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1. Méthodologie 

1.1. Principes généraux de l’élaboration de l’étude des dangers 

Le plan de l’étude de dangers a été établi sur la base des guides d’élaboration et de lecture 
des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes 
élaborés par le groupe de travail national « Méthodologie des études de dangers » placé 
sous l’égide du MEEDDAT. La dernière révision a été diffusée par circulaire du MEEDDAT 
en date du 28 décembre 2006 (révision des guides de 2003 et 2004). 
 
Il se base sur une partie du logigramme de l’INERIS également disponible sur le site du 
MEEDDAT, adapté pour définir un critère de choix dans la méthode d’analyse des risques. 
Le logigramme retenu est donc le suivant : 
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1.2. Méthodologie retenue pour l’analyse des risques 

 
L’analyse des risques vise tout d’abord à identifier les sources de dangers et les situations 
associées qui peuvent conduire à des dommages sur les personnes, l’environnement ou 
les biens.  
 
Dans un second temps, l’analyse des risques permet de mettre en lumière les barrières 
de sécurité existantes en vue de prévenir l’apparition d’une situation dangereuse 
(barrières de prévention) ou d’en limiter les conséquences (barrières de protection). 
 
Consécutivement à cette identification, il s’agit d’estimer les risques en vue de 
hiérarchiser les risques identifiés au cours de l’analyse et de pouvoir comparer 
ultérieurement ce niveau de risque à un niveau jugé acceptable. 
 
Son estimation peut être effectuée de manière semi-quantitative à partir : 

� d’un niveau de probabilité que le dommage survienne, 
� d’un niveau de gravité de ce dommage. 

 
Pour les phénomènes dangereux respectant les conditions suivantes : 

� effets ne présentent pas une gravité au-delà de "sérieux", 
� n’entraînent pas d’effet domino dont les conséquences présenteraient une 

gravité au-delà de « sérieux »,  
� absence d’effets sur les dispositifs de sécurité,  

 
Seul un tableau présentant les évènements, les causes, les conséquences et les moyens 
mis en œuvre pour les supprimer - prévention/protection (principe de proportionnalité) 
est jugé suffisant (APR - cf. rapport INERIS Ω-7 page 31). 
 

1.2.1. Grille de cotation des risques 

Les grilles données ci-dessous sont issues de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
 

1.2.1.1. Grille de probabilité 

 
Conformément à l’Article 3 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
« La probabilité peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type qualitatif, 
semi-quantitatif ou quantitatif. Ces méthodes permettent d'inscrire des phénomènes 
dangereux et accidents potentiels sur l'échelle de probabilité à cinq classes définie en 
annexe 1 de l’arrêté ». 
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Classe de 

probabilité 

/ indice de 

fréquence 

Type d’appréciation de la probabilité d’occurrence 

Qualitative 
Semi-quantitative Quantitative 

Intitulé Définition 

A / 1 
Évènement 

courant 

S’est produit sur le site considéré et/ou 

peut se produire à plusieurs reprises 

pendant la durée de vie de l’installation 

malgré d’éventuelles mesures 

correctives 

Défaillance d’un système  

normal de contrôle 

Accident pyrotechnique lors de 

fabrication d’explosifs primaires 

Crue centennale 

10-2< P 

B / 2 et 3 
Évènement 

probable 

S’est produit et/ou peut se produire 

pendant la durée de vie de l’installation 

Défaillance d’un joint d’étanchéité 

Incendie dans une installation gérée 

en sécurité 

Explosion lors d’emballage ou 

d’encartouchage d’explosif 

Séisme maximum  

historiquement vraisemblable 

10-3< P <10-2 

C / 4 
Évènement 

improbable 

Un événement similaire déjà rencontré 

dans le secteur d’activité ou dans ce 

type d’organisation au niveau mondial 

sans que les éventuelles corrections 

intervenues depuis apportent une 

garantie de réduction significative de sa 

probabilité 

Explosion dans un stockage dormant 

de produits explosifs en emballages 

admis au transport 

Rupture guillotine  

d’un bras de chargement 

Brèche de 10 mm dans un réservoir 

sous pression 

10-4< P <10-3 

D / 5 
Évènement  

très improbable 

S’est déjà produit dans ce secteur 

d’activité mais a fait l’objet de mesures 

correctives réduisant significativement 

sa probabilité 

Fuite sur canalisation normalement 

installée et entretenue (hors effet 

domino) 

10-5< P <10-4 

E / 6  

et plus 

Évènement 

possible mais 

extrêmement 

peu probable 

N’est pas impossible au vu des 

connaissances actuelles mais non 

rencontré au niveau mondial sur un 

très grand nombre d’années 

installations. 

Chute d’avion (hors axe de 

décollage/atterrissage), 

Fuite massive (hors domino) dans une 

canalisation de gros diamètre 

normalement installée et entretenue 

et fonctionnant en régime stable 

Rupture totale et instantanée d’un 

réservoir à pression atmosphérique 

fonctionnant sans incident (hors effet 

domino) 

P <10-5 

� Approche qualitative 

La réduction du degré de probabilité peut être établie selon la règle suivante : 2 mesures 
préventives indépendantes l’une de l’autre (nécessité d’une double défaillance pour être 
inopérantes) permettent de réduire la probabilité d’occurrence d’un degré. 
 

� Approche semi-quantitative 

Cette approche est définie dans le projet de note relative à la probabilité d’occurrence 
des scénarios d’accident (version projet du 25 juin 2004). Toutefois, ce projet n’ayant 
jamais été validé, l’APAVE a développé sa propre méthodologie basée sur la méthodologie 
décrite dans ce projet. 
 

� Approche quantitative 

Approche nécessitant l’utilisation de bases de données pour la définition des probabilités 
de défaillance des évènements initiateurs et d’arbres des causes. 
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1.2.1.2. Grille de gravité 

 
Une fois les distances de dangers calculées, les conséquences potentielles des effets sur 
les personnes sont évaluées à partir de l’inventaire réalisé dans ces zones en terme de 
nombre de personnes résidents à demeure ou de passage (cas des ERP par exemple), 
nombre et type d’urbanisation (par référence au plan d’urbanisme de la commune : par 
exemple, terrains agricoles, zones construites ou constructibles, parc de loisirs, …), et 
présence de zones sensibles pour l’environnement (eau, sol, biotope, etc., …). 
Pour les installations et au vu des potentiels de dangers présents, la grille de gravité 
proposée dans le tableau suivant est celle définie dans de l’arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, 
de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. Elle définit 5 
niveaux de gravité en fonction des dommages prévisibles sur les personnes. 
 

Niveau 

Appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident  

à l’extérieur des installations (N = nombre de personnes exposées) 

Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux significatifs 

 

Surpression : 200 mbar  

Effets thermiques : 8 kW/m² 

Toxicité : CL 5% 

Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux 

 

Surpression : 140 mbar  

Effets thermiques : 5 kW/m² 

Toxicité : CL 1% 

Zone délimitée par le seuil 

des effets irréversibles  

sur la vie humaine 

 

Surpression : 50 mbar  

Effets thermiques : 3 kW/m² 

Toxicité : SEI 

1 - Désastreux N > 10 N > 100 N > 1000 

2 - Catastrophique 1 < N < 10 10 < N < 100 100 < N < 1000 

3 - Important N ≤ 1 1 < N < 10 10 < N < 100 

4 - Sérieux N = 0 N ≤ 1 N < 10 

5 - Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement N < 1 

Définition des niveaux de gravité des conséquences sur les personnes 

 
Le nombre de personnes exposées tient compte des mesures constructives visant à 
protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des 
personnes si la cinétique de l’accident et de la propagation de ses effets le permettent. 
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1.2.2. Evaluation des risques 

L’appréciation de la maîtrise suffisante des risques accidentels découle des principes 
suivants : 

� Les événements les plus fréquents ne doivent avoir que des 
conséquences négligeables. 

