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PRÉSENTATION DE L’ETUDE DE DANGERS

1.1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE DANGERS
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et
leurs conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. Elle précise la consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre
en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l’environnement. Elle a, selon le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement, trois objectifs principaux :

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

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

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

1.2. CONTENU DE L’ÉTUDE DE DANGERS
Cette étude de dangers est découpée en 9 parties :

- la présentation de la méthodologie
- le rappel de la description des installations concernées,
- le rappel de la description de l’environnement et du voisinage en tant qu’intérêts à protéger et
agresseur potentiel,

- l’identification et la caractérisation des potentiels de danger,
- un examen de la réduction des potentiels de dangers,
- l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus sur des installations
similaires) et des enseignements tirés,

- l’analyse des risques,
- l’inventaire des mesures de réduction des risques et d’intervention disponibles en cas
d’accident,

- le résumé non technique de l’étude de dangers.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement, soit :

- Article L.211-1, la ressource en eau,
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- Article L.511-1 : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Cette étude doit, en particulier :

- prendre en compte l’examen qu’a effectué l’exploitant en vue de réduire les risques pour
l’environnement et les populations ;

- être approfondie et complétée en tenant compte de l’importance des risques que présente le

projet. L’étude de dangers doit donc comporter un recensement et une description des
accidents susceptibles d’intervenir.
Les accidents peuvent être d’origine interne. A cet égard la conception de l’installation, la
nature des produits utilisés, fabriqués ou stockés, le mode d’exploitation et les processus de
production, les contrôles et les régulations mis en œuvres, la formation et l’organisation des
personnels en matière de sécurité sont déterminants.
Il convient d’inclure également dans le champ de l’étude les causes externes d’accidents,
telles que les risques liés à la proximité d’installations dangereuses ou d’ouvrages de
transport, les agressions naturelles (inondations, tempêtes, séismes...), chutes d’avion…

Le vocabulaire utilisé reprend les définitions de la circulaire du 10 mai 2010 et est présenté dans le
glossaire à la fin de l’étude de dangers.

1.3. RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L’ÉTUDE DE DANGERS
La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants :

- Titre V du Livre V du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) : Partie Législative et Partie Réglementaire,

- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages,

- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
- Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques
technologiques,

- Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,

- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
soumises à autorisation,

L’étude s’appuie également sur les textes non réglementaires suivants :

- Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de

dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application
de la loi du 30 juillet 2003.
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MÉTHODOLOGIE

2.1. RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
La méthodologie de cette étude de dangers prend en compte notamment :

- L’article R.512-9 du Code de l’Environnement ;
- la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages modifiant le Code de l’Environnement ;

- 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’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations
classées pour la protection de l'environnement, modifiant le code de l’environnement ;

- l’article L.512-1 du Code de l’environnement :

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation
peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas
d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. »
« En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risque qui prend en compte
la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu’elle explicite. »

- la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de

dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application
de la loi du 30 juillet 2003.

2.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’étude de dangers est établie par un groupe de travail, à partir de l’analyse de l’inventaire des
potentiels de danger du projet pour l’environnement lors d’un fonctionnement perturbé par un incident
ou un accident dont les causes peuvent être intrinsèques aux matières utilisées, liées aux procédés,
d’origine interne ou externe.
L’identification et la caractérisation des potentiels de danger à travers les activités, les produits et les
services ainsi que la réduction de ces derniers sont les premières étapes de l’évaluation préliminaire
des risques.
Elle examine, ensuite de façon détaillée, si besoin est, les scenarii retenus et les effets dominos
susceptibles de se produire et aboutit à une cotation des événements.
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La détermination des éventuels flux émis, la description de la cinétique des évènements potentiels et
de leur probabilité de survenue, la détermination de leurs effets, l'identification de la vulnérabilité des
milieux récepteurs potentiellement affectés et la quantification du risque (si possible) permettent de
définir les mesures correctives et correctrices à mettre en œuvre pour limiter les risques potentiels et
leurs effets en cas d’incident.
L’étude de danger de ce projet a été réalisée par le Cabinet ECTARE en collaboration avec l’équipe
du SYDED et notamment :

-

Hervé COULAUD : Responsable Service Qualité-Environnement
Gregory CUCHE : Service Qualité-Environnement
Bernard TISSOT : Responsable Projets et Energies Renouvelables
Tiphaine SKIERLAK : Responsable Exploitation Déchets
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET DES
INSTALLATIONS

3.1. PRÉSENTATION DE L'EXPLOITANT
Le SYDED du Lot, établissement public du Lot créé en 1996, a débuté son activité par la gestion du
traitement des déchets ménagers et assimilés du Lot.
Aujourd’hui le syndicat couvre 5 compétences :

- Traitement des déchets ménagers et assimilés,
- Bois-énergie et développement des énergies renouvelables,
- Eau potable,
- Assainissement des eaux usées,
- Connaissance et assistance à la gestion des eaux naturelles.
Le SYDED est le prestataire de ces compétences pour différentes communes du département.

Au titre de la compétence « Déchets », le SYDED gère les déchets de 180 017 habitants.
Dénomination sociale : SYDED DU LOT
Siège social :

ZAC des Matalines
46150 Catus

Forme juridique :

Établissement public à caractère industriel et commercial

SIRET :

453 372 997 00016

Code APE :

3821Z

Effectif :

280 salariés
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3.2. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET DU SITE
En 1994, Le SYDED débuta son activité par la mise en place d’une plate-forme de gestion et de
traitement des déchets sur la ZA des Matalines. Jusqu’à aujourd’hui, ce site s’est développé pour se
composer de 7 types d’unités distinctes :
- une plateforme de compostage,
- une plateforme de stockage de bois,
- un centre de tri,
- des bassins de traitement des eaux pluviales,
- un quai de transfert,
- un stockage de déchets inertes,
- un bâtiment administratif.
Le centre de tri a été le premier centre de tri ouvert en milieu rural en 1992 sous l'impulsion des élus
locaux et a été conçu pour absorber les tonnages croissants de la collecte sélective lancée dès 1994.
Le projet de centre de tri s’implantera dans une zone de friche rudérale à proximité des installations
actuelles du SYDED dans la ZA des Matalines.
Globalement le nouveau centre de tri comprendra les éléments suivants :
- un hall de réception,
- un local de caractérisation des déchets,
- une zone d’atelier,
- une zone de tri,
- des presses à balles et à paqueter,
- des zones de stockage des balles,
- un circuit de visite sécurisé.

3.3. MATIÈRES ET PRODUITS
3.3.1. Les déchets traités
Les déchets amenés au centre de tri seront des déchets recyclables secs issus de collectes
sélectives auprès des ménages.
Sur la base de l’organisation actuelle des collectes, on distinguera deux flux de matériaux :
- les emballages ménagers collectés au porte à porte : flaconnages plastiques en PET, Pehd,
PVC, emballages ménagers en cartons, tétrapacks, emballages en acier et aluminium et
autres produits assimilés à venir.
- les journaux-magazines collectés en bornes d'apport volontaire.
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Le tonnage maximum annuel de déchets traités sur ce site sera de 15 000 t/an, dont les estimations
de répartition sont les suivantes :
Types de déchets

Actuel (t/an)

2018 (t/an)

À terme> 2020 (t/an)

6800

9 576

13 900

0

424

1100

6 800

10 000

15 000

Multi-matériaux
Emballages légers (sans JRM1)
Total

3.3.2. Les produits
Chaque catégorie de déchets triée sera acheminée vers une filière de valorisation spécifique après un
conditionnement permettant de respecter les cahiers des charges définis par les filières de reprise et
de réduire les coûts de transport (le type de conditionnement varie selon la nature des matériaux).
Ces filières sont dûment autorisées au titre de la réglementation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement et dûment agréées pour la valorisation des déchets d’emballages
industriels et commerciaux.
La qualité des produits triés et leur conditionnement seront conformes aux Prescriptions Techniques
Minimales (PTM) Citéo (exemple : ECO-EMBALLAGES) et des différents repreneurs.
Durant l’année 2017, les contrats commerciaux avec les acteurs de la filière de valorisation seront
signés pour 6 ans.

3.3.3. Les déchets produits
Les refus de tri seront des déchets valorisables énergétiquement : déchets organiques, poussières,
déchets de bois, chiffons et résidus textiles ou tout autre déchet d’origine ménagère.
Ils ne présenteront aucun risque particulier pour l’environnement : ils seront assimilables à des
ordures ménagères (code 19 12 12) pour leur traitement. Tous les refus de tri, une fois compactés,
seront évacués en bennes en vue de leur traitement.

3.3.4. Les énergies utilisées
L’énergie électrique sera fournie par un fournisseur ou un distributeur d’énergie. L’alimentation
normale des équipements du site sera réalisée au travers d’un transformateur abaisseur de 630 KVA.
Ce transformateur alimentera un Tableau Général Basse Tension, situé dans le bâtiment de
conditionnement, qui assurera la distribution électrique principale du site
Le chauffage des locaux (locaux sociaux et administratifs, cabine, atelier, …) sera assuré grâce à une
chaudière bois, implantée sur le site actuel du SYDED. Cette chaudière d’une capacité de 300 KW
fonctionnera 90% du temps. Une seconde Chaudière de 240 KW relaie la chaudière biomasse en cas
de maintenance de celle-ci. Son activité correspondra à environ à 10% du temps.

