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1.1. Seuils des effets retenus 

Les valeurs de référence de seuils d’effets de phénomènes dangereux pouvant survenir 
dans des installations classées sont issues de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

1.1.1. Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes (Arrêté du 
29/09/2005 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 ICPE soumises à autorisation. 

1.1.1.1. Pour les effets sur les structures 

 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres1, 
 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures, 
 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures, 
 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino2, 
 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 

1.1.1.2. Pour les effets sur l’homme  

 20 hPa ou mbar, seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de 
vitre sur l'homme2, 

 50 hPa ou mbar, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine », 

 140 hPa ou mbar, seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves 
pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement, 

 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code 
de l'environnement. 

 

1.1.2. Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes (Arrêté du 
29/09/2005 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 ICPE soumises à autorisation) : 

1.1.2.1. Pour les effets sur les structures 

 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives, 

                                                           
1 Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté 
pour la surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue 
pour une surpression de 50 mbar. 
2 Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en 
fonction des matériaux et structures concernés. 
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 8 kW/m², seuil des effets domino3 et correspondant au seuil de dégâts graves sur 
les structures (détérioration de la surface des équipements, propagation 
improbable du feu d’un réservoir à un autre (12 kW/m² avec refroidissement 
efficace du bac), 

 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton, 

 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures béton, 

 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.  

1.1.2.2. Pour les effets sur l'homme 

 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone 
des dangers significatifs pour la vie humaine », 

 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets létaux délimitant la « zone des 
dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement, 

 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la 
« zone des dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-
16 du code de l'environnement. 

1.1.3. Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets toxiques 

Pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code 
de l'environnement, la délimitation des différentes « zones de dangers pour la vie 
humaine » mentionnées à l'article L. 515-16 du code de l'environnement correspond aux 
seuils d'effets de référence suivants : 

 les seuils des effets irréversibles (SEI) : zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine, 

 les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % : zone des dangers 
graves pour la vie humaine, 

 les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une CL 5 % : zone 
des dangers très graves pour la vie humaine. 

 
  

                                                           
3 Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en 
fonction des matériaux et structures concernés. 
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2. Objectif du rapport 

ANDROS BIARS a un projet d’extension de la surface de stockage des matières premières 
en chambres froides. Ainsi, il est prévu de construire les chambres 20 et 21 au Nord des 
chambres froides 16 et 17 actuelles.  
 
Par ailleurs, le projet comprend également la production de froid pour ces 2 chambres. Le 
fluide frigorigène qui sera mis en œuvre est l’ammoniac. Une nouvelle salle des machines 
comprenant les compresseurs, les capacités de stockages NH3, les condenseurs (en 
toiture) et les équipements associés sera implantée à l’Est des nouvelles chambres 
froides. 
 
Le présent rapport présente les nouveaux dangers liés à ce projet en vue de fournir les 
éléments d’appréciation du caractère substantiel de la modification des dangers déjà 
existants sur le site.  

2.1. Description du projet 

Le projet est présenté plus en détail dans la première partie du porter à connaissance.  
 
Nous en rappelons ici les grandes lignes. Le projet comprend notamment : 

• La chambre froide 20 d’une surface d’environ 4500 m² (78 m x 58,5 m) et d’une 
hauteur de 8,5 m. Le froid sera assuré par des évaporateurs (échangeurs NH3/air), 

• La chambre froide 21 d’une surface d’environ 4650 m² (87 m x 53,5 m) et d’une 
hauteur de 8,5 m. Le froid sera assuré par des évaporateurs (échangeurs NH3/air), 

• Dans les 2 chambres froides, le stockage sera réalisé sur châssis métalliques 
(absence de rack) supportant 2 palettes de matières premières surgelées de 750 
kg.  Le stockage se fera sur 4 hauteurs de châssis.  

• Une salle des machines ammoniac de dimensions L 14m x l 12,5 m x H 5,5 m, 
parois et toiture béton, comprenant 1450 kg environ d’ammoniac et les 
équipements associés à la production de froid : 

- Une bouteille BP de 2513 l, 

- Une bouteille MP de 291 l, 

- Compresseurs assurant un débit total de 2042 kg/h, 

- Les pompes de distribution vers les évaporateurs en chambre froide, 

- Des échangeurs de récupération de chaleur, 

- Les détendeurs, 

- Le condenseur évaporatif en toiture contenant 181 kg de NH3 liquide, 

- Une extraction nominale en façade de 10000 m3/h, 

- Une extraction d’urgence de 8500 m3/h vers une cheminée verticale, 
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Vue du projet  
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Schéma de principe de la production de froid côté Salle des Machines 



 Analyse des dangers liés à la création de 2 chambres froides et de la 
production de froid associée 

Date : Juillet 2019 
Rapport 32355780.1 
Version 3 

 

Page 11 

 
Schéma de principe de la production de froid côté Chambres Froides 
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Tableau descriptif des équipements NH3 
 

 
 

2.2. Description de l’environnement comme milieu à protéger  

Nous rappelons ici les enjeux importants autour du projet de chambres froides. 
 
Les chambres froides et la salle des machines ammoniac associée seront implantées aux 
nord-ouest du site ADNROS. Les parois ouest des chambres froides seront situées à 24 m 
de la RD940. La salle des machines sera implantée à environ 124 m à l’Est de la RD940 et 
à environ 105m à l’Ouest de la rue Ambroise Croizat.  
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2.2.1. Hydrographie  

La commune de Biars sur Cère est située à proximité de deux cours d'eau : 
- La Dordogne à l'ouest de la commune de longueur de 490 km. La Dordogne prend sa 

source dans les monts d'Auvergne, près du Mont-Dore, dans le Massif central. Elle 
coule en Auvergne, puis en Corrèze, baigne Bort-les-Orgues, puis Beaulieu, entre dans 
le Lot et reçoit la Cère 

- La Cère présentant des débits plus faibles (affluent de la Dordogne) 
 
La zone de confluence de ces deux cours d'eau est située en aval de Biars sur Cère. Ils sont 
tous deux situés à des altitudes d'environ +140 m. 
 
Les eaux usées du site, préalablement traitées dans la station d’épuration du site sont 
rejetées dans la Cère à 1 km au Nord-Est du site.  
 
Les eaux pluviales sont collectées vers 2 bassins de rétention de la Zone Industrielle puis 
dirigées vers la Cère à 1 km au Sud-Est du site, ou au Nord du site vers la Dordogne.  
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2.2.2. Environnement humain 

Le site ANDROS et plus particulièrement la zone d’implantation du projet est implanté en 
Zone Industrielle. Le voisinage du projet est donc essentiellement constitué d’installations 
artisanales et industrielles mais, en bordure de la zone industrielle, des habitations sont 
également présentes. Dans un rayon de 150 m autour du projet on trouve les enjeux 
environnementaux sont présentés sur la vue suivante : 
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2.2.3. Habitations 

Dans un rayon de 150 m autour du projet on trouve une quinzaine d’habitations ; 2 
habitations à moins de 150 m de la salle des machines (145 m au Nord-Ouest et au Sud-
Ouest).  
 

2.2.4. Etablissements Recevant du Public 

Les ERP (écoles, stades, commerces, gare…) implantés sur la commune de Biars sur Cère 
sont localisés au centre bourg ou au Sud du bourg, au plus près à 500m du projet.  
 

2.2.5. Industries ou activités assimilées voisines 

 
Les activités industrielles ou artisanales les plus proches sont visibles sur la vue page 
précédente. 
 
Il s’agit des installations suivantes : 
 

Dénomination 

sociale 
Activité 

Distance d’ANDROS 

BIARS 
Effectif 

TECHNIQUES ET 

FORMAGES 2 
Métallerie 

150 m à l’Est de la salle 

des machines 
10 pers. 

Transport DUMONT Transport routier 
139 m à l’Est de la salle 

des machines 
5 pers. 

 
 

2.2.6. Voies de circulation 

Les voies de communication situées à proximité du projet sont : 

• La rue Ambroise Croizat à 100 m de la salle des machines. Il s’agit d’une desserte 
des sites Transport Dumont et Techniques et Formages et surtout Andros,   

• La RD940 à 25 m environ des chambres froides et 124 m de la salle des machines. 
Le trafic, sur cet axe, est important mais n’est pas susceptible d’être embouteillé, 

• La voie ferrée reliant BRIVE à Aurillac passe à 480 m du projet. On compte une 
dizaine de trains voyageurs chaque jour sur cette ligne.  
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2.3. Identification des agressions d’origine externe  

2.3.1. Activités industrielles voisines 

La vue aérienne ci-dessus présente les sites industriels et artisanaux voisins. Le risque 
principal apporté par ces entreprises serait un risque incendie. Toutefois, aucun périmètre 
de danger débordant chez ANDROS n’est associé à ces entreprises.  
 
Compte-tenu de la nature des risques générés par le voisinage industriel du site, le 
risque lié aux activités industrielles peut être qualifié de faible. 
 

2.3.2. Activités ANDROS internes  

L’étude des dangers du site ANDROS de 2017 mentionne plusieurs phénomènes 
dangereux à proximité du projet qui pourraient générer des effets dominos sur les futures 
installations :  

- Le phénomène dangereux PhD18 : l’incendie des chambres 11, 15, 16 et 17 ne 
génère pas d’effets dominos. 

- Le phénomène dangereux PhD23 : le stockage de palettes sera réduit et implanté 
de manière à éviter les effets dominos sur les installations du projet (distance 
supérieure à 15 m). 

- Le phénomène dangereux Ph24 : l’incendie du bâtiment C’. Ce phénomène 
génère des effets dominos à moins de 5m du bâtiment ; aucun effet domino n’est 
donc à craindre de ce phénomène sur les futures installations qui seront 
implantées à plus de 10 m. 

- Le phénomène dangereux Ph25 : l’incendie du bâtiment modulaire Nord. Ce 
phénomène génère des effets dominos à moins de 5m du bâtiment ; aucun effet 
domino n’est donc à craindre de ce phénomène sur les futures installations qui 
seront implantées à plus de 20 m. 
 

Par conséquent aucun phénomène dangereux déjà existant sur le site ANDROS n’est 
susceptible de générer des effets dominos sur les futures installations.  
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2.3.3. Aléas naturels 

2.3.3.1. Inondations 

 
 
 
La cartographie des zones inondables des communes de Biars sur Cère et Gagnac sur Cère 
montre que le site du projet n’est pas implanté en zone inondable. Ce risque n’est donc 
pas pris en compte. 
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2.3.3.2. Sismicité 

Le dispositif réglementaire parasismique repose principalement sur les articles R. 563-1 à 
R. 563-8 du code de l’environnement, ainsi que les arrêtés ministériels d’application 
précisant les règles parasismiques applicables aux différents types d’ouvrages. Cette 
réglementation a été actualisée par la parution des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 
du 22 octobre 2010, modifiant les articles R. 563-2 à R.563-8 du code de l’environnement 
et introduisant le nouveau zonage sismique et les nouvelles règles de construction 
parasismique. 

 
L’objectif de la réglementation parasismique est la sauvegarde des vies humaines pour 
une secousse dont le niveau d’agression est fixé pour chaque zone de sismicité. Pour ce 
niveau d’agression, un bâti courant peut alors subir des dommages irréparables mais il ne 
doit pas s’effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l’application des 
règles parasismiques permet aussi de limiter les dommages, et donc les pertes 
économiques. 

 
La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d’un nouveau zonage sismique. Il est entré 
en vigueur depuis le 1er mai 2011.  
Ce nouveau zonage sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-
8 du Code de l’Environnement) : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié 
de très faible) ; 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 
Ce dernier a été instauré par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur 
la délimitation des zones de sismicité du territoire français : 
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Zonage sismique réglementaire 

 
Par ailleurs, les bâtiments de la classe site « à risque normal » (comprenant les bâtiments, 
équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent 
circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat) sont répartis en 4 catégories 
d’importance définies par l’article R. 563-3 du code de l’environnement. 