� Les scénarios d’accident aux conséquences les plus graves ne doivent 
pouvoir se produire qu’à des fréquences « extrêmement peu 
probables » au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

� Les scénarios d’accidents dont les conséquences ne sont pas 
négligeables et dont la fréquence, ou probabilité annuelle, n’est pas 
« extrêmement peu probable » doivent faire l’objet, de la part de 
l’exploitant des installations, d’une démarche d’identification et de 
mise en œuvre de mesures permettant de réduire le risque à un 
niveau aussi bas que possible, compte tenu des connaissances du 
moment, et en appliquant un principe de mise en œuvre des mesures 
dont le bénéfice, pour la collectivité en termes de sécurité ou de coût 
de mesures évitées n’est pas négligeable par rapport au coût de mise 
en œuvre. Cette démarche est intitulée Mesure de Maîtrise des 
Risques (MMR). 

La grille de criticité est issue de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères 
d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de 
survenir dans les établissements dits « SEVESO », visées par l’arrêté du 10 mai 2000 
modifié.  

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences E D C B A 

1 - Désastreux Rang 2 Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 

2 - Catastrophique Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 2 Rang 3 

3 - Important Rang 1 Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 2 

4 - Sérieux   Rang 1 Rang 2 Rang 1 

5 - Modéré     Rang 1 

 

NON  

Risque 

inacceptable 

Mise en place  

de mesures  

de réduction 

complémentaire  

du risque à la source 

Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à l’exploitant des 

propositions de mise en place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de 

réduction complémentaires du risque à la source qui permettent de sortir de la zone comportant 

le mot « NON » de l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. Si 

malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un accident dans une case 

comportant le mot « NON », le risque peut justifier, à l’appréciation du préfet, une fermeture de 

l’installation par décret en Conseil d’État, sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un 

cadre réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des risques technologiques, 

permettent de ramener, dans un délai défini, l’ensemble des accidents hors de la zone 

comportant le mot « NON » de l’annexe II. 

MMR Risque 

indésirable 

Mesures  

de Maîtrise du Risque à 

mettre en œuvre 

une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans 

des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 

tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 

l’installation. 

Risque faible 
Pas d’action corrective 

à mettre en œuvre 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas 

d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées. 
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Grille d’analyse de la justification par l’exploita nt des mesures de maîtrise du risque en 
termes de couple probabilité – gravité des conséque nces sur les personnes physiques 

 
En fonction de la combinaison de probabilité d’occurrence et de gravité des conséquences 
potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans 
l’étude de dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le 
risque. Trois situations se présentent : 

� Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) 
correspondant à une case comportant le mot « NON » dans le tableau de 
l’annexe II. 

Il en découle les conclusions suivantes : 

• Pour une nouvelle autorisation : le risque est présumé trop important pour 
pouvoir autoriser l’installation en l’état : il convient de demander à l’exploitant de 
modifier son projet de façon à réduire le risque à un niveau plus faible ; l’objectif 
restant de sortir des cases comportant ce mot « NON » ;  

• Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à 
l’exploitant des propositions de mise en place, dans un délai défini par arrêté 
préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la source qui 
permettent de sortir de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II, 
assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. Si malgré les 
mesures complémentaires précitées, il reste au moins un accident dans une case 
comportant le mot « NON », le risque peut justifier, à l’appréciation du préfet, 
une fermeture de l’installation par décret en Conseil d’État, sauf si des mesures 
supplémentaires, prises dans un cadre réglementaire spécifique tel qu’un plan de 
prévention des risques technologiques, permettent de ramener, dans un délai 
défini, l’ensemble des accidents hors de la zone comportant le mot « NON » de 
l’annexe II. 

 

� Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) 
correspondant à une case « MMR » dans le tableau de l’annexe II, et aucun 
accident n’est situé dans une case «NON».  

Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque 
envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport 
aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes 
de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. [En 
référence à l’article 3, 5°, du décret du 21 septembre 1977 modifié et à la démarche de 
maîtrise des risques.] 
NB : En outre, si le nombre total d’accidents situés dans des cases « MMR rang 2 » est 
supérieur à 5, il faut considérer le risque global comme équivalent à un accident situé dans 
une case « NON rang 1 » (situation n°1), jusqu’à ce que des mesures nouvelles de maîtrise 
du risque permettent : 

• de ramener le nombre à 5 ou moins, 
Ou à défaut, 

• conserver le niveau de probabilité de chaque accident en cas de défaillance 
de l’une des mesures de maîtrise du risque. 

Pour les établissements existants, on ne comptabilisera à ce titre que les accidents classés 
" MMR rang 2 " du fait du nombre de personnes exposées à des effets létaux, à l'exclusion 
des accidents classés " MMR rang 2 " en raison d'effets irréversibles. Cette démarche 
permet de tenir partiellement compte des incertitudes entachant l’évaluation de la 
probabilité des accidents. 
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� Situation n° 3 : aucun accident n’est situé dans une case comportant le mot « 
NON » ou le sigle « MMR ». 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et 
n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre 
des installations classées. 
En outre, pour les établissements AS faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui 
conduirait à augmenter globalement les risques en dehors des limites de l’établissement, 
cet accroissement des risques doit, dans la mesure du possible, vérifier le critère suivant 
: « le projet n’expose pas à des effets potentiellement létaux des personnes, situées à 
l’extérieur de l’établissement, qui ne l’étaient pas auparavant. A défaut, l’exploitant doit 
mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le 
niveau de probabilité, en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque ». 

1.3. Cinétique des scénarios d’accident 

La cinétique des phénomènes est qualifiée de lente ou rapide sachant que s’il n’est pas 
possible de mettre à l’abri les personnes, la cinétique est considérée comme rapide (Cf. 
Partie 2 de la circulaire du 10 mai 2010 [R5]). 
 
Il convient de retenir que la gravité doit être évaluée 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 (cf. grille de 
gravité de l‘arrêté ministériel du 29 septembre 2005). 

1.4. 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. 

1.4.1. 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. 

1.4.1.1. 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 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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1.4.1.2. 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. 

 

1.4.2. 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) : 

1.4.2.1. Pour les effets sur les structures 

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

1.4.2.2. 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. 

1.4.3. 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 

                                                           
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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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. 
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2. Description du projet et de son environnement 

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 : 

• Un méthaniseur UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket), à lit de boues 
granulaires dont le volume est d’environ 2400 m3 dont 470 m3 de ciel gazeux à 
pression maximale 35 mbar, 

• Un gazomètre à enveloppe souple de 200 m3 : le gazomètre recueillera le biogaz 
en provenance du méthaniseur existant M3 et du méthaniseur UASB. La pression 
de stockage sera de 35 mbar, 

• Une tour de lavage du biogaz, 

• Un surpresseur assurant le transfert du biogaz vers la chaudière biogaz implantée 
au cœur du site ANDROS ou vers la chaufferie de la STEP existante.   

• Les canalisations de transfert entre les différents équipements du projet :  

-  Diamètre 150 mm, pression 35 mbar pour la totalité des canalisations amont 
au surpresseur (des méthaniseurs vers le gazomètre, soupapes, du 
gazomètre vers la tour de lavage et vers le surpresseur) 

- Diamètre 90 mm, pression 400 mbar en aval du surpresseur 

• Un clarificateur, 

• Un bassin d’aération.  
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Vue du projet  
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Plan des installations de méthanisation
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2.2. Description de l’environnement comme milieu à protéger  

Nous rappelons ici les enjeux importants autour du projet de STEP. 
 
La station d'épuration est implantée en limite de propriété au plus proche de la rivière 
(altitude : +150 m), à proximité de l'usine en direction Nord, à environ 400 m de la RD940 
et à environ 500 m de la RD14. La futur station d’épuration, la méthanisation et le projet 
d’extension des installations de méthanisation sont implantés en extrémité Nord du site 
ANDROS. 
 

 
 

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) 
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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 le bassin 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.  
 

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. Dans un rayon de 150 m autour du projet on trouve les enjeux 
environnementaux sont présentés sur la vue suivante : 
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Le projet est bordé : 

• au Nord par la rue Marcel Paul et CFM 46 (chaudronnerie), 

• à l’Ouest par un dépôt de bennes ANDROS puis le local de Contrôle Technique 
Auto ainsi que par le site de Transport Dumont, 

• Au Sud par le site ANDROS, 

• A l’Est, par la rue Marcel Paul (rue de desserte de la Z.I.) et les sociétés HYDRAU 
ELEC  et Moissinac, 

 

2.2.3. Habitations 

Dans un rayon de 100 m autour du projet on ne trouve aucune habitation. 2 habitations 
sont localisées à environ 150 m au Nord-Est.  
 