1

JRM : Journaux, Revus et Magazines
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Les engins de manutention seront alimentés par un poste de distribution de carburant implanté sur le
site actuel du SYDED.

3.3.5. L’eau
L’approvisionnement en eau du site se fera via le réseau d’adduction d’eau potable du syndicat de
Nuzejouls.
L’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie du centre de tri sera réalisée par le biais de
plusieurs systèmes :
- 4 réserves d’eau incendie d’un volume utile total de 930 m3, situées à l’entrée de la ZAC et à
l’ouest du nouveau centre de tri.
- des Robinets Incendie Armés (RIA) disposés dans le bâtiment.

3.4. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Les déchets issus de la collecte sélective arrivant sur le centre de tri seront déversés dans le hall de
réception. Puis une trémie, équipée d’un système ouvre sac permettra d’alimenter la chaine de tri.
Le flux sortant de la trémie d’alimentation sera déplacé via des convoyeurs et cela jusqu’au
conditionnement.
Des séparateurs mécanisés des ferreux et non ferreux seront installés à la jetée du transporteur et
placés parallèlement au flux.
Des séparateurs mécaniques seront installés sur la ligne de tri dans le but de séparer les produits en
plusieurs fractions selon la granulométrie choisie. Des séparateurs optiques seront également
présents afin d’orienter les déchets par soufflement selon leur typologie.
En aval des séparateurs un tri manuel sera réalisé permettant un tri de type qualitatif.
Les différentes catégories de déchets triés seront conditionnées et évacuées de la manière suivante :
- gros cartons, non fibreux, films PE, aluminium, petit alu, emballages en acier, fibreux :
conditionnement en balles et évacuation en semi-remorques,
- refus, grosses ferrailles et verre : conditionnement en benne et évacuation en semi-remorque.
Les refus de tri seront acheminés via des tapis vers des compacteurs fermés.
Les balles de cartons, films et fibreux seront stockées sous abris dans le bâtiment. Les autres
(aluminium, petit alu et acier) pourront être stockées à l’extérieur.
Ces produits seront ensuite rechargés et transportés par semi-remorques vers des filières de
valorisation.
La localisation de chacune des installations, les limites parcellaires et les vues paysagères du projet
sont présentées sur les planches jointes dans la pochette ci-après.
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de l’environnement en termes
d’intérêts à protéger en cas d’accidents ou incidents survenant sur le site.
Sont également abordées les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en termes de
risques pour le site.

4.1. ENVIRONNEMENT
4.1.1. Aspect géographique général
Le projet de création du centre de tri de déchets ménagers est localisé sur les communes de Catus et
de Crayssac dans le département du Lot (46). Il est directement implanté sur la zone d’activités
commerciales (ZAC) des Matalines, à 12 km au nord-ouest de Cahors, à proximité du centre de tri
actuel.
Le site se localise en limite nord du territoire communal de Crayssac, et son périmètre inclut une faible
part du sud de la commune voisine, Catus, à proximité de la route départementale D6. Le projet
occupe une surface au sol égale à 1,23 ha et se trouve à 2,6 km du centre du bourg de Catus, dans
un secteur fortement impacté par les activités liées à l’exploitation de carrières.

Figure 1: Localisation générale du projet
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La ZAC des Matalines regroupe aujourd’hui de nombreuses activités liées à la valorisation des
déchets et accueille des équipements formant la base de l’activité du SYDED du Lot et celle d’un
centre de tri de déchets industriels banals : l’Eco-Centre (Prévost Environnement).
Les installations du SYDED sont nombreuses, on note ainsi des locaux administratifs associés au
siège social, un atelier de maintenance, une déchetterie, un centre de tri de déchets ménagers, une
plateforme de compostage des déchets verts, une plateforme de valorisation des déchets de bois
ainsi qu’un quai de transfert des déchets non dangereux et de verre.
Le site est bordé au nord par un reliquat boisé essentiellement constitué de chênes. Deux bassins
employés dans une démarche de phyto-épuration bordent la partie ouest des terrains du projet. Plus
au sud, un parking et le siège social du SYDED occupent l’espace

Figure 2 : Vue aérienne de la ZAC des Matalines
La perception visuelle rapprochée sur le site est principalement liée à la topographie et à la présence
d’écrans (bâtiments déjà construits sur la ZAC ou boisements) entre les secteurs concernés et les
terrains du projet.
La situation des terrains permet des perceptions partielles du site, principalement depuis les
habitations situées au sud / sud-ouest et au sud / sud-est :
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4.1.2. Environnement naturel
4.1.2.1. Conditions météorologiques
Le département du Lot se caractérise par un climat de type « tempéré océanique dégradé », avec des
variations selon les secteurs géographiques. De fait, situées dans le secteur sud-ouest du
département, les communes de Crayssac et de Catus sont soumises aux influences aquitaines avec
un climat plus doux que celui observé dans le nord-est du département qui reçoit également les
influences du Massif Central.
Le climat des terrains étudiés est ainsi caractérisé par des hivers frais ainsi que des étés relativement
chauds. Des orages parfois violents viennent ponctuer de longues périodes de beau temps.
La température moyenne annuelle de la commune de Gourdon est de 12,3°C. Le mois le plus chaud
de l’année est celui d’Août avec une température moyenne de 20,2°C. Janvier correspond au mois le
plus froid de l’année avec une température moyenne de 5°C.
Avec des précipitations moyennes annuelles de 59,1 mm, les mois de juillet et août correspondent
aux mois les plus secs. C’est le mois de Décembre qui affiche les précipitations les plus importantes,
avec une moyenne de 81,3 mm par an.
Le cumul des précipitations (863,8 mm) est relativement important dans ce secteur. Les précipitations
semblent être assez bien réparties tout au long de l’année. En été, les hauteurs de précipitations
diminuent mais permettent tout de même d’alimenter les cours d’eau superficiels et le cas échéant,
souterrains du secteur.
Il existe, d’après les données météorologiques, deux types de directions des vents dominants :
secteur nord-ouest, fréquemment rencontrés ;
secteur sud-est, dont la fréquence est moindre.




Observés dans 28,4% des cas, les vents de secteur nord-ouest ne sont pas les plus violents et sont
souvent associés aux périodes pluvieuses. Quant aux vents du secteur sud-est, observés dans près
de 23% des cas, ils correspondent au « Vent d’Autan ». Les rafales ainsi portées se déclenchent
principalement à l’approche des perturbations atlantiques.
Le nombre de jours de vents violents s’élève à 26 jours par an pour la commune de Gourdon. Ils sont,
fréquemment observées à l’automne, en hiver et au printemps.

4.1.2.2. Sols, sous-sols et séismes
D’après une étude géotechnique, réalisée par le Bureau d’études « Géobilan », en septembre 2009,
le site est constitué :
-

de calcaire affleurant,
de remblais rocheux reposant sur un substratum calcaire.

Les remblais sont constitués de matériaux hétérogènes, formés de dalles et de cailloutis calcaires à
matrice argilo-limoneuse. Leur épaisseur varie d’ouest en est de 1,3 à 2,8 mètres et leur compacité
élevée rend le projet de création tout à fait faisable.
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Le substratum rocheux est constitué de calcaires en plaquettes ayant un pendage en direction du
nord. Ces calcaires semblent très altérés sur les premiers décimètres d’épaisseur avant de devenir
rapidement compacts. Il est parfois possible que ces roches présentent des fissures et fassent ainsi
l’objet d’écoulements karstiques (aucun n’a été détecté lors des sondages réalisés dans le cadre de
cette étude).
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), la partie sud du département du Lot
est soumise à une activité sismique de type faible. Le zonage sismique, élaboré selon l'article D563-81 du Code de l’Environnement classe les communes de Crayssac et de Catus en « zone 1 », soit une
zone à risque de sismicité de type très faible.
Aucune trace d’érosion notable n’est perceptible sur les terrains du projet.

4.1.2.3. Eaux souterraines et superficielles
D’après les données du BRGM, le principal aquifère présent sous le site d’étude est de type
karstique. Cet aquifère est généralement perché et affleurant, à l’exception de certaines sources
(Saint-Médard-Catus et Arques). Il constitue un réservoir à porosité de fissures et de chenaux
karstiques dont les eaux souterraines présentent une relative sensibilité aux pollutions éventuelles.
Le transfert des polluants au sein de réseau karstique peut-être rapide et peut avoir des
conséquences relatives à la qualité des eaux. Les eaux souterraines constituent un milieu récepteur
vulnérable à l’égard duquel la prévention contre toute pollution doit être une priorité.
Les eaux souterraines de ce secteur sont sensibles en raison de la très forte perméabilité des
matériaux constituant les sols qui favorise les infiltrations. De plus, ces eaux souterraines sont
relativement productives. Il y a une relation quasi-immédiate entre les infiltrations sur la ZAC des
Matalines et l’aquifère sous-jacent qui a pour exutoire principal la source de Caillac captée pour
l’A.E.P.
L’hydrographie locale est principalement constituée du Vert et de ses affluents. Les terrains du projet
appartiennent au bassin versant hydrologique du Vert, qui s’écoule à 1,9 km au nord-ouest du projet.
Aucun autre cours d’eau secondaire ne traverse les terrains étudiés.
On notera également la présence d’une canalisation de rejet qui s’écoule en direction du cours du
Vert, elle permet d’acheminer les effluents traités et les eaux pluviales de la ZAC des Matalines vers
le milieu récepteur.
Le site est implanté en dehors de toute zone humide ou inondable.
Les eaux de ruissellement du site actuel sont gérées avant rejet dans le milieu environnant (bassins
de rétention, débourbeur-déshuileur).