 
Pour ces bâtiments, les nouvelles règles parasismiques sont définies par l’arrêté du 22 
octobre 2010, modifié le 19 juillet 2011 et le 25 octobre 2012, relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à 
risque normal », entré en vigueur le 1er mai 2011. 

 
Ces nouvelles règles reposent sur les normes Eurocode 8 (EC8). Durant une période 
transitoire, jusqu’au 1er janvier 2014, les règles parasismiques PS 92 restent applicables 
avec des valeurs d’accélération modifiées. 

 
Les dispositions de l’arrêté sont applicables aux bâtiments neufs, ainsi qu’aux bâtiments 
existants en cas de travaux entraînant une modification importante de leur structure ou 
aggravant leur vulnérabilité et en cas d’ajout ou de remplacement d’éléments non 
structuraux. Les exigences en termes de protection parasismique dépendent de la 
catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité dans laquelle il se trouve : 
plus la sismicité est forte ou plus l’importance de l’enjeu est grande, plus les exigences 
sont élevées. 

 
Au regard de la réglementation sismique en vigueur, les communes de Biars et de 
Gagnac sont situées en zone de sismicité 1 (sismicité très faible) selon l’article D.563-8-
1 du Code de l’Environnement. Le risque sismique n’a donc pas été pris en compte.  
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2.3.3.3. Foudre 

La foudre peut être à l’origine d’un incendie ou d’une explosion soit par ses effets directs 
(coup de foudre sur les installations), soit par ses effets indirects (propagation de 
surtensions par les conducteurs électriques, effet des champs électromagnétiques). De 
1948 à 1957, 3426 incendies ont été attribués à la foudre en France. En Allemagne, il est 
estimé que 10% des incendies résultent des coups de foudre. En France, la probabilité 
d’un impact de foudre n'est jamais négligeable.  
 
En référence à la Norme NFC 15-100, le niveau kéraunique moyen de la commune de Biars 
sur Cère est de 23. Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l’on entend 
gronder le tonnerre. La moyenne nationale est de 11,54.  
 
Selon l’article 18 de l’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif 
à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisation, le site d’ANDROS est dans l'obligation de 
réaliser une analyse du risque foudre (ARF) afin d'identifier les équipements et 
installations dont une protection doit être assurée.  
 
L'ARF et l’Etude Technique Foudre (ETF) ont été effectuées par l’APAVE en juillet 2019. 
Les prescriptions de l’ETF sont rappelées dans l’étude disponible en ANNEXE.  
 
L’ensemble des travaux et caractéristiques techniques de la protection foudre à mettre 
en place seront réalisés à la construction des installations. 
 
 

2.3.3.4. Accident de la circulation 

(a) Voies routières 
 

Un accident de la circulation sur les voies de communication externes au site pourrait être 
à l’origine d’un incident interne à l’usine par destruction de matériel et perte de 
confinement, ou encore par allumage d’un incendie ou d’une explosion (incendie du 
véhicule accidenté ou apport de source d’ignition par frottement ou apport de produit 
inflammable : le carburant). 
 
Le risque d’effets dominos liés à un accident de la circulation est négligeable compte tenu 
de la clôture autour du site et de l’éloignement avec la RD940 (25 m environ). 

 

(b) Voie ferrée 
 
Des matières dangereuses peuvent circuler sur la voie ferrée passant à 550 m des 
installations. Toutefois, il s’agit essentiellement de carburant. Il n’y a pas de circulation de 
wagons de gaz liquéfiés ou de matières explosibles. Compte tenu de la distance séparant 
la voie ferrée des installations ANDROS, le risque d’effets dominos est donc limité.  
 

(c) Circulation aérienne 
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La chute d’avion sur les installations pourrait entraîner la destruction de matériel et, par 
conséquent, la perte de confinement de produits dangereux et/ou le départ d’un 
incendie. 
 
Les aéroports les plus proches sont ceux d’Aurillac et de Rodez à plus de 60 km du site.  
 
La 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 établit en page 193 une liste d’événements 
externes susceptibles de conduire à des accidents majeurs pouvant ne pas être pris en 
compte dans l’étude de dangers en l’absence de règles ou instructions spécifiques. Il s'agit 
des évènements suivants :  

 chute de météorite ; 
 séismes d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence 

éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, 
applicable aux installations considérées ; 

 crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en 
vigueur ; 

 événements climatiques d’intensité supérieure aux événements 
historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les 
règles en vigueur ; 

 chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome, c’est-à-
dire à plus de 2 000 mètres de tout point des pistes de décollage et 
d’atterrissage ; 

 rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R. 214-112 du code de 
l’environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-
113 de ce même code ; 

 actes de malveillance. 

 
Ainsi, l'aéroport le plus proche d’ANDROS BIARS étant situé à plus de 2 km, le risque de 
chute d'avion n'est pas pris en compte dans l'étude des dangers. 
 

2.3.3.5. Malveillance 

Les actes de malveillance par une personne étrangère au site peuvent être très variés, 
mais on retiendra en particulier l’allumage d’un incendie. 
 
La surveillance des installations est réalisée par le personnel présent sur le site lors des 
phases d’exploitation. Le personnel de production est présent toute la semaine y compris 
la nuit. 
 
Un poste de garde gère les entrées et les sorties du site 24h/24 et 7jours/7. Le personnel 
du poste de garde effectue des rondes périodiques sur tout le site, et en périphérie du 
site (avec véhicule de sécurité).  
 
Les sites ANDROS BOIN et ANDROS BIARS ne sont pas séparés par une clôture. En 
revanche, l’accès aux 2 sites est contrôlé par le même poste de garde cité ci-dessus, qui 
contrôle les différentes entrées. Ce poste de garde se situe au niveau de l’entrée 
principale d’ANDROS BIARS 
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Du matériel de sureté est positionné sur tout le site : caméras de vidéosurveillance, 
barrières immatérielles, centrale anti-intrusion pour les bâtiments administratifs  
 
En dehors des périodes d'exploitation, le site est clôturé et les portails sont fermés à clé. 
 
Par ailleurs comme indiqué paragraphe précédent, les actes de malveillance ne sont pas 
pris en compte dans l'étude des dangers (circulaire du 10 mai 2010). 
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3. Identification et caractérisation des potentiels de 
danger 

3.1. Dangers liés aux produits 

3.1.1. Définitions préalables  

Les quelques définitions données ci-après concernent des termes caractérisant les 
produits et permettant d’évaluer les risques d’incendie, d’explosion et de toxicité. 
 

 Le point éclair (PE) est la température à partir de laquelle les vapeurs de la 
substance combustible s’enflamment lorsqu’on approche une flamme. Il permet 
de classer les produits selon la figure ci-après : 

 

Classement des produits selon leur point éclair et selon les réglementations 

Nota : pour la classification des liquides inflammables : la pression de vapeur intervient 
pour leur classement. 
 
La température d’auto inflammation (Tauto) est la température à laquelle la réaction de 
combustion d’un corps s’amorce d’elle-même sans qu’elle soit mise au contact d’une 
flamme ou d’une étincelle.  

 La limite inférieure d’explosivité (LIE) d’un gaz ou d’une vapeur dans l’air est la 
concentration minimale en volume dans le mélange au-dessus de laquelle il peut 
être explosif.  

 La limite supérieure d’explosivité (LSE) d’un gaz ou d’une vapeur dans l’air est la 
concentration maximale en volume dans le mélange au-dessous de laquelle il peut 
être explosif.  

 La valeur moyenne d’exposition (VME) est la concentration moyenne où les 
travailleurs peuvent être exposés au poste de travail pendant huit heures.  

 La valeur limite d’exposition (VLE) est la concentration maximale à laquelle le 
personnel peut être exposé pendant quinze minutes.  

 L'IDLH, Immédiat Danger to Life and Health, est la concentration maximale pour 
laquelle on peut s'exposer durant trente minutes sans être confronté à des effets 
irréversibles pour la santé.  

 Le Seuil d’Effets Létaux (SEL – CL 1%) est la concentration maximale de polluants 
dans l’air à un temps d’exposition donné en dessous de laquelle, chez la plupart des 
individus, on n’observe pas de risque de décès. Les effets létaux correspondent à la 
survenue de décès chez la plupart des individus. Concentration à laquelle 1% des 
individus soumis décèdent.  

PE
(Point Eclair)

O°C-18°C 21°C
23°C

55°C
61°C

100°C

Liquides extrêmement
ou facilement
inflammables

Liquides
facilement

inflammables

Liquides
inflammables

Liquides extrêmement
inflammables

Liquides inflammables
de la 1ère catégorie

Liquides
inflammables

de la 2ème catégorie

Liquides
peu ou non

inflammables

Réglementation
du Travail

Réglementation
des ICPE
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 Seuils d’Effets Létaux Significatifs (SELS - CL 5%) : Concentration à laquelle 5% des 
individus soumis décèdent.  

 Seuils d’Effets Létaux (SEL - CL 1%) : Le Seuil d’Effets Irréversibles (SEI) est la 
concentration maximale de polluants dans l’air à un temps d’exposition donné en 
dessous de laquelle, chez la plupart des individus, on n’observe pas un effet 
irréversible.  

 

3.1.2. Dangers intrinsèques liés aux produits présents sur le site 

Les produits présents sur le projet sont :  

 les matières premières entrant dans la composition des confitures et compotes : 
fruits surgelés,  

 L’ammoniac pour la production de froid : au total sur le projet, 1450 kg d’ammoniac 
viendront s’ajouter à l’ammoniac déjà présent sur les salles des machines 
existantes. 

 

3.1.2.1. Matières premières stockées dans les chambres froides 

S’agissant de produits non dangereux, ces matières ne disposent pas de fiches de données 
de sécurité ni de phrases de risques.  
 

• Les fruits surgelés seront stockés dans les chambres froides : 
 

S’agissant de matières organiques, le risque principal associé est un risque incendie. 
Toutefois, la teneur en eau de ces ingrédients est importante et viendra largement 
limiter la puissance d’un incendie de matières premières.   
 
Les fruits stockés sur site sont essentiellement composés d’eau, de fibres 
(assimilables à de la cellulose). Le mode de stockage sur palettes induit également 
la présence de bois et carton. Au final, en assimilant la cellulose et le sucre à du 
bois, on peut assimiler la matière première à un mélange d’eau (70%), de bois (20 
%) et de carton (10%). 

 

3.1.2.2. L’ammoniac 

Le gaz ammoniac est utilisé comme fluide frigorigène sur des installations de production 
de froid (production de froid négatif). L’ammoniac est un gaz toxique. C’est un gaz incolore 
à odeur piquante plus léger que l’air. C’est un gaz relativement peu inflammable mais qui 
peut former des mélanges explosifs avec l’air dans les limites de 16 à 25 % en volume. 
 
Ses principales caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant : 
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Formule chimique NH3 

Masse molaire 17,03 g/mol 

Point de fusion - 77,7 °C 

Point d’ébullition - 33,3 °C (sous 1 bar) 

Température critique 132,6 °C 

Limites d’explosivité dans 

l’air (% volume) 
 

- LIE 16 % 

- LES 25 % 

Energie minimale 

d’inflammation 
680 mJ 

Solubilité dans l’eau 530 kg/m3 

 
L’ammoniac gazeux peut donc être à l’origine d’un risque toxique lorsqu’il est libéré à 
l’atmosphère et d’un risque d’explosion lorsque qu’il est en mélange avec l’air dans un 
lieu où la concentration peut rester élevée (intérieur des locaux de production de froid). 
 