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 du projet  32 pers. 

TCA 2000 
Fabrication d’automates 

industriels 
100 m au Nord du projet  7 pers. 

CFM 46 Chaudronnerie 
65 m au Nord-Ouest du 

projet  
22 pers. 

Transport DUMONT Transport routier 
65 m au Sud-Ouest du 

projet 
5 pers. 

HYDRAU ELECT 
Maintenance moteur 

électrique 
65 m à l’Est du projet  6 pers. 

MOISSINAC Platrerie 100 m au Sud du projet  6 pers. 

Contrôle technique 

LACOSTE 
Contrôle automobile 90 m à l’Ouest du projet  2 pers. 

 
 



PORTER A CONNAISSANCE / PROJET DE STATION D’EPURATION 
 

Analyse des dangers liés aux futures installations de la station d’épuration du site ANDROS de Biars-sur-Cère  
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

Rapport 32458288.1        Page 22 

2.2.6. Voies de circulation 

Les voies de communication situées à proximité du projet sont : 

• La rue Marcel Paul qui longe le Nord du site et qui passe à 19 m du centre du futur 
méthaniseur UASB : il s’agit d’une desserte desserte locale pour les entreprises 
de la Zone Industrielle 

• La RD940 à 400 m à l’Ouest du projet, 

• La rue des Esplagnes à 100 m au Nord du projet, desserte de la zone.  

• 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. Aléas naturels 

2.3.2.1. 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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2.3.2.2. 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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2.3.2.3. 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 février 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. 
 
 

2.3.2.4. 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 
du fait que : 

� le site est clôturé, 
� les installations sont implantées à 10 m environ des limites de propriété, 
� les futures installations sont protégées par un mur de 2,5 m de hauteur sur environ 

20 m de long, 
� la circulation sur les voies internes du site est réglementée (plan de circulation). 

 

(b) Voie ferrée 
 
Des matières dangereuses peuvent circuler sur la voie ferrée passant à 480 m des 
installations. Toutefois, il s’agit essentiellement de carburant. Il n’y a pas de circulation de 
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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 
 

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. 
 

2.3.2.5. 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).  
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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 
 
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. 
 
Enfin les futurs équipements seront protégés derrière un mur de 2,5 m de haut sur 20 
m de longueur empêchant la vue sur ces équipements depuis la rue Marcel Paul. Ce mur 
sera par ailleurs construit derrière une haie existante.  
 
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 produits de traitement des eaux usées sur la STEP (soude) : 50 m3 de soude 
seront stockés au niveau de la future STEP, 

� Les eaux usées traitées en station d’épuration : ces eaux contiennent des matières 
organiques susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des milieux, 

� Le biogaz issu de la méthanisation des boues de station d’épuration : le biogaz est 
produit dans les méthaniseurs et stocké dans le ciel gazeux des méthaniseurs et 
dans un gazomètre. Le biogaz est un gaz inflammable pouvant être à l’origine d’une 
explosion de la capacité dans laquelle il est présent ou suite à une fuite dans 
l’atmosphère. 

� Les boues contenues dans les méthaniseurs constituées de matières organiques 
pouvant être à l’origine d’une pollution des milieux 

Les capacités existantes ou futures concernées par le projet sont : 

 

Capacité 
Volume total 

de la capacité 
Volume de 

biogaz 
Commentaires 

Méthaniseur M3 2000 m3 500 m3 Existant, non 
modifié 

Méthaniseur UASB 2400 m3 470 m3 Futur 

Gazomètre biogaz 200 m3 200 m3 Futur 

Méthaniseur SGN 350 m3 50 m3 
Démantèlement 

prévu 

Méthaniseur BE 600 m3 50 m3 
Démantèlement 

prévu 

Bâche biogaz 40 m3 40 m3 
Démantèlement 

prévu 

Méthaniseur BOIN  349 m3 50 m3 
Démantèlement 

prévu 
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3.1.2.1. Synthèse des dangers liés aux produits et matières présents sur le projet 
 

Le tableau suivant présente de manière synthétique et explicite les risques liés aux produits et matières présents sur le projet de station d’épuration. 
 

Produits Caractéristiques Réactivité / incompatibilité Risque inflammation Risque explosion Décomposition thermique Toxicité pour l’homme 
Toxicité pour 

l’environnement 
Potentiel de dangers 

Soude 
Liquide incolore 

Point de fusion  = 9°C 
Réaction avec les métaux Non combustible Non explosible 

Dégage de l’hydrogène par 

réaction avec les métaux 
Corrosif  - Pollution 

Biogaz 
Gaz incolore à l’odeur d’H2S 

Composé à 50% de méthane 
Comburants, oxydants 

H220 gaz extrêmement 

inflammable 

Peut former un 

mélange explosif 

avec l’air 

LIE = 10% 

LES = 30% 

Dégagement de CO2 et H2O Nocif pour l’homme (H2S) - Explosion 

Eaux usées STEP Liquides - - - - - 
Peut être à l’origine d’une 

pollution du milieu 

Pollution des sols  

et des eaux 

Boues (méthaniseurs) Solide visqueux (boues) - - - - - 
Peut être à l’origine d’une 

pollution du milieu 

Pollution des sols  

et des eaux 
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3.1.3. Incompatibilités 

Les matières et produits stockés sur la station d’épuration ne présentent pas 
d’incompatibilités entre eux.  
 
 

3.1.4. Produits d’obtention engendrés par la décomposition thermique 

Parmi les produits stockés ou utilisés sur la station d’épuration, seul le biogaz est 
combustible et peut générer des fumées toxiques en cas d’incendie.  
 

Produit  

stocké ou mis en œuvre 

Polluants générés par la décomposition thermique 

(au cours d’un incendie) 

CO CO2 NO/NO2 HCl - 

Biogaz X X    

 
Les fumées d’un incendie sur la station d’épuration ne présentent donc pas de toxicité 
particulière. Les émissions de fumées toxiques ne seront donc pas étudiées dans la 
présente étude.  
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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. 
 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux 
Phénomène  

Dangereux 

Epuration des eaux 

usées 
STEP (futur) 

Eaux Usées, 

produits de 

traitement 

Bassins de traitement, 

Stockage Soude 
Pollution des eaux et des sols 

Stockage des boues STEP (existant) Boues Stockage des boues Pollution des eaux et des sols 

Méthaniseur M3 STEP (existant) Biogaz / boues 2000 m3 

Explosion de méthaniseur (entrée d’air / 

source d’ignition) 

 

Pollution des eaux et des sols 

Méthaniseur UASB STEP (futur) Biogaz / boues 
2000 m3 

35 mbar 

Explosion de méthaniseur (entrée d’air / 

source d’ignition) 

 

Pollution des eaux et des sols 

Gazomètre  STEP (futur) Biogaz 
200 m3 

35 mbar 

Explosion du gazomètre => non retenue 

car enveloppe souple non résistante 

 

Fuite par déchirure enveloppe et 

formation d’un nuage inflammable et 

UVCE (Unconfined Vapour Cloud 

Explosion) 

Soupapes sur 

méthaniseur / 

gazomètre 

STEP (futur) Biogaz 
Diamètre 150 mm 

35 mbar 

Explosion de nuage inflammable 

 

Fuite enflammée 

Canalisations amont 

au surpresseur 
STEP (futur) Biogaz 

Diamètre 150 mm 

35 mbar 

Explosion de nuage inflammable 

 

Fuite enflammée 

Laveur de gaz et 

amont sécheur 
STEP (futur) Biogaz 35 mbar 

Absence de phénomène dangereux (gaz 

humide) 

Canalisation avals 

surpresseur 
STEP (futur) Biogaz 

Diamètre 90 mm 

400 mbar 

Explosion de nuage inflammable 

 

Fuite enflammée 

Chaufferie STEP STEP (existant) Biogaz - 
Explosion de biogaz dans le local 

chaudière STEP 
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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 ») dans l’état à févier 2019 des installations de méthanisation est donné 
en annexe.  