4.1.2.4. Milieux naturels
Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage de protection (Natura 2000, APPB…), ni
par un zonage d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…).
Néanmoins, les premiers zonages sont à moins d’un kilomètre au nord-ouest du périmètre d’étude et
concernent principalement le Vert et les habitats associés.
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L’étude concernant les habitats naturels et la flore met en évidence le caractère perturbé et remanié
du secteur étudié. Ce type d’occupation du sol ne présente que très peu de diversité d’habitats et ne
permet l’expression d’aucune sorte de biodiversité.
Aucune espèce floristique, patrimoniale et/ou protégée n’a été recensée sur les terrains du projet, à
l’instar des habitats observés, où aucun n’a révélé un intérêt communautaire.
Le site d’étude en lui-même ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique du
secteur.

4.2. URBANISATION
4.2.1. Habitat et voisinage
Le site est implanté à l’écart de l’habitat urbain. L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit
majoritairement en habitats isolés, répartis sur le territoire communal.
Situation
De 0 à 500 m
De 500 à 700 m

De 700 à 1000 m

Nombre d’habitations
9 habitations au lieu-dit « Cazals »

Distances au projet
Entre 300 et 450 mètres au
sud-ouest

11 habitations aux Mas de Lamat, Mas de
la Sourde, Mas de Bruniou et Mas de
Peyrou

700 mètres au sud/sud-est et
nord-est

9 habitations entre le lieu-dit « Cazals », le
Mas de Costes, le Pech del Brat

700 mètres à l’est, 800 mètres
au sud-est et 900 mètres au
nord

Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été recensées
sur le secteur. 10 installations sont présentes dans un rayon de 2 km autour du site d’étude, dont
4 situées à proximité des terrains du projet. Ces dernières sont les installations actuelles du
SYDED, l’Eco-centre et les deux carrières voisines. On note également l’existence de 10 autres
installations classées dans un secteur plus étendu, ces installations classées sont toutes des
carrières.

4.2.2. Monuments historiques classés et zones d’intérêts touristiques
particuliers
Le tourisme semble tenir une place non négligeable dans l’économie locale. Ce tourisme est
essentiellement basé sur la proximité du secteur avec des sites à caractère naturel ; un tourisme dit
« de nature ».
Ce secteur est éloigné de tout monument classé ou inscrit. Aucun Monument Historique ne sera
concerné par le projet et il n’existe aucune covisibilité entre les monuments historiques les plus
proches et le projet.
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4.2.3. Voies de communication
Le secteur est caractérisé par un important réseau routier de voies départementales. Les principaux
axes de communication du secteur sont la route départementale RD 911, qui relie Cahors à Fumel,
par l’ouest ; la RD 6 qui rejoint la commune de Catus et longe la partie est du site du projet et la voie
qui dessert la ZAC des Matalines.
Afin d’évaluer le trafic sur les voies de communication locales, le Conseil Départemental du Lot a
effectué des comptages routiers sur la RD 811 ainsi que sur la RD 6. Ces routes apparaissent
adaptées au trafic de poids lourds (stabilité, largeur, profil et visibilité) et offrent des conditions de
sécurité correctes.
Voie

Distances aux terrains

Trafic

% de poids lourds

RD 811
RD 6

3,8 km au sud-est
1,3 km au nord

3 398
1 764

5,7 %
8%

Ayant été initialement conçues pour supporter un important trafic de poids lourds, les voies internes
de la ZAC apparaissent adaptées au passage de véhicules lourds.
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IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES
POTENTIELS DE DANGER

5.1. DÉFINITION D'UN POTENTIEL DE DANGER
Selon la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques dans les installations classées, un potentiel de danger peutêtre défini de la manière suivante : « Potentiel de danger (ou "source de danger", ou "élément
dangereux", ou "élément porteur de danger") : système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition
adoptée et comportant un (ou plusieurs) "danger(s)" ; dans le domaine des risques technologiques, un
"potentiel de danger" correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du
processus envisagé. »
La méthodologie utilisée pour identifier et caractériser les potentiels de dangers repose sur une
analyse aussi exhaustive que possible des 4 catégories d’éléments porteurs de dangers, à savoir :

- les produits utilisés ou pouvant être présents à l’intérieur de l’installation,
- les procédés,
- les événements externes aux procédés, d’origine naturelle et non naturelle.
Dans cette analyse sont pris en compte :

-

le centre de tri de déchets issus de la collecte sélective,
le stockage des balles,
les déchets produits,
les véhicules circulant sur le site.
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5.2. LES POTENTIELS DE DANGER LIÉS AUX PRODUITS ET AUX PROCÉDÉS
5.2.1. Identification des potentiels de danger liés aux produits
Les dangers des produits peuvent être :

- Inflammabilité et comportement vis à vis de l’incendie
- Toxicité pour l’homme
- Dangerosité pour l’environnement
Produit

Réactivité

Déchets
recyclables Combustible
issus des collectes
sélectives auprès des
ménages
Journaux, revues et
magazines issus des
collectes sélectives
Balles de déchets

Combustible

Refus de tri

Combustible

Eaux pluviales
Eaux
domestiques

aucune
usées

Quantités sur site

Potentiel de danger

Centre de tri
120 t

incendie

1 300 m3

incendie
incendie
incendie

200 m3
Divers
4 800 m3/an

pollution des eaux et
des sols
pollution des eaux et
des sols

500 m3/an

polluant

5.2.2. Identification des potentiels de danger liés aux procédés
Process/action

Quantités/nombre sur site

Centre de tri
Apport des déchets issus des 12 fois par jour
collectes
sélectives
et
enlèvement et évacuation des
balles
Stockage en vrac
3 jours maximum

Potentiel de danger
Incendie et/ou pollution des
eaux et sols du à un incident
sur camion

Tri

1 cabine de tri

Incendie/pollution
et/ou du sol
aucun

Stockage des balles

1 300 m3

incendie

Compactage des refus de tri

200 m3

incendie

Enlèvement et évacuation des 2 fois par semaine
refus
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Quantités/nombre sur site

Potentiel de danger

Divers
Malveillance/
intrusion

ponctuel

Fonctionnement des engins

2 engins

Transformateur électrique

1

incendie/ pollution des eaux et
sols/ accident
incendie/ pollution des eaux et
sols/ pollution de l’air
incendie

5.2.3. Les potentiels de danger extérieurs au site
Les potentiels de dangers repris ci-après concernent le site mais proviennent de l’extérieur et peuvent
avoir une origine naturelle ou anthropique.
Éléments extérieurs
naturels
Vent
Inondation
Foudre
Incendie
Sismicité

Quantité/ nombre sur le site

Phénomènes dangereux potentiel

Tempêtes (1982, 1989, 1999)

Effondrement des structures
envols
Hors flux d’inondation
Néant
Incendie
Nsg =1.05 2
Explosion
Emission polluante
Incendie de la végétation ou des Propagation de l’incendie au site
boisements alentours
Zone de sismicité très faible
Néant
(zone 1)3

Éléments extérieurs
Quantité/ nombre sur le site
anthropiques
Carrière
Carrière au sud-ouest du site
Activités sur la ZAC des Limite nord-est du site
Matalines
Voirie
Limite nord-est

ou

Phénomènes dangereux potentiel
Néant
Emission polluante
Incendie
Néant

2 la densité de foudroiement (N ) = densité de points de contact qui est le nombre de points de contact par km²
SG
et par an.). La moyenne nationale est de 1,12 impacts/km²/an.
3
zone de sismicité faible (zone 2) : règles parasismiques particulières
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REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS

6.1. OBJECTIFS
L’étude de la réduction des potentiels de dangers vise à analyser les possibilités de :

- suppression des procédés et des produits dangereux, c’est-à-dire des éléments porteurs de
dangers,

- ou bien de remplacement de ceux-ci par des procédés et des produits présentant un danger
moindre,

- ou encore de réduction des quantités de produits dangereux mises en œuvre sur le site.

6.2. MISE EN PLACE D’UNE GESTION DES EFFLUENTS
Des réseaux séparatifs pour les eaux de voirie, les eaux usées domestiques et les eaux de toiture
vont être mis en place.
Une filière de traitement sera mise en place selon le type d’effluent :

- Eaux de ruissellement des voiries :
Ces eaux seront collectées par le réseau interne des eaux pluviales et dirigées vers le bassin de
traitement (755 m3) après passage dans un débourbeur-déshuileur. Puis elles seront dirigées dans un
bassin de stockage (390 m3) dont le rejet se fera dans une canalisation se rejettant dans le Vert avec
un débit maximum de 10 l/s.
- Eaux de toiture :
Elles seront collectées et dirigées vers le bassin (755 m3) localisé à l’ouest du centre de tri.
- Eaux usées issues des sanitaires des bureaux :
Elles seront traitées par le système d’assainissement autonome de la ZAC des Matalines.