La toxicité de l’ammoniac peut se caractériser par ses valeurs SEI (Seuil d’Effets 
Irréversibles), SEL (Seuil d’Effets Létaux 1%), SELS (Seuil d’Effets Létaux Significatifs 5%) 
qui dépendent de la durée d’exposition : 

 

Durée d’exposition (min) 1 3 10 20 30 60 

Seuil d’Effets Létaux 

Significatifs 5 % (ppm) 
28033 - 8833 6267 5133 3633 

Seuil d’Effets Létaux 1%  

(ppm) 
25300 14700 8200 5833 4767 3400 

Seuil d’Effets Irréversibles 

(ppm) 
1500 1000 866 612 500 354 

Seuils de toxicité aigüe officiels pour l’ammoniac (Rapport INERIS DRC-03-
47021-ETSC-Sti-03DR035, août 2003) 

 
 
 

 
.
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3.1.3. Incompatibilités 

Les matières et produits présents sur le projet ne présentent pas d’incompatibilités entre 
eux.  
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3.2. Dangers liés à la mise en œuvre des produits et matières 

3.2.1. Définitions des notions concernées  

Les définitions suivantes sont reprises d’après le « glossaire technique des risques 
technologiques ». 
 

 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 ». 
[Sont ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou 
d’explosivité, de toxicité, de caractère infectieux etc. inhérent à un produit et celle 
d’énergie disponible (pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger] 
 

 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. 
 

 Phénomène dangereux 

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). Dans notre étude, les effets concernés sont 
élargis aux effets potentiels sur le milieu naturel. 
 

 Effets d’un phénomène dangereux 

Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques, … associés à 
un phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, 
surpression… 
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3.2.2. Identification des phénomènes dangereux liés à la mise en 
œuvre des produits et autres activités 

3.2.2.1. Tableaux d’identification des potentiels de danger 

L’analyse des dangers consiste, à partir de la décomposition fonctionnelle, à identifier les 
sources de dangers liées à chaque fonction. 
 
Les tableaux d’identification des potentiels de danger sont présentés dans les pages 
suivantes. 
 

a) Réception des produits entrants 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux 
Phénomène  

Dangereux 

Déchargement  

des camions 
Tous bâtiments (zone 

de déchargement 

devant Chambres 

froides),  

Matières premières,  
 

 

Pas de phénomène 

dangereux majeur 

Réception, 

étiquetage  

et classification 

Pas de phénomène 

dangereux majeur 

Échantillonnage 
Pas de phénomène 

dangereux majeur 

 
 

b) Stockage des matières premières (ingrédients alimentaires et emballages) 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux Phénomène Dangereux 

Stockage  

de matières 

premières  

Chambres froides 20 

et 21 
Fruits 

5000 t environ par chambre 

froide 
Incendie 

 

c) Utilités et équipements annexes 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux 
Phénomène  

Dangereux 

Zones de Production 

de Froid NH3 

Salle des Machines 

SDM 
Ammoniac  SDM : 1 450 kg,  

Fuites (1) entraînant une émission de gaz 

toxique à l’atmosphère 

 

Fuite entraînant une émission de gaz 

inflammable dans la salle des machines et 

explosion thermique de la salle des 

machines (ammoniac explosible) 

Zones de production 

de froid  

Salle des Machines 

SDM 
Ammoniac - 

Fuite sur canalisation extérieure 

ammoniac liquide depuis ZPF vers 

chambre froide (évaporateurs) 

 

Fuite sur canalisation extérieure 

ammoniac gaz  depuis chambre froide 

vers ZPF 

Production de froid 

dans les chambres 

froides 

Chambres froides 20 

et 21 
Ammoniac  - 

Fuite dans les chambres froides étanches 

=> risque pour le personnel mais pas de 

phénomène dangereux à l’extérieur du 

site 
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(1)  : Les fuites susceptibles de survenir dans les salles de machines ou sur le réseau ammoniac 
sont multiples. Nous retiendrons :  

• La brèche guillotine en sortie compresseurs qui générera une double alimentation 
par les compresseurs et par le condenseur, 

• La brèche guillotine en sortie condenseur qui générera une alimentation par le 
condenseur (suivi de l’alimentation par les compresseurs) (présence clapet en aval) 

• La brèche guillotine en sortie de la bouteille MP qui générera une vidange de la 
bouteille MP en phase liquide à moyenne pression, 

• La brèche guillotine en sortie de la bouteille BP qui générera une vidange de la 
bouteille BP en phase liquide à pression faible, 

• La rupture guillotine d’un faisceau de condenseur,  

• La brèche guillotine entre la SDM et les évaporateurs situés en chambre froide ) : les 
canalisations entre SDM et chambres froides circulent à l’extérieur des bâtiments le 
long de la façade Est à 8 m de hauteur.  
 

Sur les installations les 5 premiers cas de fuite se déroulent à l’intérieur de la salle des 
machines alors que la fuite sur un faisceau de condenseur émet de l’ammoniac directement 
à l’atmosphère.  
Par ailleurs, le cas le plus pénalisant reste le cas de la fuite en phase liquide haute pression. 
Ainsi, le cas de la fuite en sortie condenseur est le cas le plus pénalisant.  
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4. Accidentologie 

4.1. Accidents survenus sur le site 

Aucun accident notable qui aurait pu avoir des conséquences sur l’environnement du site 
n’a été recensé sur le site ANDROS BIARS de Biars sur Cère.  

4.2. Accidents survenus sur des installations similaires 

La base de données ARIA obtenue auprès du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 
Industrielles (source « Ministère de l’Écologie et du Développement Durable 
DPRR/SEI/BARPI ») a été consultée dans le cadre de l’étude des dangers de 2017. Cette 
analyse des accidents reste inchangée en ce qui concerne les installations de stockage en 
entrepôt et les installations de réfrigération à l’ammoniac.  
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5. Réduction des potentiels de dangers 

5.1. Justification des quantités stockées 

Les capacités de stockage ont été définies de façon à pouvoir répondre rapidement à la 
demande des clients et fournisseurs de matières premières d’ANDROS BIARS. 
 
Néanmoins, ANDROS s’attache à assurer une fréquence d’approvisionnement et 
d’expédition aussi élevée que possible afin de limiter au maximum les quantités stockées. 
 
Les produits utilisés sur le site sont nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.  
 
Ainsi, les quantités d’ammoniac définies pour le projet  ont été déterminées pour assurer 
une production de froid optimale pour les chambres froides 20 et 21. 

5.2. Justification des procédés mis en œuvre 

La réfrigération à l’ammoniac est un procédé connu. La mise ne place de sécurités 
(détection, coupure, extraction…) permet d’en réduire les risques. 

5.3. Mesures techniques de réduction des potentiels de danger  

Page 231 de la circulaire du 10 mai 2010 il est indiqué que l’étude des dangers doit 
présenter les mesures techniques de réduction des potentiels de dangers.  
 
Les mesures de réduction des potentiels de dangers retenues sont présentées dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Objectif de réduction Mesure technique retenue 

Prédilution d’une fuite d’ammoniac avant 

rejet à l’atmosphère et atteinte des cibles 

Confinement des installations de production de froid à l’ammoniac y 

compris des canalisations entrant ou sortant du condenseur 

Extraction de la salle des machines sur détection et rejet en altitude par 

cheminée ( à 7m  de haut) 
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6. Synthèse des phénomènes dangereux associés 
aux futures installations 

La synthèse des phénomènes dangereux associés aux installations est réalisée sur la 
base de : 

- l’analyse des risques liés aux produits, 
- l’analyse des risques liés aux procédés, 
- l’identification des évènements redoutés centraux et des phénomènes 

dangereux associés aux potentiels de dangers. 

6.1. Phénomènes dangereux retenus dans la présente étude 

Le choix des phénomènes dangereux prend en compte les critères suivants : 

- la réalité physique de stockage ou des procédés, 
- les mesures de protection physiques passives de grande ampleur, 
- les limites physiques réalistes référencées par le retour d’expérience. 

 
En fonction de l’analyse des potentiels de dangers réalisée précédemment, il apparaît 
nécessaire d’estimer les effets que provoqueraient les nouveaux phénomènes 
récapitulés dans le tableau suivant  
 
N.B. : seuls les phénomènes liés aux futures installations sont listés ci-dessous. Les 
phénomènes liés aux installations existantes (ZPF4 ou  chambres 17 par exemple) non 
modifiées ne figurent pas dans ce tableau. 
 

Liste des nouveaux phénomènes dangereux retenus dans le cadre du projet  

 

Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Chambres froides 20 et 21 1 
Incendie de chambres 

froides (entrepôt) 
Thermiques 

Murs coupe-feu entre Ch20 et 

CH21 et en extrémité de SAS avec 

CH17 

Modélisation des flux thermiques d’un 

entrepôt avec FLUMILOG 

Salle des machines 

ammoniac 
2 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite en sortie 

condenseur (plus 

pénalisant qu’en entrée 

condenseur du fait d’une 

fuite en phase liquide 

haute pression) 

Emissions 

toxiques 

Confinement de la salle des 

machines 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
3 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur bouteille 

BP 

Emissions 

toxiques 

Confinement de la salle des 

machines 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
4 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur faisceau 

condenseur 

Emissions 

toxiques 
 Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 
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Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Salle des machines 

ammoniac 
5 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur 

canalisation liquide vers 

chambres froides 

(extérieure)  

Emissions 

toxiques 
 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
6 

Explosion d’ammoniac 

dans la salle des 

machines 

Surpressions  BRODE + Multiénergie sév. 10 
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7. Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de danger 

7.1. Evaluation des conséquences des effets des phénomènes 
dangereux    

Il n’est pas tenu compte, dans cette première évaluation, des mesures de maîtrise des 
risques comme par exemple l’extraction d’urgence avec rejet en cheminée. En revanche, 
il est tenu compte des limites physiques réalistes référencées par le retour d’expérience 
et dans les méthodes de calcul en usage. 
 
Il apparaît qu’un scénario de libération du potentiel de danger (scénario majeur 
physiquement possible), ne prenant pas en compte l’action d’éventuelles barrières de 
prévention et de protection, peut apparaître peu réaliste lors de l’examen d’un cas 
concret.  
 
Toutefois, un tel scénario peut être représentatif d’événements ayant des causes 
d’origine externe (risque naturel de type séisme, inondation, glissement de terrain, chute 
d’aéronef…) ou comme étant consécutifs à des effets dominos. Ces causes, à caractère 
exceptionnel, permettent ainsi de justifier l’utilité de la définition de « scénario de 
libération du potentiel de danger ». 
 
Chaque modélisation est présentée sous la forme suivante : 

• Description du scénario, 

• Données d’entrées, 

• Résultats, 

• Conclusion : 
- Effets sur les biens et les personnes, 
- Effets dominos internes et externes 
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7.1.1. PhD N°1 : Flux thermiques liés à un incendie des chambres 20/21  

On considère l’incendie des chambres 20/21 en supposant l’absence de séparation entre 
ces chambres. Les dimensions du stockage sont  

- Chambre 20 : L 77,5 m x l 58 m x H 8,5 m. Les parois sont constituées de plaques 
d’isolation soutenues par des poteaux acier. 

- Chambre 21 : L 86 m x l 52,3 m x H 8,5 m. Les parois sont constituées de plaques 
d’isolation soutenues par des poteaux acier. 

 
Les chambres froides sont utilisées pour le stockage de matières premières (fruits). On 
assimile la matière première à un mélange d’eau (70%), de bois (25 %) et de carton (10%).  
 

7.1.1.1. Logiciel ou modèle de calcul 

La modélisation a été réalisée à l’aide du modèle FLUMILOG.  
 
FLUMILOG a été développé par le CNPP, le CTICM, l’INERIS, l’IRSN et Efectis France. Il 
permet d’évaluer les distances d’effets thermiques associées aux incendies d’entrepôt 
sur la base d’essais à moyenne et grande échelle.  
 