4.2.1. Accidents relatifs aux méthaniseurs et digesteurs 

Sur les 60 accidents recensés dans la base du BARPI (février 2019) sur les digesteurs et 
méthaniseurs, la typologie est répartie de la manière suivante :  

• 13 cas de pollution du milieu par fuite de produits polluants (boue le plus 
souvent), 

• 9 cas de pollution atmosphérique par dégagement de biogaz au niveau des 
soupapes ou torchères qui n’auraient pas démarrées,  

• 9 cas de fuite de biogaz au niveau de tuyauterie, 

• 7 cas d’incendie, 

• 4 cas d’explosion de capacités de biogaz, 

• 4 cas de déchirures d’enveloppes de stockage de biogaz 
 
Les causes sont souvent liées à une défaillance du matériel qui est mis à rude épreuve 
dans un environnement corrosif. On notera également des erreurs humaines ou 
malveillance et plusieurs cas de foudre. 
 
L’attention doit être portée sur la protection antigel des soupapes qui, en cas de prise en 
glace, peuvent occasionnées des fuites sur le réseau par supression.  
 
Les accidents sont le plus souvent à l’origine de pollution du milieu naturel ou de dégât 
matériel. Aucun blessé n’est répertorié. 
 
Le risque toxique lié au biogaz est mentionné une fois mais est lié à une réaction entre 
produits incompatibles dans les déchets traités. 
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4.2.1.1. Conclusion 

L’analyse de l’accidentologie permet de confirmer les différents risques inhérents à 
l’exploitation des installations d’ANDROS BIARS : 

� risque de pollution des eaux ou du sol par déversement de produits polluants 
dans le milieu naturel,  

� risque d’explosion de biogaz suite à fuite sur soupape, canalisations et autre 
déchirures de bâches souples, 

� risque d’explosion de méthaniseur. 

 
Compte tenu des conséquences relevées dans l’accidentologie sur les installations 
similaires, l’accent doit être mis sur la prévention des pollutions et des 
incendies/explosions.  
 
Enfin, au vu des causes des accidents qui ont pu être recensées, les principales actions à 
mener pour réduire la probabilité des accidents déjà survenus et recensés dans 
l’accidentologie sont : 

� l’entretien, la maintenance et le contrôle des équipements (vérification du 
matériel électrique et non électrique, entretien des canalisations et capacités de 
stockage, étanchéité des sols, vérification des chaînes de sécurité…), 

� la connaissance des installations, des procédés et des risques par le personnel 
(toxique, incendie, explosion…), 

� la rédaction et le respect de consignes d’exploitation et de sécurité,  
� la prévention relative à l’absence de source d’ignition (travaux de maintenance – 

autorisation de travail + permis de feu en particulier). 
� La protection contre le gel des soupapes biogaz, 
� Les soupapes devront être dirigées vers une zone non occupée autour des 

capacités (hors passage) 
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5. Réduction des potentiels de dangers 

5.1. Justification des quantités stockées 

Les capacités des méthaniseurs ont été définies de façon à pouvoir répondre au besoin 
de traitement des déchets. La capacité de stockage de biogaz (200 m3) a été définie de 
manière à éviter les risques létaux (en cas de déchirure) à l’extérieur du site.  

5.2. Justification des procédés mis en œuvre 

La station d’épuration permettra de traiter les eaux usées du site avant rejet dans le milieu 
naturel. Ces installations apportent des risques supplémentaires (pollution, biogaz), pour 
diminuer l’impact de l’entreprise sur le milieu naturel. 

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 

Suppression de la voie de transfert des 

polluants vers le milieu naturel 

Implantation du méthaniseur UASB (futur) dans une rétention dont le 

volume peut contenir la totalité des boues du méthaniseur 

Réduire les effets d’une fuite enflammée 

sur les canalisations de biogaz aérienne 

L’étude des dangers ayant montrée des effets létaux à17 m des 

canalisations en cas de fuite enflammée, les canalisations sont soit 

disposés à plus de 17 m des limites de propriété soit protégées derrière 

un mur écran de 2,5 m de haut sur 25 m de longueur 

Réduire les effets d’une rupture du 

gazomètre  

Le volume du gazomètre, initialement prévu à 500 m3, a été réduit à 

200 m3 en vue de réduire les effets d’une explosion d’un nuage de gaz 

à l’extérieur du site  
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6. Synthèse des phénomènes dangereux associés 
aux nouvelles 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 nouvelles installations sont listés ci-dessous. Les 
phénomènes liés aux installations existantes (méthaniseur M3, par exemple) non 
modifiées ne figurent pas dans ce tableau. 
 

Liste des nouveaux phénomènes dangereux retenus dans le cadre du projet de STEP 

 

Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Station d’épuration 1 

Epandage de produits 

liquides (eaux usées / 

boues / soude) 

Pollution des 

eaux et du sol 

Surfaces imperméabilisées 

Stockage du méthaniseur UASB sur 

rétention 

Stockage de la soude sur rétention 

Estimation qualitative 

Méthaniseur UASB 2 Explosion du méthaniseur Surpressions  BRODE + Multiénergie sév. 10 

Gazomètre 

3a Explosion d’un nuage 

inflammable suite à 

rupture de l’enveloppe 

Surpressions  

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 
3b 

Effets 

thermiques 
 

Canalisations biogaz 

amont surpresseur 

(hors laveur de gaz) 

4a Explosion d’un nuage 

inflammable suite à fuite 

sur canalisation  

Surpressions  
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 
4b 

Effets 

thermiques 
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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 

Canalisations biogaz 

amont surpresseur 

(hors laveur de gaz) 

5 Fuite enflammée  
Effets 

thermiques 
 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 

Soupapes méthaniseur 

UASB et gazomètre 

6a Explosion d’un nuage 

inflammable suite à 

dégagement sur soupape 

Surpressions  
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 
6b 

Effets 

thermiques 
 

Soupapes méthaniseur 

UASB et gazomètre 
7 

Fuite enflammée  par 

soupape 

Effets 

thermiques 
 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 

Canalisations biogaz 

aval surpresseur 

8a Explosion d’un nuage 

inflammable suite à fuite 

sur canalisation  

Surpressions  
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 
8b 

Effets 

thermiques 
 

Canalisations biogaz 

aval surpresseur 
9 Fuite enflammée  

Effets 

thermiques 
 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.22 

6.2. Exclusions de certains phénomènes dangereux 

♦ Phénomènes dangereux liés au stockage de biogaz 
 
Le biogaz sera stocké dans une bâche souple (gazomètre), le risque de rupture 
catastrophique par fuite majeur ou « effacement de l’enveloppe » est donc à envisager 
(chute de bardage liée à une explosion de méthaniseur voisin qui entrainerait la déchirure 
de la bâche).  
 
En revanche, une rupture catastrophique des méthaniseurs, dont la structure est en acier 
inoxydable, est physiquement improbable. Ce phénomène ne sera donc pas étudié.  
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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. 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 

 

7.1.1. Epandage de produits liquides polluants 

Tout produit liquide dangereux peut générer une pollution des eaux et du sol en cas 
d’épandage. 
 
La zone de stockage de soude est associée à une capacité de rétention étanche et de 
volume adéquat. 
 
Concernant la station d’épuration, Les effluents peuvent présenter un impact sur les eaux 
superficielles recensé dans l’étude d’impact du porter à connaissance. La station 
d'épuration sera construite et optimisée pour limiter les impacts du site sur les eaux 
superficielles. 
 
L’étude d’impact présente la base de dimensionnement de la station d’épuration et les 
effets attendus du rejet d’ANDROS BIARS sur l’environnement.  
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Mesures préventives en cas de charge polluante anormale : 

 
Le fonctionnement de la station d’épuration fera l’objet d’un programme d’auto-
surveillance (suivi des principaux paramètres en entrée et en sortie de la station). Ce 
programme d’auto-surveillance permet de détecter rapidement un dysfonctionnement et 
donc d’en rechercher la ou les causes. 
 