6.3. RÉDUCTION DE LA DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL
6.3.1. Rappel du potentiel de danger
Les installations peuvent être détériorées notamment par :

- l’usure,
- l’apparition d’une anomalie,
- des actes de malveillance.
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6.3.2. Procédure d’entretien du matériel
Des contrôles réguliers et un entretien seront effectués sur les installations.
Donc, la probabilité de la détérioration du matériel sera fortement limitée par un entretien régulier et
par une surveillance permettant d’anticiper toute dégradation liée à une anomalie.

6.4. RÉDUCTION DES INTRUSIONS
6.4.1. Rappel du potentiel de danger
Un intrus pourrait s’introduire sur le site et ainsi avoir un accident.
D’autre part, des personnes malveillantes pourraient détériorer volontairement le matériel (incendie,
casse…).

6.4.2. Système de sécurité
Le site sera clôturé et les accès seront limités aux personnes autorisées pour chaque installation du
site. Les bâtiments seront sécurisés par une alarme de détection d'intrusion (avec des codes
individuels). En cas d'intrusion, une levée de doute par vidéo sera possible. En cas d'effraction
confirmée, la gendarmerie, une équipe d'intervention et l'astreinte du SYDED seront prévenus.
Donc tout risque d’intrusion au niveau du site est évité par la mise en œuvre de dispositifs adaptés.
Ainsi, les actes de malveillance sont limités.

6.5. MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES HYDROCARBURES
Afin de réduire les potentiels de dangers (incendie et pollution) que représentent la présence
d’hydrocarbures sur le site, les mesures suivantes seront mises en place :

- présence de kit d'interventions (produits absorbants, sacs, …) au niveau de l’aire de
dépotage,

- entretien des engins régulièrement vérifiés par un organisme de contrôle,
- séparateur d'hydrocarbures.
Ces mesures réduiront le potentiel polluant des hydrocarbures.

6.6. GESTION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET ENTRETIEN DU
MATÉRIEL
Les voies d’accès seront revêtues d’un enrobé lourd adapté à la circulation des poids lourds.
La circulation des camions et des véhicules s'effectuera en respectant les règles du Code de la route
et selon un plan de circulation. À l'intérieur du site, la limitation de vitesse sera fixée à 10km/h.
Le matériel et les engins roulants seront régulièrement contrôlés et entretenus.
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Les opérations d’entretien quotidien (graissage des pièces mécaniques, vérification des niveaux
d’huiles et autres liquides) ainsi que les opérations de maintenance (changement de pneumatiques,
réparation mécaniques) seront réalisées par un prestataire sur une aire étanche.
Les pièces usagées résultant de ces entretiens seront évacuées dès la fin de l’intervention vers des
centres de traitement adaptés.
Le séparateur à hydrocarbure implanté sur le site sera contrôlé, entretenu et vidangé régulièrement
par une entreprise spécialisée ; les boues de curage seront évacuées vers un centre de traitement
agréé.
Ces mesures réduiront les potentiels de danger (pollution et incendie) que représentent la circulation
sur le site et l’entretien du matériel (engins, séparateur d’hydrocarbure et installations).

6.7. GESTION DU RISQUE FOUDRE
Une protection des intrants sera envisagée (parafoudres) ou tout autre moyen (paratonnerre) selon
les conclusions de l'étude technique foudre. L'analyse du risque foudre a été réalisée par l'APAVE (Cf.
Annexe 11).
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7. ANALYSE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS PASSES
Base de données : BARPI (Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ;
DPPR/SEI/BARPI)
Les accidents et incidents survenus en France sur les installations de stockage de déchets non
dangereux sont répertoriés et décrits par le BARPI4 dans la base de donnée ARIA5. Les informations
présentes dans les comptes rendus nous permettent ainsi de connaître les causes (événements
initiateurs), les circonstances (événements indésirables ou courants), les conséquences (événements
redoutés secondaires et effets majeurs) et les mesures prises à court ou à moyen terme (des
barrières de protection et de préventions).
Les chiffres présentés ci-après ne sont donc que des estimations en un instant « t » qui ne doivent
servir qu’à estimer les principaux aléas technologiques, sans pouvoir quantifier l’intensité des effets
d’un phénomène dangereux.
Sur les 150 événements répertoriés entre 1998 et 2017 par le BARPI concernant les accidents
survenus sur des « Centre de tri de déchets non dangereux », 106 concernent des accidents liés à
des installations et/ou des activités présentes sur le site de Catus du SYDED.
On note 1 type d’incident : feu, sur le stock de déchets en vrac, au niveau du stockage de balles ou
sur un convoyeur.
Les répercussions de ces incidents sont le plus souvent limitées dans le temps (problème réglé dans
la journée).
Au vu du retour d’expérience, le principal risque pour l’environnement, lié à ces activités, est
l’incendie.

4
5

Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents
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ÉVALUATION DES RISQUES

Selon la circulaire du 10 mai 2010 relative aux installations classées la définition du risque est la
suivante :
« Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition aux effets d’un phénomène
dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident
donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté/final considéré (incident
ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables. »

Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces derniers,
et en considérant l’article L.512-1 du Code de l’Environnement qui précise :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut
exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L 511-1 en cas d’accident, que la
cause soit interne ou externe à l’installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. »
Vue la nature du projet, des analyses ont été faites pour les risques incendie, explosion et pollution
des eaux et/ou du sol.
L’évaluation est réalisée en deux étapes :

- l’analyse préliminaire des risques
- l’étude de la réduction des risques
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Cette évaluation a pour but d’identifier les causes et la nature des accidents potentiels ainsi que les
mesures de prévention et de protection nécessaires, pour en limiter l’occurrence et la gravité.
Le schéma suivant présente cette méthodologie, employée par le Cabinet ECTARE.

Constitution d’une équipe de réflexion sur les risques

Elaboration des fiches procédés pour chaque activité

Identification des
procédés
dangereux

ANALYSE
DE

Identification
des produits
dangereux

Identification des
phénomènes
externes
Décomposition des
évènements
dangereux

RISQUES

Estimation
de la gravité
(Intensité et Vulnérabilité)

Estimation de
la probabilité
d’occurrence

Barrières de
prévention et de
protection

Cotation des évènements dangereux

Estimation
de la cinétique

Seuil d’acceptation de la grille
Gravité - Occurrence

ACCEPTABILITÉ
Acceptabilité

NON

OUI

Le principe de proportionnalité dans les études de dangers a été appliqué, compte tenu des risques
du projet.
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8.1. ANALYSE DES RISQUES
8.1.1. Analyse préliminaire des risques (APR)
8.1.1.1. Risques
Numéro de
Scénario
d’incident

Élément potentiellement
dangereux

Agression origine

Situation dangereuse

Protections

Situation accidentelle

Analyse de protection

Point critique
(Phénomène dangereux)

Centre de tri

1.1.1

Stockage de déchets en
vrac

1.1.2
1.2
1.3.1

Installation de tri
Stockage de balles de
déchets

Accès au site limité durant les heures
d’ouverture
Déchets stockés dans le bâtiment
Vidéoprotection
Site clôturé
Interdiction de fumer, permis feu et plan de
prévention
Entretien et contrôle du matériel
Accès au site limité durant les heures
d’ouverture
Vidéoprotection
Site clôturé

Acte de malveillance
Inflammation
Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)
Court circuit sur l’installation

Etincelle

Acte de malveillance
Inflammation
Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)

1.3.2

Départ de feu

Surveillance du site
Extincteurs, RIA
Centrale de détection
automatique d’incendie
Distance suffisante entre les
installations du SYDED et le
nouveau centre de tri afin de
limiter le risque de propagation
Contrôle annuel par
thermographie des armoires
électriques

Incendie

Création d’une atmosphère
explosive

Détecteur de remplissage
Trappe avec évent d’explosion

Explosion

Départ d’eaux polluées dans
le milieu

Surveillance du site
Entretien régulier des ouvrages

Pollution du milieu

Interdiction de fumer

1.4

Création de poussière

Défaillance du dépoussiéreur

Accumulation de
poussières

1.5

Eaux de ruissellement
potentiellement polluées

Dysfonctionnement du système de
gestion des eaux potentiellement
polluées

Dispersion d’eaux
polluées

Nettoyage régulier
Entretien
Mise en place d’un réseau de gestion des
eaux adapté
Plateforme étanche

Divers
2.1.1
Accident de circulation
2.1.2

Circulation de véhicules

Manque d’entretien, défaillance du
réservoir

2.1.3

2.2

Fuite

Tout élément inflammable
sur le site

Réf. : 95772

Impact de foudre

Sens de circulation
Panneaux de signalisation
Limitation de la vitesse sur le site
Formation des agents

Entretien des engins et véhicules du
SYDED

Inflammation

Système de protection contre la foudre
intégré aux bâtiments

Septembre 2017

Départ d’hydrocarbures dans
le milieu

Départ de feu

Départ d’hydrocarbures dans
le milieu

Départ de feu

Kit d’intervention
Sable

Pompage du polluant
Extincteurs
Distance suffisante entre les
installations du SYDED et le
nouveau centre de tri afin de
limiter le risque de propagation
Kit d’intervention
Sable

Pompage du polluant

Surveillance du site
Extincteurs, RIA
Distance suffisante entre les
installations du SYDED et le
nouveau centre de tri afin de
limiter le risque de propagation
Centrale de détection
automatique d’incendie