7.1.1.2. Paramètres de modélisation 

 
Descriptif aire impliquée Chambre 20/21 

Dimensions Cf ci-dessus 

Hauteur de stockage 6 m 

Murs écran Non 

 
Caractéristiques du combustible  

Nature 

Matières premières : 750 kg/palettes 

Bois : 20 % 

Eau : 70 % 

Carton :  10 % 

Prise en compte dans FLUMILOG comme 

palette composition plus représentative 

qu’une palette type 1510 

Type de stockage Masse (palettes sur châssis) 

Niveaux de stockage 4 
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7.1.1.3. Résultats de modélisation 

(a) Effets sur les biens et les personnes 
 

Puissance du  

rayonnement 

Type d’effet Distance d’effet 

Sur les personnes Sur les biens 
à partir des faces en 

longueur 

à partir des faces en 

largeur 

8 kW/m2 SELS Effet domino 3m 3 m 

5 kW/m2 SEL - 7 m 7 m 

3 kW/m2 SEI Bris de vitre 15 m 15 m 

 

Les limites de propriété étant situées à 25 m des installations, le phénomène dangereux 
1 ne génère pas d’effet dangereux à l’extérieur du site. Ce phénomène ne génère pas 
non plus d’effet domino interne ou externe. 
 

 
Cartographie des flux thermiques liés à l’incendie des chambres 20/21 

 

 
(b) Effets dominos internes 

 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité) 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°1 

Accès au site Nul : accès possible autour du bâtiment pour refroidissement 

Accès aux moyens d’extinctions Nul : pas de moyen d’extinction concerné  

Moyens / dispositifs de sécurité Nul : pas de moyen ou de dispositif de sécurité concerné  

Effets dominos internes 
Nul : absence d’effets dominos sur les bâtiments voisins. La salle des 

machines ammoniac est protégée par mur coupe-feu 
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(c) Effets dominos externes 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°1 

Hors du site Nul :  absence d’effet à l’extérieur du site 

Effets dominos externes Nul : absence d’effets dominos à l’extérieur du site 
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7.1.2. PhD N°2 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite en 
sortie condenseur dans la salle des machines 

7.1.2.1. Événement considéré 

L’évènement retenu ici est la brèche guillotine en sortie condenseur. La double 
alimentation n’est pas retenue car le détendeur en aval joue le rôle de clapet anti-retour.   
 
La fuite a lieu en lien avec le volume intérieur de la salle des machines, il y a prédilution 
de l’ammoniac dans le local et dégagement à l’atmosphère par l’extraction normale en 
façade (10000 m3/h) avec dégagement horizontal.  
 
Cette salle des machines contient 1 450 kg d’ammoniac. 
 
Nota important : les calculs présentés dans cette étude ont été réalisés en supposant une 
quantité d’ammoniac dans l’installation de 1900kg. En effet, plusieurs versions du projet 
ont été rendues par les fournisseurs d’installations de production froid notamment une 
version à 1450 kg d’ammoniac, version finalement retenue pour le projet définitif, et une 
version à 1900 kg. Pour les calculs, c’est la version la plus pénalisante qui a été retenue 
donc 1900 kg (augmentation des durées de rejet). Les distances de dangers présentées ci-
après sont donc légèrement  surévaluées.  

7.1.2.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.21  développé par DNV.  
 
Le logiciel PHAST version 7.21 (Process Hazard Analysis Software Tools) développé par 
DNV est un logiciel utilisé dans les analyses de risques des études de dangers et reconnu 
par l'administration française (circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers). 
 
Ce logiciel de calcul (modèle intégral) est principalement utilisé pour la caractérisation de 
la dispersion atmosphérique en champ lointain d'un nuage de substance, toxique et/ou 
inflammable (terme source et propagation dans l’environnement). 
 
Il permet par l'intermédiaire de différents modules de calcul, d'estimer les conséquences 
des différents phénomènes dangereux suivants : 

• Fuite toxique et/ou inflammable sur une canalisation (brèche ou rupture),  

• Emission de substance toxique et/ou inflammable suite à la rupture ou fuite sur 
un réservoir (substance toxique et/ou inflammable), 

• Brèche ou rupture d'un appareil à pression, 

• Emission de fumées toxiques d'un incendie (mélange ou composant pur), 

• Epandage et vaporisation de nappe (substance toxique et/ou inflammable) 
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7.1.2.3. Paramètres de modélisation et calage du logiciel 

Paramètres PhD 2 : Fuite en sortie condenseur 

Diamètre de canalisation 50 mm 

Pression 12,7 bars 

Débit de fuite dans le local Vidange instantanée du condenseur 181 kg et alimentation par compresseur 

0,56 kg/s  

Taux de renouvellement 

d’air dans le local / volume 

du local 

10000 m3/h dans un local de 960 m3  

Hauteur de rejet 4 m (extraction en façade) 

Quantité maximal 

d’ammoniac présente dans 

le local 

181 kg en instantané correspondant à une concentration max dans le local de 

0,19 kg/m3  à laquelle on ajoute la concentration liée à l’alimentation des 

compresseurs (0,2 kg/m3 compte tenu de la dilution de ce rejet dans le local 

repris par une extraction de 10000 m3/h) 

 Le rejet est alors de 1,08 kg/s pendant 440 s puis 0,55 kg/s pendant 

2700 s. 

Seuils de toxicité pris en 

compte 

3140 s d’exposition. Les seuils recalculés sont alors :  

SEI = 378ppm, 

SEL = 3 640 ppm 

SELS =  3 890 ppm 

 

 
Les conditions météorologiques prises en compte sont (conditions météorologiques 
prises en compte dans la précédente étude des dangers ayant servi de base pour le 
dimensionnement des moyens de prévention) :  

• Condition stable, vent de 3 m/s (F3) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions au niveau du sol, 

• Condition neutre, vent de 5 m/s (D5) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions en hauteur 

 

7.1.2.4. Effets sur les biens et les personnes 

 

 
Condition F3 Condition D5 

Altitude de calcul 3 m (niveau haut des ventilations des bâtiments industriels voisins) 

Type d’effet (émission d’ammoniac) Distance maximale atteinte par le seuil d’effet toxique à l’altitude cible 

SELS - m 25 m 

SEL - m 25 m 

SEI 60 m 150 m 

 

 
Les représentations graphiques de ces modélisations sont présentées ci-après 
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Profil maximal du nuage d’ammoniac en cas de fuite sortie condenseur dans la SDM  

 

La cartographie des effets sur un plan pour le cas le plus pénalisant est la suivante : 
 

 
 

Suivant la direction du vent, le nuage (seuil SEI) pourrait atteindre le site Techniques et 
Formages, la RD940 ou une habitation au Nord. Il faut noter que le panache a une largeur 
d’environ 20 m, limitant ainsi la largeur des zones atteintes.  
 
Les émissions d’ammoniac ne sont pas à l’origine d’effets dominos.   
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7.1.3. PhD N°3 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite en 
sortie de la bouteille BP en salle des machines 

7.1.3.1. Événement considéré 

L’évènement retenu ici est la brèche guillotine et vidange en sortie bouteille BP.  
 
La fuite a lieu en lien avec le volume intérieur de la salle des machines, il y a prédilution 
de l’ammoniac dans le local et dégagement à l’atmosphère par l’extraction normale en 
façade (10000 m3/h) avec dégagement horizontal.  
 
Cette salle des machines contient 1 450 kg d’ammoniac. 
 
Nota important : les calculs présentés dans cette étude ont été réalisés en supposant une 
quantité d’ammoniac dans l’installation de 1900kg. En effet, plusieurs versions du projet 
ont été rendues par les fournisseurs d’installations de production froid notamment une 
version à 1450 kg d’ammoniac, version finalement retenue pour le projet définitif, et une 
version à 1900 kg. Pour les calculs, c’est la version la plus pénalisante qui é été retenue 
donc 1900 kg (augmentation des durées de rejet). Les distances de dangers présentées ci-
après sont donc légèrement  surévaluées.  
 

7.1.3.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.21  développé par DNV.  
 
Le logiciel PHAST version 7.21 (Process Hazard Analysis Software Tools) développé par 
DNV est un logiciel utilisé dans les analyses de risques des études de dangers et reconnu 
par l'administration française (circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers). 
 
Ce logiciel de calcul (modèle intégral) est principalement utilisé pour la caractérisation de 
la dispersion atmosphérique en champ lointain d'un nuage de substance, toxique et/ou 
inflammable (terme source et propagation dans l’environnement). 
 
Il permet par l'intermédiaire de différents modules de calcul, d'estimer les conséquences 
des différents phénomènes dangereux suivants : 

• Fuite toxique et/ou inflammable sur une canalisation (brèche ou rupture),  

• Emission de substance toxique et/ou inflammable suite à la rupture ou fuite sur 
un réservoir (substance toxique et/ou inflammable), 

• Brèche ou rupture d'un appareil à pression, 

• Emission de fumées toxiques d'un incendie (mélange ou composant pur), 

• Epandage et vaporisation de nappe (substance toxique et/ou inflammable) 

  



 Analyse des dangers liés à la création de 2 chambres froides et de la 
production de froid associée 

Date : Juillet 2019 
Rapport 32355780.1 
Version 3 

 

Page 42 

 

7.1.3.3. Paramètres de modélisation et calage du logiciel 

Paramètres PhD 3 : Fuite bouteille BP 

Diamètre de canalisation 65 mm 

Pression 1,37 bar 

Débit de fuite dans le local Vidange instantanée de la bouteille à une débit de 25,4 kg/s  dont 97,9% de 

liquide recueilli dans la rétention de 8mx2,2m. Le liquide s’évapore à un débit 

de 2,37 kg/s auquel on ajoute le débit de fuite gaz à la brèche soit 0,53 kg/s. 

Le débit de gaz dans la SDM est alors de 2,9 kg/s pendant 520 s. 

Taux de renouvellement 

d’air dans le local / volume 

du local 

10000 m3/h dans un local de 960 m3  

Hauteur de rejet 4 m (extraction en façade) 

Quantité maximal 

d’ammoniac présente dans 

le local 

Compte tenu de la dilution du rejet gaz dans le local repris par une extraction 

de 10000 m3/h 

 La concentration max est de 0,81 kg/m3 ce qui correspond alors à 

un rejet en façade de 2,2 kg/s pendant 760s.  

Seuils de toxicité pris en 

compte 

780 s d’exposition. Les seuils recalculés sont alors :  

SEI = 781 ppm, 

SEL = 7285 ppm 

SELS =  7850 ppm 

 

 
Les conditions météorologiques prises en compte sont (conditions météorologiques 
prises en compte dans la précédente étude des dangers ayant servi de base pour le 
dimensionnement des moyens de prévention) :  

• Condition stable, vent de 3 m/s (F3) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions au niveau du sol, 

• Condition neutre, vent de 5 m/s (D5) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions en hauteur 

 

7.1.3.4. Effets sur les biens et les personnes 

 

 
Condition F3 Condition D5 

Altitude de calcul 3 m (niveau haut des ventilations des bâtiments industriels voisins) 

Type d’effet (émission d’ammoniac) Distance maximale atteinte par le seuil d’effet toxique à l’altitude cible 

SELS - m 40 m 

SEL - m 40 m 

SEI 80 m 175 m 

 

 
Les représentations graphiques de ces modélisations sont présentées ci-après 
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Profil maximal du nuage d’ammoniac en cas de fuite bouteille BP dans la SDM  

 

 

La cartographie des effets sur un plan pour le cas le plus pénalisant est la suivante : 
 

 
 

Suivant la direction du vent, le nuage (seuil SEI) pourrait atteindre le site Techniques et 
Formages ou le site Transport DUMONT, la RD940 ou les habitations les plus proches du 
site. Il faut noter que le panache a une largeur d’environ 20 m, limitant ainsi la largeur des 
zones atteintes.  
 