Toute charge polluante anormale sera stoppée et isolée au niveau d’un bassin tampon. 
Elle sera ensuite traitée en fonction des possibilités de la station d'épuration. 
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7.1.2. PhD N°2 : Explosion du méthaniseur UASB 

7.1.2.1. Événement considéré 

On considère l'explosion du méthaniseur UASB. Le scénario serait le suivant : 
1. Ciel gazeux du méthaniseur rempli de biogaz, 
2. Entrée d’air dans le méthaniseur liée à une fuite ou un défaut d’exploitation, 
3. Présence d’une source d’ignition, 
4. Explosion du ciel gazeux du méthaniseur. 

 

7.1.2.2. 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.  
 

7.1.2.3. Paramètres de calcul 

Descriptif enceinte impliquée 

Volume 470 m3 

Pression d’éclatement 1 bar 

Energie de Brode 15,9 MJ 

 

7.1.2.4. Résultats du calcul 

(a) Effets sur les biens et les personnes 
 

Surpressions 
Type d’effet Distances d’effet depuis le centre de 

l’explosion Sur les personnes Sur les biens 

200 mbar SELS Effets domino 18,5 m 

140 mbar SEL Dégâts graves 25 m 

50 mbar SEI Dégâts légers 57 m 

20 mbar Bris de vitres 114 m 
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La zone des effets irréversibles de l’explosion du méthaniseur UASB atteignent le parking 
et la bordure des bâtiments du site CFM46. Les effets létaux atteignent la rue desservant 
la Zone Industrielle. Les effets létaux significatifs ne sortent pas des limites du site. 
 

(a) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°2 

Accès au site Nul : accès possible 

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 Modéré : pas d’équipement atteint  
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(b) Effets dominos externes 

 
   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°2 

Hors du site 
Oui : Zone des effets irréversibles atteignant le site CFM 46, Effets 

létaux atteignant la desserte de la zone industrielle 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement 

 

Par retour d'expérience, des projections de fragments sont possibles jusqu'à une distance 
d'une vingtaine de mètres. Ces projections ne peuvent générer des effets supérieurs à 
l'explosion de la capacité. On considérera donc que les effets de ces projections sont 
négligeables. Dans tous les cas, la circulaire du 10 mai 2010 (page  225, 3.2.5.) précise que 
hors établissements pyrotechniques, la délimitation du périmètre d’exposition au risque 
se base sur les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques. Les effets 
de projections ne sont usuellement pas pris en compte dans la détermination du risque.
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7.1.3. PhD n°3a/3b : effets de surpression et effets thermiques liés à 
une explosion non confinée de biogaz suite à la rupture du 
gazomètre 

7.1.3.1. Événement considéré 

On considère la rupture catastrophique du gazomètre de biogaz suite à une déchirure de 
l’enveloppe souple. On suppose que la fuite a lieu à l’extérieur (effacement de 
l’enveloppe). 
 
La fuite génère un nuage de gaz inflammable qui, en présence d’une source 
d’inflammation peut exploser (UVCE : Unconfined Vapour Cloud Explosion) 
 

7.1.3.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  
 
Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

Les effets de l’explosion de la masse explosive sont évalués par la méthode Multiénergie.  
 

7.1.3.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de la bâche : 200 m3, 

• Pression : 35 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) : condition 
pénalisante pour la dispersion 

• Degré de sévérité de l’explosion (multiénergie) : 4 (degré de sévérité 
communément retenu pour des installations industriels aérées ; l’indice 5 étant 
retenu pour des installations confinées chargées d’obstacles telles que des unités 
de raffinerie ou des postes de chargement de camion de carburant) 
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7.1.3.4. Distances d’effets de surpression (3a) 

 
 

Rupture gazomètre 

Débit de fuite Emission instantanée 

Distance LIE : 23 m 

Masse e gaz inflammable 116 kg 

Force d’explosion (sévérité) : 4 

Distance d’effets à 20 mbar* 91,5 m 

Distance d’effets à 50 mbar 51,5 m 

Distance d’effets à 140 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 200 mbar Non atteint 

Les distances sont données à partir du point de fuite (centre gazomètre) 

 
 

 
 
Aucun effet grave n’est à attendre à l’extérieur des limites de propriété. 
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La zone des effets irréversibles liés aux surpression  de l’explosion de biogaz suite à 
rupture gazomètre atteignent le parking du site CFM46. Le phénomène ne génère pas 
d’effet létal.  
 

(a) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3a 

Accès au site Nul : accès possible 

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 Modéré : pas d’équipement atteint  

 
 

(b) Effets dominos externes 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3a 

Hors du site 
Oui : Zone des effets irréversibles atteignant le site CFM 46, Effets 

létaux atteignant la desserte de la zone industrielle 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement 

 

Par retour d'expérience, des projections de fragments sont possibles jusqu'à une distance 
d'une vingtaine de mètres. Ces projections ne peuvent générer des effets supérieurs à 
l'explosion de la capacité. On considérera donc que les effets de ces projections sont 
négligeables. Dans tous les cas, la circulaire du 10 mai 2010 (page  225, 3.2.5.) précise que 
hors établissements pyrotechniques, la délimitation du périmètre d’exposition au risque 
se base sur les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques. Les effets 
de projections ne sont usuellement pas pris en compte dans la détermination du risque.
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7.1.3.5. Distances d’effets thermiques (3b) 

Les distances d’effets thermiques (seuil des effets irréversibles, seuil des effets létaux et 
seuil des effets létaux significatifs) sont calculés sur la base de la distance atteinte par la 
LIE : il ya risque létal à l’intérieur du nuage explosible (LIE) et les effets irréversibles 
peuvent être atteintes jusqu’à une distance de 1,1 x LIE. 
 

Distance LIE : 23 m 

Seuil des effets irréversibles 25,5 m 

Seuil des effets létaux: 23 m 

Seuil des effets létaux significatifs 23 m 

 

 
 
Les effets thermiques de l’explosion du nuage suite à rupture du gazomètre génèrent des 
effets irréversibles sur la rue Marcel Paul mais aucun effet létal à l’extérieur du site.  
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Les effets thermiques de l’UVCE ne sont pas à l’origine d’effets dominos car la dose 
(couple durée/flux thermiques) n’est pas suffisante pour générer des effets sur les 
structures (absence de produit inflammable à l’air libre dans la zone atteinte par le nuage) 
 

(a) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3b 

Accès au site Nul : accès possible 

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 Nuls : pas d’installation sensible dans la zone des effets dominos 

 

(b) Effets externes 
SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3b 

Effets sur les personnes Oui : bordure de la rue Marcel Paul atteinte   

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement  
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7.1.4. PhD n°4a/4b : effets de surpression et effets thermiques liés à 
une explosion non confinée de biogaz suite à la une fuite sur 
canalisation amont surpresseur 

7.1.4.1. Événement considéré 

On considère la fuite guillotine d’une canalisation aérienne de biogaz en sortie 
méthaniseur vers le surpresseur. Toutes les canalisations amont au surpresseur sont 
concernées par ce phénomène dangereux. Toutefois, le laveur de gaz n’est pas concerné 
car l’humidité du biogaz empêche son inflammation. La fuite a lieu à l’extérieur. 
 
La fuite génère un nuage de gaz inflammable qui, en présence d’une source 
d’inflammation peut exploser (UVCE : Unconfined Vapour Cloud Explosion). 
 
Les canalisations ont toutes un diamètre de 150 mm sous 35 mbar de pression. 
 

7.1.4.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

Les effets de l’explosion de la masse explosive sont évalués par la méthode Multiénergie.  
 

7.1.4.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de biogaz : 470 m3, 

• Pression : 35 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) : condition 
pénalisante pour la dispersion 

• Degré de sévérité de l’explosion (multiénergie) : 4 (degré de sévérité 
communément retenu pour des installations industriels aérées ; l’indice 5 étant 
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retenu pour des installations confinées chargées d’obstacles telles que des unités 
de raffinerie ou des postes de chargement de camion de carburant) 

 

7.1.4.4. Distances d’effets de surpression (4a) 

 
Fuite sur canalisation biogaz amont 

surpresseur 

Débit de fuite 0,88 kg/s 

Distance LIE : 7,2 m 

Masse explosive  Négligeable selon PHAST 

Force d’explosion (sévérité) : 4 

Distance d’effets à 20 mbar* Non atteint 

Distance d’effets à 50 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 140 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 200 mbar Non atteint 

 

Le débit de biogaz est trop faible pour générer un nuage inflammable en aval de la fuite 
susceptible de générer des effets de surpression importants. Le logiciel PHAST qui a 
déterminé ce débit de fuite ne détermine donc aucune zone d’effet.  Aucun effet de 
surpression n’est donc à attendre d’une fuite de biogaz sur les canalisations amont 
surpresseur.  
 