Pollution du milieu

Incendie

Pollution du milieu

Incendie
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8.1.2. Cotation de la probabilité d’occurrence
8.1.2.1. Grille de probabilité d’occurrence de l’arrêté du 29/09/2005
Selon l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation : « La probabilité peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type qualitatif,
semi-quantitatif ou quantitatif. »
Étant donné les procédés utilisés (retour d’expérience et faible potentiel de dangers de ce type
d’activité), la méthode qualitative a été retenue.
Selon la circulaire du 10 mai 2010 : « Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités
des scénarii conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des probabilités
de ces scénarii selon des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d'avoir des effets
d'une intensité donnée (et non des conséquences) ».
De plus, selon l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005 :
« Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés
dans les études de dangers des installations classées doivent être examinées. En première approche,
la probabilité d'un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux associé.
L'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée. Cette
méthode utilise des éléments qualifiés ou quantifiés tenant compte de la spécificité de l'installation
considérée. Elle peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs spécifiques ou
génériques et sur les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en
prévention ou en limitation des effets.
A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il peut être fait usage de
banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives à des installations
ou équipements similaires mis en œuvre dans des conditions comparables, et d'avis d'experts fondés
et justifiés.
Ces éléments sont confrontés au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus sur
l'installation considérée ou des installations comparables. »
La grille de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux, selon la méthode qualitative,
(annexe 1 de l’arrêté) est la suivante :
Classe de
probabilité

Qualitative

A

« Événement
courant »

B

« Événement
probable »

C

« Événement
improbable »

D
E

« Événement très
improbable »
« Événement
possible mais
extrêmement peu
probable »

Réf. : 95772

Type d’appréciation
précisions
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à
plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation,
malgré d’éventuelles mesures correctrices
s’est produit et/ou peut se produire dans la durée de vie de
l’installation
un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité
ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les
éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de
mesures correctrices réduisant significativement sa probabilité
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais
non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre
d’installations
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8.1.2.2. Cotation de la probabilité d’occurrence
Au regard de l’historique des accidents et incidents passés (voir l’inventaire des accidents, page 23),
la cotation est la suivante :
Phénomène
dangereux
Pollution des
et/ou des eaux

Retour d’expérience
sols 0 accident sur un
centre de tri

Incendie (départ)

106 accidents
recensés sur un
centre de tri

Explosion

Aucun accident

Méthode Qualitative

Classe de
probabilité

Événement très improbable

D

s’est produit et/ou peut se produire
dans la durée de vie de
l’installation
Événement
possible
mais
extrêmement peu probable

B
D

Compte-tenu du retour d'expérience limité de la base de données BARPI, l'information qui peut être
retenue pour la suite de cette étude est que l'événement dangereux le plus probable est l'incendie de
déchets ou de compost.

8.1.3. Cotation de la gravité des conséquences
8.1.3.1. Définition
D’après l’article 10 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : « La gravité des conséquences potentielles
prévisibles d'un accident sur les personnes physiques […] résulte de la combinaison en un point de
l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux6 […] et de la vulnérabilité des personnes
potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives
visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des
personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. »
Ainsi, la gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques
ou sur l’environnement (enjeux) résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des
effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des enjeux :
Gravité des conséquences = Intensité des effets X Vulnérabilité des enjeux
(grandeur physique)
La gravité est cotée d’après la vulnérabilité pour deux types de cibles :

- les personnes physiques,
- les biens et l’environnement.

6

l’article 9 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par
rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression,
d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures.
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8.1.3.2. Présentation du système de cotation de la gravité de l’arrêté du
29/09/2005 pour les personnes physiques, les biens
* Intensité des effets sur les personnes physiques, les biens :
L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence
exprimées sous forme de seuils toxiques et d’effets thermiques.
La grille d’intensité des phénomènes dangereux est la suivante :
Seuil des effets létaux
significatifs7
Seuil de toxicité
Seuil de flux thermique
Seuils
d’effets
de
surpression

kW/m2

CL1% 10
5 kW/m2

Seuil des effets
irréversibles9
SES ou IDLH 11
3 kW/m2

200 mbar

140 mbar

50 mbar

8

Seuil des effets létaux8

* Vulnérabilité des personnes physiques et des biens :
A partir de l'état initial de l'étude d'impact, et en fonction des zones d'effets des phénomènes
accidentogènes (incendie, toxicité), la vulnérabilité du milieu environnant le site peut être définie
comme ci-dessous :
Rayon par rapport au
site
1 km

500 m

50 m

Sensibilité des personnes physiques, biens et milieu naturel
Habitations aux lieu-dit « Borie », « Mas de la Source », « Mas de Lamat »,
« Mas de Bruniou », « Mas de Peyrou », « Borie », « Pech del Brat »
1 ZNIEFF de type 2
Carrières
Habitations au lieu-dit « Pégourié »
Carrières
Boisements
RD 6
Entreprise implantée sur la ZAC des Matalines
Bosquets et boisements en périphérie du site
Autres installations du SYDED
Salariés en permanence + chauffeurs + visiteurs
Carrière
Voirie de la ZAC des Matalines

Les zones d'effets toxiques (essentiellement liés à la dispersion accidentelle des eaux polluées) sont
définies en prenant en compte la dilution potentielle des polluants dans les eaux souterraines.
L’étude réalisée en 1999 (Cf. Etude d’incidence environnementale) a permis de montrer que les eaux
s’infiltrant en partie sud-est du site de la ZAC des Matalines ont pour exutoire (95%) le captage A.E.P.
de Mas Viel à 4,7 km au sud. Le colorant a mis 4 jour pour atteindre le captage avec une vitesse de
front d’onde de 52 m/h.

7

Zone de dangers très graves pour la vie humaine
Zone de dangers graves pour la vie humaine
9
Zone de dangers significatifs pour la vie humaine
10 Concentration provoquant 1% de létalité après 30 mn d’exposition
11
Seuil des Effets Significatifs ou Immediately Dangerous to Life or Health
8
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* Echelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des
installations
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences sur les personnes physiques exposées est la
suivante (annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 2005) :
Niveau de gravité
des
conséquences
Désastreux
Catastrophique
Important

Zone délimitée par le
seuil des d’effets létaux
significatifs
Plus
de
10 personnes
exposées12
Entre 1 et 10 personnes
Au
plus
1 personne
exposée

Zone délimitée par le
seuil des d’effets létaux

Zone délimitée par le seuil
des effets irréversibles sur
la vie humaine

Plus de 100 personnes
Plus de 1000 personnes
exposées
Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1000 personnes
Entre 1 et 10 personnes

Entre 10 et 100 personnes

Au
plus
exposée

Entre 1 et 10 personnes

1 personne

Sérieux

Aucune personne exposée

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée à
des effets irréversibles < à
« une personne »

Les valeurs seuils de référence retenues sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005
relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation, dit arrêté « PCIG ».
Elles concernent les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques.
La grille de gravité des conséquences sur les personnes physiques est présentée dans les tableaux
ci-dessous.
POLLUTION DES SOLS ET OU DE L’EAU :
Pollution des sols
et/ou de l’eau
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
létaux
Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles sur la
vie humaine
Niveau de gravité des
conséquences sur les
personnes physiques

Vulnérabilité

Néant

Pas de zone de létalité
hors de l’établissement

Pas d’effets létaux

Pas de zone de létalité
hors de l’établissement

Pas d’effets
irréversibles

Présence
humaine
exposée à des effets
irréversibles < à « une
personne »

Modéré

12

Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les
personnes contre les effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation des effets le permettent.
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L’INCENDIE :
Le centre de tri de la zone d’activités des Matalines est constituée d’un bâtiment scindé en trois
grandes parties réservées au process et avec des bureaux accolés sur l’un de ses façades.
La localisation des stocks de produits est présentée en jaune sur la figure ci-dessous. A noter que les
dimensions des stockages sont uniquement représentatives (elles ne sont pas à l’échelle ni localisées
de façon exacte).

Encaissant limitant les
effets

Balles de
déchets
Déchets en vrac

Refus
Talus limitant les effets
Balles de
déchets

Murs coupe-feu
2 heures
REI 120

Figure 3 : Localisation de stocks des déchets et murs coupe-feu
Les stocks de produits sont majoritairement composés de déchets en attente de tri, de cartons et de
balles de déchets de papiers, cartons et plastiques.
La modélisation des effets thermiques est réalisée à partir du logiciel FLUMILOG13 dont une
description est fournie en annexe 8.
Compte tenu de la disposition du centre de tri, plusieurs modélisations sont présentées. Il s’agit :

-

de l’incendie de la zone de réception,
de l’incendie de la zone de process,
de l’incendie de la zone de stockage des balles intérieure,
de l’incendie de la zone de stockage des balles extérieure.

La disposition et la composition de la zone de stockage retenues pour les modélisations sont
présentées dans les paragraphes ci-après. Les murs coupe-feu REI 120 sont indiqués en rouge dans
la figure ci-dessus, alors que les talus et l’encaissant (jouant également un rôle coupe-feu) sont
indiqués en pointillés bleus.