Les émissions d’ammoniac ne sont pas à l’origine d’effets dominos.  
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7.1.4. PhD N°4 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite sur le 
faisceau du condenseur 

7.1.4.1. Événement considéré 

Nous retenons la fuite guillotine sur une tuyauterie d’ammoniac circulant dans le 
condenseur et alimenté par les compresseurs (double alimentation avec l’évaporation du 
contenu du condenseur). L’ammoniac gazeux est entraîné par le courant d’air 
(refroidissement par courant l’air) 
 
Cette salle des machines contient 1 450 kg d’ammoniac. 
 
Nota important : les calculs présentés dans cette étude ont été réalisés en supposant une 
quantité d’ammoniac dans l’installation de 1900kg. En effet, plusieurs versions du projet 
ont été rendues par les fournisseurs d’installations de production froid notamment une 
version à 1450 kg d’ammoniac, version finalement retenue pour le projet définitif, et une 
version à 1900 kg. Pour les calculs, c’est la version la plus pénalisante qui é été retenue 
donc 1900 kg (augmentation des durées de rejet). Les distances de dangers présentées ci-
après sont donc légèrement  surévaluées.  
 

7.1.4.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.21  développé par DNV.  
 
Le logiciel PHAST version 7.21 (Process Hazard Analysis Software Tools) développé par 
DNV est un logiciel utilisé dans les analyses de risques des études de dangers et reconnu 
par l'administration française (circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers). 
 
Ce logiciel de calcul (modèle intégral) est principalement utilisé pour la caractérisation de 
la dispersion atmosphérique en champ lointain d'un nuage de substance, toxique et/ou 
inflammable (terme source et propagation dans l’environnement). 
 
Il permet par l'intermédiaire de différents modules de calcul, d'estimer les conséquences 
des différents phénomènes dangereux suivants : 

• Fuite toxique et/ou inflammable sur une canalisation (brèche ou rupture),  

• Emission de substance toxique et/ou inflammable suite à la rupture ou fuite sur 
un réservoir (substance toxique et/ou inflammable), 

• Brèche ou rupture d'un appareil à pression, 

• Emission de fumées toxiques d'un incendie (mélange ou composant pur), 

• Epandage et vaporisation de nappe (substance toxique et/ou inflammable) 
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7.1.4.3. Paramètres de modélisation et calage du logiciel 

Diamètre de 

canalisation 
50 mm 

Pression 12,7 bars 

Débit de fuite  2 kg/s pendant 950s 

Taux de 

renouvellement 

d’air  

190000 m3/h 

Hauteur de rejet 7 m 

Seuils de toxicité 

pris en compte 

950 s d’exposition :  

SEI = 689 ppm, 

SEL = 6620 ppm 

SELS = 7072 ppm 

 
Les conditions météorologiques prises en compte sont (conditions météorologiques 
prises en compte dans la précédente étude des dangers ayant servi de base pour le 
dimensionnement des moyens de prévention) :  

• Condition stable, vent de 3 m/s (F3) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions au niveau du sol, 

• Condition neutre, vent de 5 m/s (D5) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions en hauteur 

 

7.1.4.4. Effets sur les biens et les personnes 

 

 
Condition F3 Condition D5 

Altitude de calcul 3 m (niveau haut des ventilations des bâtiments industriels voisins) 

Type d’effet (émission d’ammoniac) Distance maximale atteinte par le seuil d’effet toxique à l’altitude cible 

SELS -  - 

SEL -  - 

SEI -  - 

 

 
Les représentations graphiques de ces modélisations sont présentées ci-après 
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Profil maximal du nuage d’ammoniac en cas de fuite sur faisceau condenseur  

 

 

La fuite sur un faisceau du condenseur d’ammoniac ne génère pas d’effet dangereux à 
l’extérieur du site. 
 
Les émissions d’ammoniac ne sont pas à l’origine d’effets dominos.   
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7.1.5. PhD N°5 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite sur 
canalisation extérieure vers chambres froides 

7.1.5.1. Événement considéré 

Nous retenons la fuite guillotine sur une tuyauterie d’ammoniac liquide basse 
température située entre les chambres froides 20 et 21 et la salle des machines. Cette 
canalisation circule à l’extérieur contre les parois Est des chambres. Sur fuite importante 
de liquide, la pompe de distribution vers les évaporateurs cavite quasiment 
immédiatement et seul l’ammoniac contenu dans la canalisation entre la salle des 
machines et les évaporateurs tombe au sol avant de s’évaporer.  
 

7.1.5.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.21  développé par DNV.  
 
Le logiciel PHAST version 7.21 (Process Hazard Analysis Software Tools) développé par 
DNV est un logiciel utilisé dans les analyses de risques des études de dangers et reconnu 
par l'administration française (circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers). 
 
Ce logiciel de calcul (modèle intégral) est principalement utilisé pour la caractérisation de 
la dispersion atmosphérique en champ lointain d'un nuage de substance, toxique et/ou 
inflammable (terme source et propagation dans l’environnement). 
 
Il permet par l'intermédiaire de différents modules de calcul, d'estimer les conséquences 
des différents phénomènes dangereux suivants : 

• Fuite toxique et/ou inflammable sur une canalisation (brèche ou rupture),  

• Emission de substance toxique et/ou inflammable suite à la rupture ou fuite sur 
un réservoir (substance toxique et/ou inflammable), 

• Brèche ou rupture d'un appareil à pression, 

• Emission de fumées toxiques d'un incendie (mélange ou composant pur), 

• Epandage et vaporisation de nappe (substance toxique et/ou inflammable). 
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7.1.5.3. Paramètres de modélisation et calage du logiciel 

Paramètres PhD 5 : Fuite sur canalisation liquide extérieure vers CH9 

Diamètre de 

canalisation 
100 m en diam. 65 mm  

Pression 1,37 bar 

Débit de fuite  210 kg à un débit de 4,3 kg/s pendant 41 s dont 97,9% de liquide et évaporation de 

la nappe au sol  

 Débit de gaz total = 0,49 kg/s pendant 600 s  

Taux de 

renouvellement 

d’air  

Extérieur 

Hauteur de rejet Evaporation au sol 

Seuils de toxicité 

pris en compte 

428 s assimilé à 10min d’exposition  (durée d’exposition pénalisante pour prise en 

compte des données disponibles, supérieures à 60s): 

SEI = 866 ppm, 

SEL = 8200 ppm 

SELS = 8833 ppm 

 

Les conditions météorologiques prises en compte sont (conditions météorologiques 
prises en compte dans la précédente étude des dangers ayant servi de base pour le 
dimensionnement des moyens de prévention) :  

• Condition stable, vent de 3 m/s (F3) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions au niveau du sol, 

• Condition neutre, vent de 5 m/s (D5) représentant une condition pénalisante 
pour les émissions en hauteur 

 

7.1.5.4. Effets sur les biens et les personnes 

 
 

 
Condition F3 Condition D5 

Altitude de calcul 3,5 m 

Type d’effet (émission d’ammoniac) Distance maximale atteinte par le seuil d’effet toxique à l’altitude cible 

SELS 20 m 15 m 

SEL 20 m 15 m 

SEI 80 m 25 m 

 

 
Les représentations graphiques de ces modélisations sont présentées ci-après :  
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Profil maximal du nuage d’ammoniac en cas de fuite sur la canalisation extérieure vers 

CH20/CH21  

 

 

La cartographie des effets sur un plan pour le cas le plus pénalisant est la suivante : 

 
 

Suivant la direction du vent, le nuage (seuil SEI) pourra atteindre une zone d’habitation 
au Nord ou à l’Est mais aucun bâtiment à présence permanente n’est atteint. 
Il faut noter que le panache a une largeur d’environ 10 m, limitant ainsi la largeur des 
zones atteintes.  
Les émissions d’ammoniac ne sont pas à l’origine d’effets dominos.  
 
 



 Analyse des dangers liés à la création de 2 chambres froides et de la 
production de froid associée 

Date : Juillet 2019 
Rapport 32355780.1 
Version 3 

 

Page 50 

7.1.6. PhD N°6 : Explosion d’ammoniac dans la salle des machines  

7.1.6.1. Événement considéré 

On considère l'explosion de la salle des machines. Le scénario serait le suivant : 
1. Fuite d’ammoniac dans la salle des machines, 
2. Présence d’une source d’ignition, 
3. Explosion confinée d’ammoniac dans la salle des machines. 

 

7.1.6.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Équation de Brode et Multiénergie indice 10 : ce modèle caractérise l’expansion des gaz 
sous pression contenu dans une capacité dont l’enveloppe va rompre à  pression donnée. 
L’équation de BRODE permet de calculer l’énergie produite par la détente soudaine des 
gaz entre la pression de rupture de l’enveloppe et la pression atmosphérique.  
 

7.1.6.3. Paramètres de calcul 

Descriptif enceinte 

impliquée 

    

Salle des machines SDM 

Volume 960 m3 

Pression d’éclatement 300 mbar (parpaings) 

Energie de Brode 116 MJ 

 

7.1.6.4. Résultats du calcul 

(a) Effets sur les biens et les personnes 
 

Surpressions 
Type d’effet Distances d’effet 

Sur les personnes Sur les biens  

200 mbar SELS Effets domino 17 m 

140 mbar SEL Dégâts graves 22 m 

50 mbar SEI Dégâts légers 49 m 

20 mbar Bris de vitres 97 m 
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L’explosion en salle des machines ne génère pas d’effet dangereux à l’extérieur des limites 
de propriété.  
 

(b) Effets dominos internes 
 
Aucun effet domino n’est à craindre de l’explosion de la salle des machines ammoniac.  
 
 

(c) Effets dominos externes 
 

Aucun effet domino à l’extérieur du site n’est à craindre de l’explosion de la salle des 
machines ammoniac.  
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7.2. Détermination de la gravité des phénomènes dangereux dont 
les effets sortent des limites de propriété  

7.2.1. Phénomènes dangereux concernés 

Les phénomènes dangereux faisant l’objet d’une évaluation en gravité sont ceux dont les 
distances d’effets létaux significatifs, létaux ou irréversibles dépassent les limites de 
propriété du site. 
 
Il s’agit des PhD n°2, 3 et 5 
                

7.2.2. Grille de gravité 

L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à 
l’extérieur des installations est donnée par l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Classes de gravité suivant arrêté du 29/09/05 

  EFFETS LETAUX SIGNIFICATIFS EFFETS LETAUX EFFETS IRREVERSIBLES 

V DESASTREUX 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 

IV CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

III IMPORTANT Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

II SERIEUX Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée Moins de 10 personnes exposées 

I MODERE Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence  humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à 

« une personne » 

- (1) Personnes exposées : en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger 
les personnes contre certains 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 de ses effets le permettent. 

 

L’évaluation des personnes exposées est réalisée suivant la fiche n°1 de la circulaire du 10 
mai 2010. 
 

7.2.3. Comptage des personnes exposées aux zones d’effets 

Cette synthèse présente uniquement les zones de population potentiellement impactées 
par les effets des scénarios d’accident du projet. 
 
Le comptage des personnes pouvant être atteintes par des effets dangereux a été réalisé 
en se basant sur les règles définies dans la circulaire du 10 mai 2010 et à partir des 
éléments de description de l’environnement présentés §2 de la présente étude des 
dangers.  
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7.2.4. Évaluation de la gravité 

La gravité des phénomènes dangereux est définie dans le tableau ci-dessous : 
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PHD N° EFFETS 
ZONES EXPOSEES ESTIMATION 

PERSONNES 

EXPOSEES 

JUSTIFICATION NIVEAU DE GRAVITE 
DESCRIPTION 

2 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI Habitations ou Techniques Et Formages  10 - IMPORTANT (III) 

Classe de gravité retenue  IMPORTANT (III) 

3 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI Techniques et Formage ou Transport DUMONT ou 

habitations 
10 - IMPORTANT (III) 

Classe de gravité retenue  IMPORTANT (III) 

5 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI Bordure d’habitation <1  MODERE (I) 

Classe de gravité retenue  MODERE (I) 
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7.2.4.1. Synthèse des principaux résultats 
 

La synthèse des effets des différents scénarios modélisés est donnée dans le tableau ci-après. 
 