 

7.1.4.5. Distances d’effets thermiques (4b) 

Les distances d’effets thermiques (seuil des effets irréversibles, seuil des effets létaux et 
seuil des effets létaux significatifs) sont calculés sur la base de la distance atteinte par la 
LIE : il ya risque létal à l’intérieur du nuage explosible (LIE) et les effets irréversibles 
peuvent être atteintes jusqu’à une distance de 1,1 x LIE. 
 

Distance LIE : 7,2 m 

Seuil des effets irréversibles 8 m 

Seuil des effets létaux: 7,2 m 

Seuil des effets létaux significatifs 7,2 m 

 
Les limites de propriété étant situées à une distance minimale de 10 m de toutes 
canalisations biogaz, aucun effet thermique n’est à attendre à l’extérieur du site d’une 
explosion de nuage inflammable suite à fuite sur une canalisation amont au surpresseur. 
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7.1.5. PhD n°5  : effets thermiques liés à une fuite enflammée sur  
canalisations amont au surpresseur    

7.1.5.1. Événement considéré 

On considère la fuite d’une canalisation aérienne de biogaz en sortie méthaniseur vers le 
surpresseur. Toutes les canalisations amont au surpresseur sont concernées par ce 
phénomène dangereux. Toutefois, le laveur de gaz n’est pas concerné car l’humidité du 
biogaz empêche son inflammation. La fuite a lieu à l’extérieur. 
 
On suppose que la fuite est enflammée immédiatement, avant dispersion du nuage de 
gaz (cf PhD 4a/4b). Ce phénomène génère des effets thermiques. 
 
Les canalisations ont toutes un diamètre de 150 mm sous 35 mbar de pression.  
 
Il faut distinguer 2 types de canalisations 

- les canalisations aériennes dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 
1,5m : il s’agit des canalisations sortant des méthaniseurs et descendant vers le 
surpresseur. Elles sont toutes situées à plus de 19 m des limites de propriété 
(centre du méthaniseur) 

- les canalisations aériennes circulant au niveau du sol (H<1m) : toutes ces 
canalisations sont implantées derrière le mur de protection béton de 2,5 m de 
haut.    

 

7.1.5.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

7.1.5.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 
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• Volume de biogaz : 470 m3, 

• Pression : 35 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) 

• Débit de fuite : 0,88 kg/s 
 

7.1.5.4. Distances d’effets thermiques (5) 

 
Fuite enflammée sur 

canalisationbiogaz 

Débit de fuite 0,88 kg/s 

Longueur de flamme 17 m 

Distance d’effets à 8 kW/m² (SELS) 17 m 

Distance d’effets à 5 kW/m² (SEL) 19,5 m 

Distance d’effets à 3 kW/m² (SEI) 20 m 

 

 
Cas 1 : canalisations aériennes circulant à plus de 1,5 m du sol 
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Dans le cas des canalisations dont la hauteur est supérieure à 1,5m, une fuite enflammée 
générerait des effets thermiques irréversibles et létaux en bordure de la rue Marcel Paul. 
Les effets létaux significatifs restent à l’intérieur des limites de propriété.  
 
Cas 2 : canalisations aériennes circulant à une hauteur inférieure à 1,5 m du sol 
 
Il s’agit des canalisations de biogaz circulant sur la plateforme surpresseur. Ces 
canalisations peuvent circuler à moins de 17 m des limites de propriété mais le mur de 
protection béton de 2,5 m de hauteur qui sera construit entre la plateforme et la limite 
de propriété empêche tout effet d’une fuite enflammée à l’extérieur du site : le mur fait 
obstacle à la fuite enflammée.  
 

(a) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°5 

Accès au site Nul : accès possible 

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 

Modérés : explosion possible du méthaniseur voisin et du gazomètre 

mais n’aggravant pas les effets de ces phénomènes dangereux déjà 

étudiés par ailleurs 

 

(b) Effets externes 
SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°5 

Effets sur les personnes Oui : bordure de la rue Marcel Paul atteinte   

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement  
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7.1.6. PhD n°6a/6b : effets de surpression et effets thermiques liés à 
une explosion non confinée de biogaz suite à un dégagement de 
biogaz au niveau des soupapes méthaniseur et gazomètre 

7.1.6.1. Événement considéré 

On considère le dégagement de biogaz par une soupape du méthaniseur ou du gazomètre 
suite à un dysfonctionnement procédé qui engendrerait une surpression dans la capacité 
avec alimentation continu de la capacité en biogaz. 
 
Le dégagement génère un nuage de gaz inflammable qui, en présence d’une source 
d’inflammation peut exploser (UVCE : Unconfined Vapour Cloud Explosion). 
 
Les soupapes ont un diamètre de 150 mm et s’ouvrent sous 35 mbar de pression. 
 

7.1.6.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

Les effets de l’explosion de la masse explosive sont évalués par la méthode Multiénergie.  
 

7.1.6.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de biogaz : 470 m3, 

• Pression : 35 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) : condition 
pénalisante pour la dispersion 

• Degré de sévérité de l’explosion (multiénergie) : 4 (degré de sévérité 
communément retenu pour des installations industriels aérées ; l’indice 5 étant 
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retenu pour des installations confinées chargées d’obstacles telles que des unités 
de raffinerie ou des postes de chargement de camion de carburant) 

 

7.1.6.4. Distances d’effets de surpression (6a) 

 
Fuite sur canalisation gaz amont 

surpresseur 

Débit de fuite 0,88 kg/s 

Distance LIE : 7,2 m 

Masse explosive  Négligeable selon PHAST 

Force d’explosion (sévérité) : 4 

Distance d’effets à 20 mbar* Non atteint 

Distance d’effets à 50 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 140 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 200 mbar Non atteint 

 

Le débit de biogaz est trop faible pour générer un nuage inflammable en aval de la fuite 
susceptible de générer des effets de surpression importants. Le logiciel PHAST qui a 
déterminé ce débit de fuite ne détermine donc aucune zone d’effet.  Aucun effet de 
surpression n’est donc à attendre d’un dégagement de biogaz au niveau des soupapes.   
 
 

7.1.6.5. Distances d’effets thermiques (6b) 

Les distances d’effets thermiques (seuil des effets irréversibles, seuil des effets létaux et 
seuil des effets létaux significatifs) sont calculés sur la base de la distance atteinte par la 
LIE : il ya risque létal à l’intérieur du nuage explosible (LIE) et les effets irréversibles 
peuvent être atteintes jusqu’à une distance de 1,1 x LIE. 
 

Distance LIE : 7,2 m 

Seuil des effets irréversibles 8 m 

Seuil des effets létaux: 7,2 m 

Seuil des effets létaux significatifs 7,2 m 

 
Les limites de propriété étant situées à une distance minimale de 20 m de toutes soupape 
biogaz, aucun effet thermique n’est à attendre à l’extérieur du site d’une explosion de 
nuage inflammable suite à un dégagement par les soupapes.  
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7.1.7. PhD n°7  : effets thermiques liés à un dégagement  enflammé sur  
soupapes    

7.1.7.1. Événement considéré 

On considère le dégagement de biogaz par une soupape du méthaniseur ou du gazomètre 
suite à un dysfonctionnement procédé qui engendrerait une surpression dans la capacité 
avec alimentation continu de la capacité en biogaz. 
 
On suppose que la fuite est enflammée immédiatement, avant dispersion du nuage de 
gaz (cf PhD 6a/6b). Ce phénomène génère des effets thermiques. 
 
Les soupapes ont toutes un diamètre de 150 mm et s’ouvrent sous 35 mbar de pression.  
 