13

Il est à noter que ce logiciel ne permet pas d’orienter les cellules comme elles le seront en réalité, les graphes
présentés en Annexe 9 ne reprennent donc pas forcément l’orientation générale des cellules suivant la même
orientation que celle présentée dans l’étude d’impact et l’étude de dangers. Cet aspect est cependant sans
incidence sur l’analyse des effets puisqu’il en est tenu compte dans le raisonnement.
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Les hypothèses et résultats de modélisation sont détaillés dans les paragraphes ci-après.
Les effets dans l’environnement sont calculés à une hauteur de 1,8 m (soit à hauteur d’homme).
Hypothèses de modélisation
Le détail des hypothèses retenues est présenté dans les notes de calcul en annexe.
A noter qu’une tenue au feu minimale de 15 minutes a été retenue pour les parois non coupe-feu, et
de 15 minutes pour la toiture métallique bac acier (ce qui est très majorant en termes de risques
puisqu’en réalité elle sera de 1h).
2 murs coupe-feu 2h sont pris en compte de part et d’autre de la zone de tri (cellule1 sur la
modélisation) et l’encaissant contre lequel repose le mur longitudinal est également considéré comme
coupe-feu 2 h sur 5 m de haut (hauteur de l’encaissant). De plus les portes et trappes existantes entre
les cellules 1 et 2 seront également coupe-feu 2h.

- Zone process (déchargement et tri) :
La zone de déchargement aura les dimensions et caractéristiques suivantes :
o Longueur : 48 m
o Largeur : 32 m
o Hauteur : 10 m (dont 5 m sur la face nord contre le talus du fait de l’encaissement du
bâtiment)
o Surface d’exutoires et dispositifs d’évacuation des fumées : 2,5 %
o Toiture bac acier, structure métallique simple peau
La zone de déchargement comportera 5 travées de 5,8 m de large et 32 m de long de stockage de
déchets en attente de tri sur une hauteur de 5 m, séparés par des murs en Mégablocs.
Les murets de séparation n’étant pas présents sur toute la hauteur, ils ne sont pas pris en compte
dans la modélisation. Il a été vérifié que les distances d’effets thermiques d’un incendie de chaque
stockage pris séparément dans un bâtiment limité à la taille du stockage, et ce en tenant compte de
murets de séparation entre îlots, ne seraient pas plus importantes.
Au regard des produits pouvant être présents la nature des produits retenue pour les modélisations
correspond à la rubrique ICPE type 1510.
La zone de tri aura les dimensions et caractéristiques suivantes :
o Longueur : 41 m
o Largeur : 40 m
o Hauteur : 10 m
o Surface d’exutoires et dispositifs d’évacuation des fumées : 2,5 %
o Toiture bac acier, structure métallique simple peau
Le stockage de déchets dans cette zone du bâtiment correspond aux refus de tri. Ces derniers seront
stockés dans des bennes ou caissons adaptés prévus au nombre de 8 sous la cabine de tri.
Au regard des produits pouvant être présents la nature des produits retenue pour les modélisations
correspond à la rubrique ICPE type 2662.
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Encaissant limitant les effets
sur une hauteur de 5m

Murs coupe-feu
2 heures
REI 120

Figure 4 : Hypothèses de modélisation retenues pour la zone de déchargement et la zone de tri

- Zone de stockage des balles intérieure :
La zone de stockage des balles intérieure aura les dimensions et caractéristiques suivantes :
o Longueur : 24 m
o Largeur : 12 m
o Hauteur : 10 m
o Surface d’exutoires et dispositifs d’évacuation des fumées : 2,5 %
o Toiture bac acier, structure métallique simple peau
Les îlots de stockage de balles de déchets sont sur toute la surface, sur une hauteur estimée à 3.3 m.
La distance de séparation retenue dans le logiciel est 0,5 m (distance minimale).
Les dimensions et la hauteur des îlots renseignées dans le logiciel sont légèrement modifiées de
façon à modéliser l’incendie du volume maximal.
La nature des produits retenue pour les modélisations correspond à du carton car les balles stockées
sous abris seront celles ne pouvant être soumises aux intempéries.
Du fait de l’encaissement du bâtiment la paroi sud-est sera adossée au talus sur une hauteur de 2 m
jouant le rôle de mur coupe-feu.
Encaissant limitant les effets
sur une hauteur de 2m

Figure 5 : Hypothèses de modélisation retenues pour le stockage de balles intérieur
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- Zone de stockage des balles extérieure :
La zone de stockage des balles extérieure aura les dimensions et caractéristiques suivantes :
o Longueur : 22 m
o Largeur : 10 m
o Hauteur : 3.3 m
Les îlots de stockage de balles de déchets sont sur toute la surface, sur une hauteur estimée à 3.3 m.
La distance de séparation retenue dans le logiciel est 0,5 m (distance minimale).
La nature des produits retenue pour les modélisations correspond à du plastique (polyéthylène) car
les balles stockées à l’extérieure seront celles pouvant être soumises aux intempéries. Ce sont des
hypothèses majorantes, l’ensemble des balles ne sera pas uniquement composé de plastiques.
Du fait de l’encaissement les effets d’un incendie seront limités par le talus jouant le rôle de mur
coupe-feu sur une hauteur de 2 m.

Encaissant limitant les effets
sur une hauteur de 2m

Figure 6 : Hypothèses de modélisation retenues pour le stockage de balles extérieur

Résultats de modélisation
Les distances d’effets majorantes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque paroi P1 à
P4 définies ci-dessus. A noter que les distances d’effets les plus importantes ont été retenues pour
chaque côté des zones de stockage.
A noter que les distances d’effets ont été arrondies au multiple de 5 le plus proche.
Ces distances majorantes sont fournies à titre indicatif et ne s’appliquent pas nécessairement sur
toute la longueur de la paroi. Seules les distances d’effets représentées sur les cartographies
officielles présentées dans les notes de calcul en Annexe 9 font foi.
Cas étudié

Zone de
déchargement/
zone de tri

Réf. : 95772

Distances majorantes en m aux flux thermiques
caractéristiques à partir de chaque paroi
SELS
8 kW/m²

SEL
5 kW/m²

SEI
3 kW/m²

Déchargement

P1 : 0
P2 : 10
P3 : 10
P4 : 0

P1 : 0
P2 : 15
P3 : 15
P4 : 0

P1 : 0
P2 : 20
P3 : 20
P4 : 10

Tri

P1 : 0
P2 : 5

P1 : 0
P2 : 5

P1 : 0
P2 : 5
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Distances majorantes en m aux flux thermiques
caractéristiques à partir de chaque paroi
SELS
8 kW/m²
P3 : 0
P4 : 0

SEL
5 kW/m²
P3 : 0
P4 : 0

SEI
3 kW/m²
P3 : 0
P4 : 0

Zone de stockage de balles
intérieure

P1 : 5
P2 : 5
P3 : 5
P4 : 5

P1 : 5
P2 : 10
P3 : 5
P4 : 10

P1 : 10
P2 : 10
P3 : 10
P4 : 15

Zone de stockage de balles
extérieure

P1 : 10
P2 : 10
P3 : 10
P4 : 15

P1 : 10
P2 : 15
P3 : 10
P4 : 15

P1 : 15
P2 : 20
P3 : 15
P4 : 20

Tableau 1 : Résultats de modélisation des effets thermiques consécutifs à un incendie
Cartographie
Les cartographies sont issues des notes de calcul de chaque scénario reporté en annexe 9.

- Déchargement/ tri :

Figure 7 : Cartographie des effets thermiques consécutifs à l’incendie du centre de tri
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- Zone de stockage des balles intérieure :

Figure 8 : Cartographie des effets thermiques consécutifs à l’incendie du stockage de balles intérieur

- Zone de stockage des balles extérieure :

Figure 9 : Cartographie des effets thermiques consécutifs à l’incendie de la zone de stockage
extérieure

Synthèse des modélisations
Au regard des cartographies ci-dessus, il apparaît qu’aucun effet thermique n’est attendu à
l’extérieur du site en cas d’incendie sur les installations.
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Figure 10 : Superposition des cartographies des effets thermiques avec le plan de masse
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Evaluation de la gravité d’un incendie :

Zone délimitée par le
seuil des effets
létaux significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
létaux
Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles sur la
vie humaine
Niveau de gravité
des conséquences
sur les personnes
physiques

Déchargement/ tri

Stockage intérieur

Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles
< à « une
personne »

Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles
< à « une
personne »

Stockage
extérieur
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles
< à « une
personne »

Modéré

Modéré

Modéré

L’EXPLOSION
Au regard de l’analyse de la probabilité des risques une zone peut être considérée comme sujette au
risque d’explosion du dépoussiéreur.
Pour ce qui concerne le risque d’explosion, les valeurs de références pour la détermination de
l’intensité des phénomènes dangereux (selon l’annexe 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005) sont les
suivantes :
-

Pour les effets sur les personnes :
o

o

o

o

-

200 mbar : seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des
dangers très graves pour la vie humaine.
140 mbar : seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des
dangers graves pour la vie humaine.
50 mbar : seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine.
20 mbar : seuil des effets indirects sur l’homme par bris de vitre. La distance
des effets de surpression de 20 mbar est égale à 2 fois la distance d’effet
obtenue pour une surpression de 50 mbar.