PHD N° PHENOMENE DANGEREUX 

TYPE 

EFFETS 

(TH, S, 

TOX) (2) 

EFFETS SUR LES BIENS ET LES PERSONNES (DISTANCE 

PAR RAPPORT AUX INSTALLATIONS) BRIS DE VITRE (1) 

(20 MBAR) 

EFFETS DOMINOS EFFETS DEPASSANT 

LES LIMITES DE 

PROPRIETE 
CLASSE DE GRAVITE 

LETAUX 

SIGNIFICATIFS 
LETAUX IRREVERSIBLES INTERNES EXTERNES 

1 Incendie des chambres froides Th 3 7 m 15 m - Aucun Aucun NON - 

2 
Fuite d’ammoniac en sortie condenseur dans la 
SDM 

T 25 m 25 m 150 m - Aucun Aucun OUI IMPORTANT (III) 

3 Fuite d’ammoniac bouteille BP dans la SDM T 40 m 40 m 175 m - Aucun Aucun OUI IMPORTANT (III) 

4 Fuite d’ammoniac sur faisceau condenseur T - - - - Aucun Aucun NON - 

5 
Fuite d’ammoniac sur canalisation extérieure vers 
chambres froides 

T 20 m 20 m 80 m - Aucun Aucun OUI MODERE (I) 

6 Explosion de la salle des machines S 17 m 22 m 49 m 97 m Aucun Aucun NON - 

NA : Non Atteint 
(1) Pour les effets de surpression uniquement 
(2) Th : Thermique – S : Surpression – Tox : Toxique 
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8. Description des moyens de prévention, de 
protection et d'intervention 

8.1. Moyens organisationnels 

8.1.1. Procédures, consignes de sécurité 

La société ANDROS BIARS a formalisé des procédures et des instructions relatives aux 
opérations de première importance pour la sauvegarde des biens, de la protection du 
personnel et de l'environnement.  
Les consignes suivantes sont affichées et signifiées à l'ensemble du personnel :  

 interdiction de fumer, 
 interdiction d’apporter du feu, 
 consignes générales en cas d'incendie, 
 consignes en cas de déversement accidentel (dans l’usine ou la voirie interne 

au site), 
 plan d’évacuation du site, 
 consignes d’intervention en cas d’incendie. 

Un plan d’intervention interne avec fiches d’intervention est en place. 
 

8.1.2. Formation du personnel 

 

Le personnel est formé à l'utilisation de son outil de travail  afin de connaître les risques 
éventuels qui y sont associés ainsi que la conduite à tenir en pareil cas.  
 
Des consignes écrites définissant la marche à suivre en cas de découverte d'un sinistre 
sont en vigueur sur le site actuel. Ces consignes sont accessibles pour le personnel.  
En cas de découverte d'un sinistre, le personnel donnera l'alerte et interviendra à l'aide 
du matériel d'extinction à disposition sur le site. 
 
L’ensemble du personnel suit une formation à l’utilisation des extincteurs et des RIA. Des 
équipes de première et de seconde intervention sont ainsi créées. Une équipe de seconde 
intervention est présente sur le site et en capacité de mettre en œuvre les RIA et les 
poteaux incendie interne 
 

8.2. Moyens de prévention 

Un service de gardiennage est présent 24h/24h 7jours/7, avec un système de rondes. Des 
inspections mensuelles pour la prévention incendie sont réalisées. Une visite de l’assureur 
FM Global est planifiée annuellement, avec définition d’un plan d’action.  
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8.2.1. Prévention contre les effets de la foudre 

La société ANDROS BIARS  a réalisé, sur le projet de chambres froides, une analyse du 
risque foudre et une Etude Technique Foudre conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010. 
Les résultats de cette étude figurent en annexe. ANDROS BIARS mettra en œuvre les 
actions correctives préconisées. 

 

8.2.2. Prévention de l’apparition d’un point chaud 

Les travaux pouvant générer des points chauds (sciage, meulage, soudure) au niveau des 
zones présentant un danger d’incendie ou d’explosion sont réalisés préférentiellement en 
dehors de ces zones (dans l’atelier maintenance/chaudronnerie). 
 
Tous les travaux pouvant générer un point chaud ne pouvant pas être réalisés en dehors 
de ces zones font l’objet d’un permis de feu. Il est interdit de fumer à l’intérieur des 
bâtiments et à proximité des zones dangereuses. 
 
Par ailleurs toutes les zones de stockages de matières combustibles (matières premières, 
produits finis) sont équipées de détection incendie avec renvoi d’alarme au poste de 
gardiennage où la présence d’une personne est permanente. 
 
 

8.2.3. Prévention de l’apparition de défaut électrique 

Les installations électriques sont contrôlées annuellement par un organisme de contrôle. 
Ce contrôle fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé et de la délivrance du formulaire 
Q18.  
 
En complément de ce contrôle réglementaire, les armoires électriques font l’objet d’un 
contrôle thermographique avec caméra infrarouge. 

 

8.2.4. Prévention des explosions 

Les directives ATEX transposées en droit français imposent :  

 la définition des zones à risques d’explosion sur le site, 
 la définition de prescriptions techniques et organisationnelles propres à (par 

ordre de priorité):  

• réduire la taille de ces zones à risques,  

• prévenir le risque,  

• en réduire les effets. 
 

Sur le projet, les risques d’explosion sont liés à la présence d’ammoniac. 
 

Les zones ATEX ont été identifiées. Le matériel sera adapté aux zones ATEX identifiées. 
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8.3. Moyens de protection contre l’incendie 

8.3.1. Moyens d'extinction 

Des extincteurs et des Robinets Incendie Armés (RIA) sont répartis à l’intérieur des locaux, 
sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction seront 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou 
stockés. 
 
Extinction automatique : 

Les nouvelles chambres froides seront équipées de dispositifs d’extinction automatique 
par sprinlkage. 
 
Extincteurs : 

Divers extincteurs seront répartis sur l’ensemble des nouvelles installations et plus 
particulièrement sur les lieux les plus sensibles. Ils sont adaptés aux risques présents. 
 
La détermination ainsi que la vérification annuelle des extincteurs sont effectuées par une 
société spécialisée (selon règle R4 - APSAD).  
 
RIA (Robinet d’Incendie Armé) : 

Des robinets d’incendie armés conformes aux normes françaises seront installés. Le 
maintien en bon état de fonctionnement de ces appareils sera assuré par un contrôle 
périodique interne et par un contrôle annuel par une société spécialisée 
 
L’implantation de ces RIA est effectuée selon la règle de FM Global. L’objet d’une 
installation de RIA est de permettre une première intervention dans la lutte contre 
l’incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre. 
 

Poteaux incendie et réserve d'eau: 

Le réseau d'extinction du site se compose de 11 poteaux incendie privés alimentés suivant 
les zones par le réseau « eau ville » ou le réseau « eau usine » secouru par la ville en cas 
de besoin. 

- 5 PI sur le réseau « eau ville » 
- 5 PI sur le réseau « eau usine » 
- 1 PI sur le réseau « sprinkler » alimenté par 2 réserves de 750m3 chacune et 

groupes motopompe diesel. 
En cas de coupure électrique, le réseau de la ville devient le réseau de secours.  
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8.3.2. Confinement des eaux d’extinction d’incendie 

La quantité d’eau la plus importante qui serait déversée en cas d’incendie sur le site 
ANDROS (y compris nouvelles installations) correspond au volume des réserves de 1 500 
m3 en cas de déclenchement du sprinklage dans le bâtiment de production. 
 
 En effet, en cas d’incendie du plus grand bâtiment de stockage qui est la chambre 18/19, 
l’application de la règle D9 (dimensionnement des besoins en eau) sur cette surface et en  
retenant un risque de type  1 (présence d’eau importante), permet de déterminer un 
volume d’eau nécessaire de 900 m3 (2 h d’extinction) au maximum.  
 
Le volume maximal d’eau d’extinction à récupérer est donc de 1 500 m3. Ces eaux seront 
récupérées dans le bassin que la communauté de communes met à disposition de la Zone 
Industrielle dont le volume total est de 3 500 m3.  
 
Ce bassin peut être isolé à l’aide d’une vanne de coupure avant rejet dans le milieu 
naturel.  

8.4. Moyens de prévention/protection des émissions toxiques 
d’ammoniac 

L’ensemble des équipements mettant en œuvre de l’ammoniac seront équipés de 
dispositifs permettant :  

• d’éviter les excès de pression dans le réseau qui pourraient déclencher une fuite 

• de détecter au plus tôt une fuite d’ammoniac : 

• d‘isoler la fuite de façon à arrêter le dégagement, 

 
Ainsi, on retrouvera les équipements suivants :  

- Les soupapes de sureté protégeant le réseau ammoniac de tout risque d’excès 
de pression. 

- Les pressostats pour détection de pression anormalement basse (fuite majeure 
sur réseau) entraînant la fermeture immédiate des vannes de sectionnement et 
l’arrêt des compresseurs.  

- Les détecteurs d’ammoniac placés dans la salle des machines et dans les 
chambres froides, 

- Les vannes de sectionnement automatique qui seront mises en place en sortie 
des capacités dangereuses (condenseur et bouteilles BP), 

- Les clapets anti-retour à l’amont immédiat des condenseurs, 
 

En salle des machines la détection ammoniac déclenche les actions suivantes :  
- Sur détection 1er seuil :  

 Extraction de la salle; 
 Feu flash à l’extérieur de la salle des machines ; 
 Sirène extérieure à la salle des machines; 
 Avertissement du poste de garde et des utilités 

 
- Sur détection 2ème seuil (en plus) :  

 Mise en sécurité de l’installation (arrêt compresseurs, fermeture vannes de 
sectionnement, arrêt pompes) 

 Déclenchement de l’alarme générale, 
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 Avertissement du poste de garde et des utilités, 
 
En chambre froide la détection ammoniac (toximétrie) déclenche les actions suivantes :  

- Sur détection 1er seuil :  

 feu flash extérieur à la salle des machines; 
 sirène extérieure à la salle des machines; 
 signaux lumineux à l’entrée des chambres froides; 
 avertissement du poste de garde; 

 
- Sur détection 2ème seuil (en plus):  

 Mise en sécurité de l’installation (arrêt compresseurs, fermeture vannes de 
sectionnement, arrêt pompes) 

 Déclenchement de l’alarme générale, 
 Avertissement du poste de garde; 

 
L’ensemble de ces équipements importants pour la sécurité seront contrôlés 
périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. 
Les opérations de maintenance et de vérification seront enregistrées et archivées. Des 
consignes écrites préciseront la conduite à tenir en cas d'indisponibilité ou de 
maintenance de ces équipements 
 
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné 
ait immédiatement connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par 
rapport aux conditions normales d'exploitation. 
Ainsi, en cas de fuite d’ammoniac dans une salle des machines, la détection et/ou les 
pressostats déclencheraient immédiatement les actions suivantes : 

- L’extraction ADF du local serait mise en route automatiquement, 
- Les compresseurs seraient arrêtés, 
- Le poste de gardiennage serait prévenu, ainsi que le service 

maintenance/utilités 
 
Consignes/procédures ammoniac : 
Les consignes et / ou procédures et modes de fonctionnement importants pour la sécurité 
sont : 
 La liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale, à la suite d'un arrêt 

pour travaux de modification ou d'entretien des installations et à la remise en route 
après un arrêt prolongé pour d'autres causes que les travaux de maintenance et 
d'entretien. 