7.1.7.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

7.1.7.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de biogaz : 470 m3, 

• Pression : 35 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) 

• Débit de fuite : 0,88 kg/s 
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7.1.7.4. Distances d’effets thermiques (7) 

 
Dégagement enflammé sur soupapes 

biogaz 

Débit de fuite 0,88 kg/s 

Longueur de flamme 17 m 

Distance d’effets à 8 kW/m² (SELS) 17 m 

Distance d’effets à 5 kW/m² (SEL) 19,5 m 

Distance d’effets à 3 kW/m² (SEI) 20 m 

 

 
La soupapes étant toutes situées à plus de 20 m des limites de propriété, aucun effet n’est 
à attendre de ce phénomène à l’extérieur du site.  
 
  
 

(c) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°7 

Accès au site Nul : accès possible 

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 : les soupapes sont dirigées à l’opposé des équipements sensibles 

voisins et hors passage de personnel 

 

(d) Effets externes 
SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°7 

Effets sur les personnes Nul : pas de zone d'effets hors de l'établissement 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement  
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7.1.8. PhD n°8a/8b : effets de surpression et effets thermiques liés à 
une explosion non confinée de biogaz suite à la une fuite sur 
canalisation aval surpresseur 

7.1.8.1. Événement considéré 

On considère la fuite guillotine d’une canalisation aérienne de biogaz en sortie 
surpresseur vers les chaufferies. Toutes les canalisations aériennes aval au surpresseur 
sont concernées par ce phénomène dangereux.  
 
La fuite génère un nuage de gaz inflammable qui, en présence d’une source 
d’inflammation peut exploser (UVCE : Unconfined Vapour Cloud Explosion). 
 
Les canalisations ont toutes un diamètre de 90 mm sous 400 mbar de pression. 
 

7.1.8.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

Les effets de l’explosion de la masse explosive sont évalués par la méthode Multiénergie.  
 

7.1.8.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de biogaz : 200 m3, 

• Pression : 400 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) : condition 
pénalisante pour la dispersion 

• Degré de sévérité de l’explosion (multiénergie) : 4 (degré de sévérité 
communément retenu pour des installations industriels aérées ; l’indice 5 étant 
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retenu pour des installations confinées chargées d’obstacles telles que des unités 
de raffinerie ou des postes de chargement de camion de carburant) 

 

7.1.8.4. Distances d’effets de surpression (8a) 

 
Fuite sur canalisation gaz aval 

surpresseur 

Débit de fuite 1,02 kg/s 

Distance LIE : 6 m 

Masse explosive  Négligeable selon PHAST 

Force d’explosion (sévérité) : 4 

Distance d’effets à 20 mbar* Non atteint 

Distance d’effets à 50 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 140 mbar Non atteint 

Distance d’effets à 200 mbar Non atteint 

 

Le débit de biogaz est trop faible pour générer un nuage inflammable en aval de la fuite 
susceptible de générer des effets de surpression importants. Le logiciel PHAST qui a 
déterminé ce débit de fuite ne détermine donc aucune zone d’effet.  Aucun effet de 
surpression n’est donc à attendre d’une fuite de biogaz sur les canalisations amont 
surpresseur.  
 
 

7.1.8.5. Distances d’effets thermiques (8b) 

Les distances d’effets thermiques (seuil des effets irréversibles, seuil des effets létaux et 
seuil des effets létaux significatifs) sont calculés sur la base de la distance atteinte par la 
LIE : il ya risque létal à l’intérieur du nuage explosible (LIE) et les effets irréversibles 
peuvent être atteintes jusqu’à une distance de 1,1 x LIE. 
 

Distance LIE : 6 m 

Seuil des effets irréversibles 7 m 

Seuil des effets létaux: 6 m 

Seuil des effets létaux significatifs 6 m 

 
Les limites de propriété étant situées à une distance minimale de 20 m de toutes 
canalisations biogaz aval au surpresseur, aucun effet thermique n’est à attendre à 
l’extérieur du site d’une explosion de nuage inflammable suite à fuite sur une canalisation 
aval au surpresseur.  
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7.1.9. PhD n°9  : effets thermiques liés à une fuite enflammée sur  
canalisations amont au surpresseur    

7.1.9.1. Événement considéré 

On considère la fuite guillotine d’une canalisation aérienne de biogaz en sortie 
surpresseur vers les chaufferies. Toutes les canalisations aériennes aval au surpresseur 
sont concernées par ce phénomène dangereux.  
 
On suppose que la fuite est enflammée immédiatement, avant dispersion du nuage de 
gaz (cf PhD 8a/8b). Ce phénomène génère des effets thermiques. 
 
Les canalisations ont un diamètre de 90 mm sous 400 mbar de pression. 
 

 

7.1.9.2. Logiciel ou modèle de calcul 

Logiciel PHAST 7.22  développé par DNV.  Le logiciel PHAST version 7.22 (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). 

 

7.1.9.3. Paramètres de modélisation 

Le calcul est réalisé avec données suivantes : 

• Volume de biogaz : 200 m3, 

• Pression : 400 mbar, 

• Condition météorologique : F3 (atmosphère très stable, vent de 3 m/s) 

• Débit de fuite : 1,02kg/s 
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7.1.9.4. Distances d’effets thermiques (9) 

 
Fuite enflammée sur canalisation 

biogaz aval surpresseur 

Débit de fuite 1,02 kg/s 

Longueur de flamme 16 m 

Distance d’effets à 8 kW/m² (SELS) 16 m 

Distance d’effets à 5 kW/m² (SEL) 17,5 m 

Distance d’effets à 3 kW/m² (SEI) 18,5m 

 

Les limites de propriété étant situées à une distance minimale de 20 m de toutes 
canalisations biogaz aval au surpresseur, aucun effet thermique n’est à attendre à 
l’extérieur du site d’une fuite enflammée sur ces canalisations. 
 
 

(e) Effets dominos internes 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité). 

SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°9 

Accès au site Nul : accès possible 

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 

Modérés : explosion possible du méthaniseur voisin et du gazomètre 

mais n’aggravant pas les effets de ces phénomènes dangereux déjà 

étudiés par ailleurs 

 

(f) Effets externes 
SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°9 

Effets sur les personnes Nul : pas de zone d'effets hors de l'établissement 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement  
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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, 3a/b, 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 Rue Marcel Paul <1 - Sérieux (II) 

SEI CFM 46 + Rue Marcel Paul <10 - Sérieux (II) 

Classe de gravité retenue  SERIEUX (II) 

3a/b 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI CFM 46 + Rue Marcel Paul <10 - Sérieux (II) 

Classe de gravité retenue  SERIEUX (II) 

5 

SELS - - - - 

SEL Rue Marcel Paul <1 - Sérieux (II) 

SEI Rue Marcel Paul <1  MODERE (I) 

Classe de gravité retenue  SERIEUX (II) 
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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 

2 Explosion du méthaniseur UASB S 18,5 m 25 m 57 m 114 m Aucun Aucun OUI SERIEUX (II) 

3a Explosion d’un nuage de biogaz faisant suite à la 
rupture du gazomètre  

S - - 51,5 m 91,5 m Aucun Aucun OUI SERIEUX (II) 

3b Th 23 m 23 m 25,5 m - Aucun Aucun NON - 

4a Explosion d’un nuage de biogaz faisant suite une 
brèche guillotine sur canalisation amont 
suppresseur 

S - - - - Aucun Aucun NON - 

4b Th 7 m 7 m 8 m - Aucun Aucun NON - 

5 Fuite enflammée sur canalisation amont surpresseur Th 17 m 19,5 m 20 m - Gazomètre / méthaniseur Aucun OUI SERIEUX (II) 

6a Explosion d’un nuage de biogaz faisant suite à un 
dégagement par les soupapes 
méthaniseur/gazomètre 

S - - - - Aucun Aucun NON - 

6b Th 7 m 7 m 8 m - Aucun Aucun NON - 

7 Fuite enflammée sur soupapes Th 17 m 19,5 m 20 m - Aucun Aucun NON - 

8a Explosion d’un nuage de biogaz faisant suite à une 
brèche guillotine aval surpresseur 

S - - - - Aucun Aucun NON - 

8b Th 6 m 6 m 7 m - Aucun Aucun NON - 

9 Fuite enflammée sur canalisation aval surpresseur Th 16 m 17,5 m 18,5 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. 
 

