de secours : 

Des issues de secours sont en nombre suffisant afin de respecter les distances réglementaires à 

parcourir ; ces issues sont normalement fermées, équipées d’une barre  

anti-panique et s’ouvrent vers l’extérieur. Elles sont repérées par des blocs autonomes d’éclairage 

secours. 

 

8.2.2 Extincteurs 

Des extincteurs portatifs sont judicieusement répartis en nombre suffisant sur le site, conformément à 

la règle R4 de l’APSAD. 

 

8.2.3 Accès 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est facilement accessible pour les engins pompiers sur au moins 

2 façades. 
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8.3 Moyens de Secours Externes 

8.3.1 Poteaux incendie 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est situé à proximité de 3 poteaux incendie sur le réseau public 

délivrant un débit simultané de 180 m
3
/h pendant 2 heures. 

 

8.3.2 Réserve Incendie 

Il existe une réserve incendie en face de l’entrée du site de Paprec Sud-Ouest qui sert pour les besoins 

en eaux pour les différentes entreprises. 

 

8.3.3 Sapeurs-Pompiers 

L’ensemble des appels du 18 et du 112 est centralisé en un point unique, le Centre Opérationnel 

Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS). 

 

Les valeurs moyennes de temps d’acheminement des secours habituellement retenues sont : 

- départ en 5 minutes après alerte pour les centres de secours professionnels et 10 minutes pour 

les centres de secours volontaires ; 

- vitesse moyenne de 1 km par minute dans les conditions normales de circulation 

 

Les Sapeurs-Pompiers de Cahors interviendront immédiatement car ils sont situés à environ 8 km du 

site. 

 