 Avant la première mise en service ou à la suite d'un arrêt prolongé du système de 
réfrigération, après une modification notable ou après des travaux de maintenance 
ayant nécessité un arrêt de longue durée, l'installation complète doit être vérifiée. 
Cette vérification est à réaliser par une personne ou une entreprise compétente 
désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations classées. 
Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de 
l'inspecteur des installations classées inséré au dossier de sécurité. 

 Exploitation faite sous la surveillance d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et spécialement formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités 
des installations le mettant en œuvre 

 Visite régulière des installations avec contrôle visuel 
 Visite annuelle de l'installation frigorifique effectuée par une personne ou une 

entreprise compétente avec l'approbation de l'inspection des installations classées 
 Tests annuels de ces facteurs importants pour la sécurité.  
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8.5. Moyens d’intervention 

8.5.1. Moyens de liaison 

En cas d’incendie, l’alerte sera transmise par toute personne proche d’un téléphone ou 
par les déclencheurs manuels placés à certaines issues de secours. 

 

8.5.2. Centre de secours 

Le centre de secours le plus proche est celui de Bretenoux. Il est distant de 1 km environ 
du site. 
 
Le délai d’intervention serait de l’ordre de 10 à 30 min, comprenant le traitement de 
l’alerte, le rassemblement et le déplacement. 
 
Les bâtiments sont accessibles sur au moins 2 faces, dans le cadre de l’intervention de 
pompiers. 
 
Un plan ETARE, établi par les services du SDIS 46 est en vigueur. Il permet un échange 
d’informations entre l’entreprise et les sapeurs-pompiers et ainsi améliore l’efficacité 
des interventions des équipes d’intervention sur le site.  
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9. Analyse des risques 

Pour les phénomènes dangereux dont les effets sortent du site et dont la gravité est 
modéré ou plus, il est procédé à une analyse préliminaire des risques dont le but est de 
déterminer, pour chaque scénario, les causes, les conséquences et les moyens mis en 
œuvre pour les supprimer. 
 
La probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est évaluée de manière 
qualitative sur la base de l’accidentologie est des différentes bases de données à notre 
disposition permettant d’évaluer la probabilité des évènements initiateurs. 

 

9.1. Méthodologie de l’analyse préliminaire des risques (APR) 

9.1.1. Principe 

Cette évaluation de type APR (Analyse Préliminaire des Risques) est la suite de la première 
phase d'Identification et caractérisation des potentiels des dangers" du §7.  
 
L'analyse des risques permet d'apprécier qualitativement les risques présentés par 
l'installation au niveau sécurité, et de connaître le détail des mesures de maîtrise des 
risques qui s'y rapportent (mesures de prévention et de protection), prévues initialement 
par le concepteur ou préconisées par l'analyse de risques. 
L’analyse des risques est fondée sur les connaissances de base du procédé et de 
l’installation, rassemblées parmi les documents essentiels suivants : 

 le descriptif et schéma du procédé avec ses caractéristiques, 
 les fiches précisant les propriétés des produits mis en œuvre et les 

interactions entre eux (fiches de données de sécurité et fiches techniques des 
produits), 

 les informations relatives aux dispositifs de contrôle et de régulation 
permettant la conduite des installations, 

 le retour d'expérience d'accidents analysé précédemment. 

 
A partir des connaissances de base, les analyses de risques sont conduites selon le 
cheminement suivant : 

 identification des dangers et des situations à risques par l’étude des dérives 
des paramètres de conduite,  

 évaluation des conséquences des risques identifiés,  
 recherche des causes,  
 vérification des mesures de sécurité en place (confirmation ou remise en 

cause de leur choix). 

9.1.2. Déroulement de l’APR 

L'analyse de risque comporte les étapes suivantes : 
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9.1.2.1. Identification des dangers et des situations à risques 

Pour chaque système ou fonction étudié, identification des dangers et des situations à 
risques constitue le point de départ. 

 
 

9.1.2.2. Recherche des causes conduisant aux situations dangereuses 

Pour chaque situation dangereuse identifiée précédemment, est listé l'ensemble des 
causes pouvant être issues : 

 d'une erreur humaine, 
 d'une erreur de conduite ou de procédé, 
 d'une défaillance d'équipement, 
 vieillissement ou usure d'un équipement, 
 d'une agression externe (industriel voisin ou phénomène naturel)… 

 

9.1.2.3. Identification des mesures de prévention/protection 

 
Pour chaque cause identifiée précédemment, une ou des mesures de prévention sont 
déterminées. 
 

(a) Identification des phénomènes dangereux ainsi que les 
effets associés 

 
Pour chaque situation identifiée est déterminé le type de phénomènes dangereux 
possibles (incendie, fuite suivi d'un épandage dispersion toxique…) en évaluant 
qualitativement au vu de l'évaluation des conséquences de la concrétisation des 
potentiels de dangers. 
 

(b) Identification des mesures de protection visant à limiter 
ou éliminer les effets. 

 
En fonction de la nature, de la gravité des phénomènes dangereux identifiés 
précédemment, sont définis les moyens de protection adéquats pour limiter voire 
éliminer ces effets. 
 

9.1.3. Présentation de l'APR 

 
Les tableaux d'analyse se présenteront selon le modèle suivant : 
 

N° 
Situation 

dangereuse 
Causes 

Mesures 

de 

prévention 

Phénomène 

dangereux 

Mesures  

de 

protection 

Dommages Observations 
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9.2. Tableaux d'Analyse Préliminaire des Risques 

N° Cause de la dérive Dérive 
Événement  

Redouté Central 

Conséquences 
Mesures de maîtrise des risques 

Sur Site Hors Site 

PhD 1, 6 

Foudre 

Apparition d’une source 

d’ignition dans les chambres 

froides et dans la salle des 

machines 

Incendie / explosion Destruction équipement - 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention 

- Permis de feu 

- Interdiction de fumer 

- Analyse du Risque Foudre 

- Séparation des activités de production et des activités de stockage 

- Mise à la terre des équipements 

- Vérification annuelle des matériels électriques 

- Détection incendie dans les bâtiments avec renvoi chez le gardien 

(présence permanente 24/24, 365/365)  

Mesures de protection 

- Stockages bordés de parois parpaings (sur structure pouvant être en acier) 

- Lutte contre un départ de feu par extincteur et RIA 

- Extinction automatique par sprinklage 

- Poteaux incendie 

- Volume d’eau incendie = 1 500 m3 

- Formation incendie 

- Collecte des eaux incendie et confinement sur la Zone Industrielle 

Défaut électrique 

Échauffement mécanique 

Travail par point chaud 

Cigarettes 

Etincelle de décharge 

(batterie chargée) 

 

 
  

PhD 2, 3, 4, 

Pression interne 

trop élevée 

Fuite ammoniac dans 

la salle des machines 

Emission toxique d’ammoniac dans 

l’atmosphère 

Intoxication 
personnel 

Intoxication 

voisinage 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention : 

- Détection pression basse et haute sur le réseau ammoniac entraînant l’arrêt des 

compresseurs et le déclenchement d’alarme, 

- Soupape de sécurité sur les installations 

- Canalisations protégées contre la corrosion 

- Programme de maintenance des conduites d’ammoniac et des chaines de 

sécurités (PM2I) 

- Confinement des fuites dans la salle des machines 

- Personnel formé à l’intervention sur les installations ammoniac 

Mesures de protection : 

- Confinement des fuites dans la salle des machines, 

- Extraction  automatique sur détection ammoniac : envoi à l’atmosphère à un débit 

de 8500 m3/h en hauteur (7 m) 

- Equipement d’intervention d’urgence sur l’ammoniac (combinaison étanche + ARI) 

- Formation à l’intervention d’urgence sur l’ammoniac 

 

Séisme 

Corrosion 

Défaut matériel 

(joint fuyard) 

Choc 

Erreur humaine 

Malveillance 

Corrosion 
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N° Cause de la dérive Dérive 
Événement  

Redouté Central 

Conséquences 
Mesures de maîtrise des risques 

Sur Site Hors Site 

 

PhD 5 

Pression interne 

trop élevée 

Fuite ammoniac à 

l’extérieur de la salle 

des machines 

Emission toxique d’ammoniac dans 

l’atmosphère 

Intoxication 
personnel 

Intoxication 

voisinage 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention : 

- Détection pression basse et haute sur le réseau ammoniac entraînant 

l’arrêt des compresseurs et le déclenchement d’alarme et l’arrêt des 

pompes de distribution vers les évaporateurs 

- Cavitation des pompes 

- Soupape de sécurité sur les installations 

- Canalisations protégées contre la corrosion 

- Programme de maintenance des conduites d’ammoniac et des chaines de 

sécurités (PM2I) 

- Personnel formé à l’intervention sur les installations ammoniac 

Mesures de protection : 

- Equipement d’intervention d’urgence sur l’ammoniac (combinaison 

étanche + ARI) 

- Formation à l’intervention d’urgence sur l’ammoniac 

 

Séisme 

Corrosion 

Défaut matériel 

(joint fuyard) 

Choc 

Erreur humaine 

Malveillance 

Corrosion 
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9.3. Evaluation de la probabilité des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dont les effets sortent des limites du site ANDROS BIARS sont des 
phénomènes : 

• De fuite  sur réseau ammoniac en salle des machines ou hors salle des machines, 
 
La probabilité d’occurrence de ces phénomènes doit être évaluée. 
 
La littérature fournissant des probabilités d’occurrence pour ces phénomènes, nous ne 
procéderons pas à une analyse détaillée des risques par arbre de défaillance.  
 
Fuite d’ammoniac dans la salle des machines 
 
Le phénomène étudié dans l’étude des dangers est la fuite guillotine d’une canalisation 
d’ammoniac sous pression. Le projet ARAMIS (Considine, Grint & Holden (1982)), évalue 
la probabilité de fuite sur une canalisation d’équipement sous pression supérieure à 1 bar 
à environ 6.10-6 /m. La longueur de canalisations ammoniac dans la salle des machines est 
au maximum de 50 m. La probabilité de fuite majeure d’ammoniac dans une salle des 
machines est donc d’environ 0,3.10-3 (classe C).  
On notera que cette probabilité est relativement pénalisante car elle ne tient pas compte 
de la fréquence des vents dirigeant le nuage toxique vers les riverains.  
 
Fuite d’ammoniac à l’extérieur des salles des machines  
 
Le phénomène étudié dans l’étude des dangers est la fuite guillotine d’une canalisation 
d’ammoniac sous pression (très faible). Le projet ARAMIS (Considine, Grint & Holden 
(1982)), évalue la probabilité de fuite sur une canalisation d’équipement sous pression 
supérieure à 1 bar à environ 6.10-6 /m. La longueur de canalisations ammoniac circulant à 
l’extérieur des salles des machines est au maximum de 100 m. La probabilité de fuite 
majeure d’ammoniac à l’extérieur des salles des machines  est donc d’environ 0,6.10-3 
(classe C).  
On notera que cette probabilité est relativement pénalisante car elle ne tient pas compte 
de la fréquence des vents dirigeant le nuage toxique vers les riverains.  
 
Synthèse  

Référence 

Phénomène 

Dangereux 

Description 

Classe de probabilité 

(selon arrêté du 

29/09/2005) 

PhD 2 
Fuite sortie condenseur en 

SDM  
C 

PhD 3 
Fuite Bouteille BP en salle des 

machines 
C 

PhD 5 

Fuite sur canalisation 

extérieure vers chambres 

froides 

C 
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9.4. Cinétique 

L’ensemble des phénomènes dangereux étudiés dans ce dossier ont une cinétique rapide.  
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10. Estimation des conséquences des phénomènes 
dangereux tenant compte de l’efficacité des 

mesures internes de prévention et de protection 

Le chapitre ci-après s’attache à évaluer les conséquences des phénomènes dangereux 
retenus, intégrant les mesures de réduction des risques. 
 