Pour les effets sur les structures

Réf. : 95772

o

200 mbar : seuil des effets dominos.

o

140 mbar : seuil des dégâts graves sur les structures.

o

50 mbar : seuil des dégâts légers sur les structures.

o

20 mbar : seuil de destruction significative de vitres.
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Evaluation des distances d’effet pour le scenario étudié :
Les zones d’effet ont été déterminées à partir du modèle « équivalent TNT » pour le scénario
d’explosion.
Les zones d’effets ont été calculés en considérant l’atmosphère explosible poussiéreuse équivalente
à du propane.
Les conditions de formation du mélange explosible dans le dépoussiéreur sont les suivantes :
- Masse volumique du propane (Mvol) = 1,98
- Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) = 27.5 kW/m3
- Volume maximal de l’enceinte contenant le mélange gazeux = 12 Nm3
- Volume de gaz réactif = 4% du volume gazeux total

Zone d’effets de surpression
Explosion dans le dépoussiéreur

200 mbar

140 mbar

50 mbar

6m

7m

16 m

Les distances indiquées ci-dessus s’entendent depuis le centre du contenant, la rupture de la paroi
s’effectuant en un seul point (le point de rupture correspond à la zone de fragilité définie par l’évent du
conteneur).
La représentation graphique de ces effets est donnée sur les carte en page suivante.
Ainsi, l’ensemble des zones d’effets sont contenues à l’intérieur du site pour le scénario
explosion considéré. Aucun effet domino n’est à déplorer.
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Figure 11 : Cartographie des effets de surpression
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Evaluation de la gravité d’une explosion
Dépoussiéreur
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
létaux
Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles sur la vie
humaine
Niveau de gravité des
conséquences sur les
personnes physiques

Pas de zone de létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de létalité hors de
l’établissement
Présence humaine exposée à des
effets irréversibles < à « une
personne »
Modéré

8.1.3.3. Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour les
intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l’environnement
Pour simplifier la lecture, les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement seront appelés par la suite « environnement ».
A défaut de textes de références, le Cabinet ECTARE propose par analogie et eu égard à la capacité de
résilience des milieux affectés, les grilles suivantes.

* Intensité des effets sur l’environnement
L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport aux effets sur l’environnement :
Seuil des effets irréversibles
Effet définitif : destruction de vestige, de biotope.
Seuil des effets réversibles à
Reconstitution de l’écosystème après incendie, retour d’espèces dérangées
moyen terme
Seuil des effets réversible à
Dérangeant, blessure légère
très court terme
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* Vulnérabilité de l’environnement
Sensibilité de l’environnement
Incendie

Explosion

Toxicité
X
X

X
X
X

HYDROGEOLOGIE
Perméabilité élevée des terrains et aquifère sous-jacent
HYDROLOGIE
Ruisseaux Le Vert à 1,9 km du site
FAUNE
Peu diversifiée
FLORE
Boisements en périphérie du site
ZNIEFF à 700 m du site
Conservation des sites et des monuments
Aucune sensibilité

* Echelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des
installations
Concernant la gravité des conséquences potentielles sur l’environnement, aucune échelle n’a été donnée
dans l’arrêté du l’arrêté du 29/09/2005. Les conséquences potentielles sur l’environnement dépendront de
la vulnérabilité de cet environnement, dont les catégories sont définies ci-dessous.
Emblématique
Protégé
Remarquable
Particulier

Extrêmement rare et très protégé, patrimoine mondial
Statut de protection fort
D’intérêt notoire, ou démontré
Milieu ou élément d’intérêt local

Ordinaire

Très répandu localement, sans protection particulière

Nous proposons une ébauche de grille pour apprécier la gravité des conséquences sur l’environnement.
Niveau de gravité
Effet irréversible
des conséquences
Désastreux
emblématique
Catastrophique
protégé
Important
remarquable

emblématique ou protégé

Sérieux

particulier

remarquable

Modéré

ordinaire

particulier ou ordinaire

Réf. : 95772

Effet réversible
à moyen terme

Effet réversible
à très court terme

emblématique
protégé
remarquable
ordinaire

ou
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* Application du système de cotation « gravité de l’environnement » à l’installation
La vulnérabilité de l’environnement a été déterminée d’après l’état initial.
La grille de gravité de l’environnement est la suivante :
Phénomènes
dangereux

Evénement
indésirable

Sensibilité

Statut
patrimonial

Effet
irréversible

Effet
Effet
réversible à réversible à Niveau de
moyen
très court
gravité
terme
terme

Incendie

Incendie d’un
feu de forêt

Boisements

ordinaire

x

Modéré

Pollution

Pollution par les
hydrocarbures,
les MES

Nappe
Source
Ruisseau

remarquable

x

Sérieux

Explosion

Défaillance des Départ de la
ordinaire
installations
faune

x

Modéré

8.1.4. Cotation de la cinétique des accidents potentiels
8.1.4.1. Définition de la notion de cinétique
La loi du 30 juillet 2003 a introduit la notion de cinétique dans les études de dangers.
Cette dernière est définie dans la circulaire du 10 mai 2010 comme telle :
« Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l’événement
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables ».

8.1.4.2. Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour la
cinétique
Les articles 7 et 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005 précisent :
« Lors de l’évaluation des conséquences d’un accident, sont prises en compte, d’une part, la cinétique
d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux correspondant et, d’autre part, celle de l’atteinte des
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement puis de la durée de leur exposition au niveau
d’intensité des effets correspondants. Ces derniers éléments de cinétique dépendent des conditions
d’exposition des intérêts susvisés, et notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.
La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise
en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe pour protéger les
personnes exposées à l’extérieur des installations objet du plan d’urgence avant qu’elles ne soient
atteintes par les effets du phénomène dangereux. »
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8.1.4.3. Cotation de la cinétique
Dans l’étude de danger présentée ici, les phénomènes dangereux analysés sont la diffusion de polluants
dans le milieu, l'incendie et l’explosion.
La diffusion de polluants :

- la cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est lente (quelques minutes
ou supérieur), car il y a une possibilité d’intervention active lors de la diffusion,

- la cinétique d’atteinte des cibles est lente (quelques minutes ou supérieur), les personnes
exposées peuvent être averties et l’environnement du site (vulnérable) peut-être protégé
(cf. Mesures de réduction des risques ci-dessous).

L'incendie :

- la cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est moyenne (quelques
secondes), car il y a une possibilité de mises en place de mesures si il y a une intervention rapide,

- la cinétique d’atteinte des cibles est lente (quelques minutes ou supérieur), les personnes
exposées peuvent être averties et l’environnement du site peut-être protégé (cf. Mesures de
réduction des risques ci-dessous).

L'explosion :

- la cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est rapide (quelques
millisecondes), car il n’y a pas de possibilité de mise en place de mesures,

- la cinétique d’atteinte des cibles est rapide (quelques secondes), les personnes exposées ne
peuvent pas être averties et l’environnement du site ne peut être protégé.
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8.2. MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES
8.2.1. Moyens et organisation de la surveillance
Les moyens de surveillance sont les suivants :

-

durant les heures de fonctionnement, présence permanente du personnel sur le site,
accès par des portails maintenus fermés en dehors des heures d’ouverture du site,
centrale de détection automatique d’incendie,
levée de doute vidéo et astreinte du SYDED à double niveau (technique et encadrant),
site clôturé.

Les fermetures seront assurées par une chaîne et un cadenas dont les pompiers auront la clé ou tout
autre moyen équivalent (ouverture triangle...). De plus la clôture sera en panneaux rigides démontables.
La mise à jour du plan d'intervention sera nécessaire ainsi que des visites ou des exercices.

8.2.2. Organisation de la prévention, consignes, exercice de sécurité
et formation
Le personnel intervenant sur le site est formé aux règles élémentaires de sécurité et à la gestion des
situations d’urgence. Des démonstrations du matériel et de son emploi sont régulièrement effectuées afin
de familiariser le personnel avec son maniement (formation au maniement des extincteurs, détection
incendie, …).
Les consignes de sécurité sont affichées sur les installations.
Le matériel d’intervention (extincteurs, RIA…) est maintenu en bon état et régulièrement contrôlé.
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8.3. DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES
8.3.1. Rappel réglementaire
L’arrêté du 29/09/05 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation définit les principes
de la démarche de maîtrise des risques.
L’annexe III de cet arrêté constitue une grille d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques
d’accidents majeurs par l’exploitant. Elle se subdivise en 25 cases, correspondant à des couples
« probabilité » / « gravité des conséquences »14.
Gravité des
conséquences
sur les
personnes
exposées au
risque
E
NON partiel (sites
Désastreux
nouveaux) / MMR
(sites existants)
Catastrophique
MMR
Important
MMR
Sérieux
Modéré

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)

D

C

B

A

NON

NON

NON

NON

MMR
MMR

NON
MMR
MMR

NON
NON
MMR

NON
NON
NON
MMR

Une grille d’appréciation est ainsi réalisée en fonction des couples « probabilité » et « gravité », délimitant
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 ».

14

La gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement et la probabilité des accidents sont appréciées selon les échelles définies 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.
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Bien que les équipements de ce projet ne soient pas soumis aux dispositions de cet arrêté nous avons
inséré les différents scenarii retenus dans l’étude de danger selon cette grille d’appréciation afin de
distinguer les scenarii d’accident acceptables avec ou sans maîtrise de risque.
Ces mesures de maîtrise des risques (ou barrières de sécurité) peuvent être regroupées sous le terme
générique de mesures de réduction des risques. Il s’agit d’ensembles d’éléments techniques ou
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de réduction de probabilité et de
limitation des effets et des conséquences.
Deux types de mesures sont distingués généralement :

- des mesures (ou barrières) de prévention, c’est à dire des mesures visant à éviter ou limiter la
probabilité d’un événement indésirable ; en amont du phénomène dangereux,

- des mesures (ou barrières) de mitigation et de protection, c’est à dire des mesures visant à limiter

les effets d’un phénomène dangereux et ses conséquences sur les « cibles » potentielles par
diminution de la vulnérabilité.