Il fait suite à l’évaluation des scénarios de libération des potentiels de dangers, qui 
caractérise le potentiel intrinsèque de dangers des installations, sans prise en compte des 
barrières de prévention/protection, à l’exception des « mesures passives de grande 
ampleur ». 

10.1.Identification des phénomènes dangereux résiduels associés 
aux installations 

Les phénomènes dangereux étudiés ne prennent en compte que les dispositifs de 
rétention en place et des protections passives, qui constituent des mesures de protection 
passives.  
 
Les mesures de prévention qui seront mises en place constituent des mesures propres 
à réduire la gravité des accidents. Il s’agit de : 

• Détection ammoniac dans la salle des machines déclenchant l’arrêt des 
compresseurs en moins de 60s et le démarrage de l’extraction vers la cheminée, 

• Pressostats sur le réseau ammoniac déclenchant l’arrêt des compresseurs en 
moins de 60 s et le démarrage de l’extraction vers la cheminée. 

 
Ces mesures vont modifier les effets des phénomènes suivants : 

• PhD 2 : fuite d’ammoniac en sortie condenseur dans la salle des machines, 

• PhD 3 : fuite d’ammoniac sur bouteille BP dans la salle des machines. 
 
Les conséquences de ces phénomènes dangereux doivent donc être revues. Les autres 
phénomènes dangereux restent inchangés. 
 
Les caractéristiques des dispositifs de mise à l’atmosphère dans la salle des machines en 
cas de détection ammoniac ou de pression basse sur le réseau sont : 

 Débit d’extraction vers cheminée : 8500 m3/h, 
 Hauteur de rejet vertical en cheminée : 7 m 
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10.2.Estimation des conséquences des phénomènes dangereux 
résiduels 

10.2.1. PhD N°2 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite en 
sortie condenseur dans la salle des machines  

 
L’ensemble des installations ammoniac de la salle des machines  est implantée dans le 
local de la salle des machines. En cas de fuite, dans la salle des machines, il y a prédilution 
de l’ammoniac dans le local et dégagement à l’atmosphère par l’extraction d’urgence vers 
la cheminée. Les compresseurs sont arrêtés très rapidement. L’évacuation de l’ammoniac 
de la salle des machines est donc rapide et la durée d’exposition plus courte. 
 
Cette salle des machines contient 1 450 kg d’ammoniac. 

 
Paramètres Fuite en sortie condenseur 

Diamètre de 
canalisation 

50 mm 

Pression 12,7 bars 

Débit de fuite 
dans le local 

Vidange instantanée du condenseur (181 kg) et alimentation par compr. 0,56 
kg/s : 215 kg en 1 min dans le volume de la salle des machines repris par 

l’extraction => évacuation à la cheminée de 0,52 kg/s pendant 413 s 

Débit 
d’extraction 

8 500 m3/h 

Hauteur de 
rejet 

7 m en cheminée (vertical) 
 

Seuils de 
toxicité pris en 

compte 

600 s d’exposition  (511 s pour évacuer l’ammoniac de la salle des machines) 

SEI = 866 ppm, 

SEL = 8 200 ppm 

SELS = 8 833 ppm 

 
 
Effets sur les biens et les personnes 

 
 
 

Condition F3 
Condition D5 

 

Altitude de calcul 3 m (niveau haut des ventilations des bâtiments industriels voisins) 

Type d’effet (émission 
d’ammoniac) 

Distance maximale atteinte par le seuil d’effet tox ique à l’altitude cible 

SELS N.A. N.A. 

SEL N.A. N.A. 

SEI N.A. N.A. 

 
Il n’y a pas d’effet dangereux autour du site ANDROS.  
 
Les représentations graphiques de cette modélisation sont présentées ci-après 
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10.2.2. PhD N°3 : Emissions toxiques d’ammoniac suite à une fuite de 
la bouteille BP dans la salle des machines  

 
L’ensemble des installations ammoniac de la salle des machines  est implantée dans le 
local de la salle des machines. En cas de fuite, dans la salle des machines, il y a prédilution 
de l’ammoniac dans le local et dégagement à l’atmosphère par l’extraction d’urgence vers 
la cheminée. Les compresseurs sont arrêtés très rapidement. L’évacuation de l’ammoniac 
de la salle des machines est donc rapide et la durée d’exposition plus courte. 
 
Cette salle des machines contient 1 450 kg d’ammoniac. 

 
Paramètres Fuite de la bouteille BP 

Diamètre de 
canalisation 

65 mm 

Pression 1,4 bars 

Débit de fuite 
dans le local 

Vidange de la bouteille BP (25,4 kg/s dont 2,1 % de gaz) et évaporation de la 
flaque formée dans la rétention => 2,9 kg/s pendant 517s dans le local repris 

par extraction =>  évacuation à la cheminée de 1,94 kg/s pendant 790 s 

Débit 
d’extraction 

8 500 m3/h 

Hauteur de 
rejet 

7 m en cheminée (vertical) 
 

Seuils de 
toxicité pris en 

compte 

785 s pour évacuer l’ammoniac de la salle des machines 

SEI = 733 ppm, 

SEL = 6950 ppm 

SELS = 7 700 ppm 
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Effets sur les biens et les personnes 

 
 
 

Condition F3 
Condition D5 

 

Altitude de calcul 3 m (niveau haut des ventilations des bâtiments industriels voisins) 

Type d’effet (émission 
d’ammoniac) 

Distance maximale atteinte par le seuil d’effet tox ique à l’altitude cible 

SELS N.A. N.A. 

SEL N.A. N.A. 

SEI N.A. N.A. 

 
Il n’y a pas d’effet dangereux autour du site ANDROS.  
 
Les représentations graphiques de cette modélisation sont présentées ci-après 

 
Nota : les bâtiments industriels voisins sont à plus de 120 m. Pour les distances inférieures, 
la hauteur cible correspond à la hauteur d’une personne (<2m). Par conséquent aucun 
effet dangereux n’est à craindre à l’extérieur du site.  
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10.3.Détermination de la gravité, de la probabilité et évaluation de 
la cinétique correspondante 

10.3.1. Gravité 

Seuls les effets des phénomènes dangereux suivants ont été revus :  

• PhD 2 : fuite d’ammoniac en sortie condenseur, 

• PhD 3 : fuite d’ammoniac sur la bouteille BP. 
 
En réalité la gravité des phénomènes de fuite d’ammoniac en salle des machines est 
inchangée, seule la  probabilité est modifiée.  
 

En effet, les phénomènes dangereux tenant compte des mesures de prévention actives 
n’ont pas d’effet à l’extérieur du site ANDROS mais les phénomènes dangereux qui 
auraient le même évènement initiateur mais pour lesquelles les barrières de sécurité 
(détection/arrêt compresseur/extraction + pressostats/ arrêt compresseur/extraction) 
ne fonctionneraient pas correspondent aux phénomènes dangereux étudiés en 
première approche avec une gravité identique.  
 
En revanche la probabilité en est diminuée du fait de l’existence de ces barrières de 
prévention/protection qui supprime les effets dangereux des phénomènes. 

  
 

10.3.2. Probabilité 

Les barrières de prévention/protection mises en place dans les salles des machines 
ammoniac (1 - détection/arrêt compresseur/extraction + 2 - pressostats/ arrêt 
compresseur/extraction) permettent de diminuer la probabilité des phénomènes de fuite 
en sortie condenseur et sur la bouteille BP. 
 
Initialement, ces phénomènes avaient une probabilité d’occurrence de classe C. La 
présence de 2 barrières de sécurité de niveau de confiance 1 en parallèle mais qui ne sont 
toutefois pas indépendantes l’une de l’autre permet de faire passer cette probabilité en 
classe D.  
 

10.3.3. Cinétique 

L’ensemble des phénomènes dangereux étudiés dans ce dossier ont une cinétique rapide.  
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11. Classement des différents phénomènes et 
accidents 

La grille de criticité des phénomènes dangereux côtés en probabilité et gravité est 
présentée ci-dessous. Elle comprend l’ensemble des événements dont les zones d’effets 
dépassent les limites de propriété.  

Criticité résiduelle des accidents majeurs 

V. Désastreux      

IV. Catastrophique      

III. Important  PhD 2, PhD 3    

II. Sérieux      

I. Modéré   PhD 5   

Gravité 
 

 

Probabilité 

E. Extrêmement 

peu probable 
D. Très 

improbable 
C. Improbable B. Probable A. Courant 

Légende :  

 

Zones de risque inacceptable 
rang 1 (jaune) à rang 4 (rouge) 

 

Zones nécessitant une mesure de maîtrise des risques  

rang 1 (gris clair) à rang 2 (gris foncé) 

 

 Ci-après la correspondance des n° de phénomène dangereux :  

2 Fuite sortie condenseur 

3 Fuite bouteille BP 

5 
Fuite sur canalisation extérieure 

vers les chambres froides 

 
 
On notera qu’aucun nouveau phénomène dangereux n’est situé en zone MMR Rang 2. 
Le risque sur le site reste donc acceptable. 
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Les risques apportés par le projet sur l’environnement du site restent similaires à ceux 
existants (cf conclusion ci-après). Les Mesures de Maîtrise du Risque en place sur le site 
ANDROS Biars restent donc inchangés, il s’agit de  

• Chaînes de sécurité détection ammoniac, alarme, démarrage extraction, arrêt 
des compresseurs, 

• Chaînes de sécurité pressostats sur réseau ammoniac, alarme, démarrage 
extraction, arrêt des compresseurs. 

 
  



 Analyse des dangers liés à la création de 2 chambres froides et de la 
production de froid associée 

Date : Juillet 2019 
Rapport 32355780.1 
Version 3 

 

Page 75 

 

12. Conclusion de l’étude des dangers du projet et 
évolution des dangers sur le site  

La présente étude présente les dangers liés au projet de nouvelles chambres froides et de 
nouvelle salle des machines ammoniac.  
 
L’étude montre que de nouveaux dangers sont apportés par ce projet. Toutefois, la 
conception de l’installation a été réalisée de manière à limiter les risques à l’extérieur du 
site et à conserver un niveau de risque acceptable sur l’ensemble du site. Ainsi, aucun 
nouveau phénomène dangereux n’est situé dans la zone MMR Rang 2 de la matrice de 
criticité d’Andros.  
 
Par ailleurs, il faut noter que les zones extérieures au site atteintes par les phénomènes 
dangereux nouveaux apportés par le projet étaient déjà en partie atteintes par les 
phénomènes retenus dans l’étude des dangers du site. Ainsi, le phénomène de fuite 
toxique liée à une fuite sur la bouteille BP (zones de dangers les plus importantes des 
futures installations) est à comparer avec les phénomènes de fuite dans salle des 
machines ZPF4 et sur canalisation extérieure venant de ZPF4.   

 
 
 
 

Zones de dangers 

maximales des 

futures installations  
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Zones de dangers 

liées à une fuite en 

salle des machines 

ZPF4 existante 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zones de dangers liées 

à une fuite sur 

canalisations 

extérieure existantes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les zones atteintes restent sensiblement les mêmes. Les autres phénomènes dangereux 
liés au projet restent tous inscrits dans les zones ci-dessus, n’augmentant pas les surfaces 
atteintes de chaque type d’effet.  
 
Les modifications envisagées sur le site ne modifient donc pas de manière substantielle 
les risques déjà existants sur le site ANDROS Biars. 
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Annexe 1 : Analyse des Risques Foudre et Etude de 
Protection Foudre des futures installations 

 
 