8.3.2. Cotation des phénomènes dangereux étudiés :
Les scenarii étudiés (Cf. page 26) sont reportés dans la grille de cotation.
Gravité des
conséquences
sur les
personnes
exposées au
risque

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)

E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

Modéré
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1.4
1.5
2.1.1
2.1.3
2.3

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3.1
1.3.2
2.1.2
2.2
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8.3.3. Mesures de Maîtrise ou de Réduction des risques
L’évaluation des risques selon la matrice MMR permet de mettre en évidence qu'aucun
phénomène dangereux ne nécessite la mise en place de mesures de maîtrise ou réduction des
risques complémentaires.
La bonne application des mesures et des modes de gestion du site permettra de maîtriser les éventuels
phénomènes dangereux.

a) Résultats de la cotation
Le couple Occurrence / Gravité calculé pour les effets sur les personnes comme sur l’environnement,
indique que le risque résiduel, compte tenu des mesures prises, est moindre sur ce centre de tri.
Il reste cependant important de bien maîtriser les dangers des installations grâce à l’application de
mesures de prévention.
Ces barrières se distinguent en :

- barrières de prévention et de protection particulières pour le risque de pollution et d’incendie,
- barrières préventives générales,
- moyens et barrières d’intervention générales.
b) Rappel des mesures concernant le risque incendie

- Mesures générales :
Afin de combattre des départs de feux ou des incendies, le personnel et les forces de secours ont à leur
disposition sur site :

- plusieurs bassins de rétention au niveau de la ZAC : Bassin de stockage 390 m3 + bassins de la
ZAC 120 m3, 120 m3 et 300 m3 soit une réserve totale de 930m3.

- des extincteurs portatifs ou sur roues,
- des RIA.
Des extincteurs portatifs seront particulièrement appropriés pour une intervention rapide sur un départ
d’incendie des produits de toute nature.
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Figure 12 : Plan de localisation des RIA
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- Mesures préventives particulières :
Les installations disposeront de moyens de secours appropriés pour ralentir la progression de l'incendie
en attendant l'arrivée des pompiers (extincteurs, RIA, réserves incendie).
Le site sera fermé en dehors des périodes de travail. Une surveillance est assurée en dehors des heures
d’ouverture, par le biais d’une centrale de détection automatique d’incendie, de la vidéoprotection et des
astreintes.
Il sera interdit de fumer sur l’ensemble du site à l’exception des zones prévues à cet effet.
Le site bénéficie d’engins entretenus et vérifiés régulièrement par un organisme de contrôle. L'installation
électrique est régulièrement entretenue et périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les
rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

- Mesures d'intervention particulières
Le feu serait combattu avec les moyens disponibles sur le site.
Les vannes d’arrêt situées sur les extrémités des réseaux de drainage des eaux ou au niveau des bassins
seront fermées.
Les personnes (non indispensables aux premières opérations de lutte contre le sinistre) présentes sur le
site et à leurs alentours immédiats seraient évacuées. La circulation en direction des différentes
installations serait immédiatement interrompue. Un barrage temporaire serait mis en place au niveau de
l’entrée principale du site.
En raison de la dispersion des fumées dues à un incendie sur l’unité de tri, les voiries (internes à la ZAC)
pourront être fermées temporairement à la circulation.
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8.4. MOYENS DE SECOURS PUBLICS DISPONIBLES ET ORGANISATION
En cas d'accident grave, il est fait appel à des spécialistes extérieurs dont les numéros de téléphone sont
affichés dans les différents locaux :
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
N° d’urgence (portable) : 112
Le personnel serait évacué et un avertissement sonore serait mis en marche.
L’administration concernée serait prévenue en cas de besoin :
DREAL Occitanie UT Lot : 05 65 23 61 10
A noter par ailleurs que l’accès et la circulation des véhicules d’intervention sur le site sont prévus et que
les panneaux rigides seront démontables.
Les médecins les plus proches disponibles immédiatement sont :
Dr. Barthélémy
Dr Favre
Dr. Angot
Mairie de Catus :
Mairie de Crayssac :
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RESUME NON TECHNIQUE

L’étude de dangers met en évidence les dangers liés à l’activité d'une Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE). L’inventaire des potentiels de danger et des risques liés à cette
installation est mis en parallèle avec celui des mesures qui sont prises pour diminuer ces risques.
La méthodologie retenue pour l'étude des risques de ce projet est l’APR (Analyse Préliminaire des
Risques). Cette méthode repose sur l’identification des situations à risque en fonction de leurs causes et
de leurs conséquences, tout en mettant en évidence les mesures de prévention et de protection
permettant d’en réduire le risque.
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, la probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité des
effets et la gravité des conséquences des phénomènes dangereux étudiés ont ensuite été évaluées.
Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces derniers, et
en considérant l’article L.512-1 du Code de l’Environnement l'analyse de risque a été réalisée pour :

-

le risque incendie au niveau du déchargement es déchets en vrac,
le risque incendie au niveau du stockage des refus,
le risque incendie au niveau du stockage des balles,
le risque explosion au niveau du dépoussiéreur,
le risque pollution.

Les autres risques n'ont pas été étudiés suivant un principe de proportionnalité.

Pollution du sol et/ou des eaux
Estimation de l’intensité

Estimation de la probabilité

L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable en
dehors des installations.

Selon
une
méthode
qualitative, le phénomène
étudié a été estimé comme un
événement très improbable.

L’intensité déterminée atteint
le seuil des effets réversibles
à moyen terme sur
l’environnement.
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Estimation de la
cinétique
Le
phénomène
dangereux étudié est
évalué pour l'apparition et
l'évolution du phénomène
ainsi que l'atteinte des
cibles à cinétique lente

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié est modéré
sur les personnes
physiques et les biens
ainsi
que
sur
l’environnement
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Incendie
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable en
dehors des installations. (voir
cartographie des zones
d'effets)
L’intensité déterminée atteint le
seuil des effets réversibles à
moyen terme sur
l’environnement.

Estimation de la
cinétique
Selon
une
méthode Le phénomène
qualitative, le phénomène dangereux étudié est
étudié a été estimé comme un évalué :
évènement probable.
- pour l'apparition et
l'évolution du phénomène
à cinétique moyenne,
Estimation de la probabilité

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié est modéré
sur les personnes
physiques
et
les
biens ainsi que sur
l’environnement

- pour l'atteinte des cibles
à cinétique lente

Explosion au niveau du dépoussiéreur
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable en
dehors des installations. (voir
cartographie des zones
d'effets)

Estimation de la
cinétique
Selon
une
méthode Le phénomène
qualitative, le phénomène dangereux étudié est
étudié a été estimé comme un évalué pour l'apparition et
l'évolution du phénomène
évènement très improbable.
ainsi que l'atteinte des
cibles à cinétique rapide
Estimation de la probabilité

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié est modéré
sur les personnes
physiques
et
les
biens ainsi que sur
l’environnement

L’intensité déterminée atteint le
seuil des effets réversibles à
moyen terme sur
l’environnement.
Deux catégories de mesures seront donc mises en place afin de faire face au risque identifié :

- mesures de réduction des risques :
o
o
o

système d’intervention sur les incendies, mais aussi de prévention de la propagation des
incendies,
signalisation des risques et information,
moyens et organisation de la surveillance, organisation de la prévention, exercices de
sécurité, consignes…,

- moyens d’interventions : moyens internes et organisation des secours, moyens de secours
publics disponibles et organisation.
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GLOSSAIRE
des définitions utilisées dans l’étude de dangers
(Source : Circulaire du 10 mai 2010, Document INERIS)

Danger

Potentiel de
danger

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore,...), à
un système technique (mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation
d'une charge, ...), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un
dommage sur un « élément vulnérable ».
Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou
plusieurs) " danger(s) " dans le domaine des risques technologiques, un "potentiel
de danger" correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du
processus envisagé.

Analyse de risque

Utilisation systématique d'informations pour identifier les phénomènes dangereux et
pour estimer le risque [en découlant, ndlr]» (ISO/CEI 73).

Phénomène
dangereux (ou
phénomène
redouté)

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de l'arrêté du
29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments
vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières.
C'est une « Source potentielle de dommages » (ISO/CEI 51)

Intensité des effets
d’un phénomène
dangereux

Mesure physique de l'intensité du phénomène (flux thermique, niveau de
surpression, dose toxique, projections). L'intensité ne tient pas compte de
l'existence ou non de cibles exposées.

Probabilité
d'occurrence

Au sens du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un accident est
assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée.
Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une
installation donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un
ensemble d'installations similaires.

Probabilité
d'occurrence d'un
phénomène
dangereux

Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités des scénarios
conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des
probabilités de ces scénarios selon des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à
la probabilité d'avoir des effets d'une intensité donnée (et non des conséquences).
Ne pas confondre avec probabilité d'accident
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