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. Un visite de l’assureur 
FM Global est planifiée annuellement, avec définition d’un plan d’action. On peut noter 
que l’entreprise est classée RHP, Risque Hautement Protégé, par l’assureur FM Global. 
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8.2.1. Prévention contre les effets de la foudre 

La société ANDROS BIARS  a réalisé, sur le projet de STEP, 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 (biogaz) 
 

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 de BIOGAZ. 
 

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. 
 
Extincteurs : 

Divers extincteurs sont répartis sur l’ensemble de la zone STEP et plus particulièrement 
sur les lieux les plus sensibles. Ils sont adaptés aux risques ainsi présents. 
 
La détermination ainsi que la vérification annuelle des extincteurs sont effectuées par une 
société spécialisée (selon règle R4 - APSAD). De même, à la station d'épuration, des 
extincteurs sont mis en place. 
 
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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8.4. Moyens de prévention/protection contre la pollution des eaux 

Tout produit liquide dangereux peut générer une pollution des eaux et du sol en cas 
d’épandage. 
 
La zone de stockage de soude est associée à des capacités de rétention étanche et de 
volume adéquat. 
 
Concernant la station d’épuration, Les effluents peuvent présenter un impact sur les eaux 
superficielles recensé dans l'étude d'impact. La station d'épuration a été construite et sera 
optimisée pour limiter les impacts du site sur les eaux superficielles. 
 
Le chapitre III.3. de l’étude d’impact présente la base de dimensionnement de la station 
d’épuration et les effets attendus du rejet d’ANDROS BIARS sur l’environnement.  

 
Mesures préventives en cas de charge polluante anormale : 

 
Le fonctionnement de la station d’épuration fait l’objet d’un programme d’auto-
surveillance (suivi des principaux paramètres en entrée et en sortie de la station). Ce 
programme d’auto-surveillance permet de détecter rapidement un dysfonctionnement et 
donc d’en rechercher la ou les causes. 
Toute charge polluante anormale est stoppée et isolée au niveau du bassin tampon. Elle 
est ensuite traitée en fonction des possibilités de la station d'épuration. 
 

8.5. Moyens de prévention/protection contre les explosions en 
chaufferie (biogaz, fuel) 

L’exploitation et l’entretien des installations de combustion s’effectuent sous la 
responsabilité du service maintenance (mode de surveillance octo horaire). 
 
Les installations de combustion sont munies des équipements exigés par la 
réglementation applicable. 
 
Les mesures préventives suivantes sont en place : 
� Contrôle en marche par un organisme agréé 1 fois par an 
� Organes de sécurité pour chaque chaudière : 

- Pression de vapeur : manomètres, manostats et soupapes de sûreté, 
- Niveau d'eau : niveaux à glace, 
- Contrôle de flamme : cellule de détection flamme autocontrôlée, 
- Pression d'air comburant : manostat de sécurité de manque de pression avec 

dispositif de test 24 h 
- Pressostats, 
- Température fioul : thermomètre indicateur, thermostat de sécurité de 

température haute avec coupure asservie du système de réchauffage de 
fioul, thermostat de sécurité de température basse. 

� Extincteurs mobiles et fixes 
� Les consignes d'exploitation sont affichées au poste de travail 
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8.6. Moyens de prévention/protection des risques liés au biogaz 

Concernant les méthaniseurs et les chaudières biogaz, toutes les sécurités sont en place 
pour éviter l'apparition d'une atmosphère explosive. Il est à noter que les méthaniseurs 
seront équipés d'une régulation de pression biogaz.  
Cette régulation de pression permet le contrôle et la régulation de pression de 
l'installation. Ses actions sont les suivantes : 

� En cas de pression haute (30 mbar) : 
- Arrêt de l'alimentation du réacteur 
- Déclenchement d'alarme pression haute 

� En cas de pression basse (-5 mbar) : 
- Mise à l'air du réacteur 
- Déclenchement alarme pression basse 
- Arrêt du détassage 

 
Par ailleurs, une soupape de sécurité tarée à 35 mbar se déclenche à une pression de 
sécurité. Cette sécurité est une protection ultime du méthaniseur. 
 

 
Enfin, la chaudière biogaz est équipée de toutes les sécurités nécessaires au 
fonctionnement d'une chaudière classique au gaz : 

� Pressostat gaz mini/maxi 
� Pressostat sur l'air d'entrée 
� Détecteur de fuite de la rampe d'entrée 

 

8.7. Moyens d’intervention 

8.7.1. 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. 

 

8.7.2. 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 ETAPE, 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 2, 3, 

5 

Foudre 

Apparition d’une source 

d’ignition  
Incendie / explosion Destruction équipement 

Effets thermiques et effets de 

surpression 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention 

- Permis de feu 

- Interdiction de fumer 

- Matériel adapté aux zones ATEX 

- Analyse du Risque Foudre 

- Mise à la terre des équipements 

- Vérification annuelle des matériels électriques 

Mesures de protection 

- Lutte contre un départ de feu par extincteur et RIA 

- 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 

Pression basse dans le 

méthaniseur 

Entrée d’air dans le 

méthaniseur 

Explosion confinée de biogaz 

dans un méthaniseur 

Destruction  

du méthaniseur 

Effets de surpression (SEI)  

à l'extérieur du site 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention source d’ignition : 

- Cf ci-dessus 

Mesures de prévention : 

- Détection pression basse et haute dans le méthaniseur déclenchant une 

mise à la torchère du biogaz 

- Canalisation de biogaz protégée contre la corrosion 

- Programme de maintenance des conduites de biogaz 

Mesures de protection : 

- Soupape sur méthaniseur 

 

 

 

 

 

Malveillance 

Défaut matériel (joint 

fuyard) 

Corrosion 

PhD 5 

Choc sur canalisation 

Fuite de biogaz sur canalisation 

en présence d’une source 

d’ignition 

Explosion de nuage de gaz 
Destruction  

des équipements 

Effets de surpression (SEI) et 

thermiques 

à l'extérieur du site 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention source d’ignition : 

- Cf ci-dessus 

Mesures de prévention : 

- Canalisations de biogaz protégée contre les chocs 

- Canalisations de biogaz protégée contre la corrosion 

- Programme de maintenance des conduites de biogaz 

Mesures de protection : 

- Vannes de coupure manuelle de l’arrivée gaz 

- Pressostat déclenchant la fermeture d’une vanne automatique sur pression 

basse 

Malveillance 

Défaut matériel (joint 

fuyard) 

Corrosion 

Séisme 

Effets dominos (explosion 

voisine) 
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N° 
Cause de la 

dérive 
Dérive 

Événement  
Redouté Central 

Conséquences 
Mesures de maîtrise des risques 

Sur Site Hors Site 

PhD 3 

Choc  

Rupture 

enveloppe 

gazomètre  

Explosion non confinée d’un nuage de 

biogaz 
- 

Effets de 

surpression (SEI)  

à l'extérieur du 

site 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention : 

- Gazomètre protégée contre les chocs par plan de circulation 

- Gazomètre protégé contre les chocs par barrières et plots anti-chocs 

- Programme de maintenance du réseau biogaz 

- Soupape s’ouvrant en cas de surpression interne (35 mbar) 

 

Malveillance 

Défaut 

matériel  

Séisme 

Effets 

dominos 

(explosion 

voisine) 
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9.3. Evaluation de la probabilité des phénomènes dangereux 

Les phénomènes retenus pour le projet et dont les effets sortent des limites du site 
ANDROS BIARS sont des phénomènes : 

• D’explosion de méthaniseur, 

• D’explosion de nuage de biogaz faisant suite à la rupture du gazomètre, 

• De fuite enflammée sur une canalisation biogaz (amont surpresseur), 
 
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.  
 
Explosion de méthaniseur 
 
La littérature ne donne pas de probabilité correspondant exactement à ce phénomène. 
Toutefois, s’agissant d’un évènement d’importance moins probable que l’incendie 
(l’accidentologie rapporte environ 10 fois moins de phénomène d’explosion que de 
phénomène d’incendie), nous évaluons la probabilité d’une explosion de méthaniseur 
entre 1.10-3 et 1.10-4 (classe C) 
 
Explosion d’un nuage de biogaz faisant suite à la rupture catastrophique du gazomètre 
 
Compte tenu des moyens de prévention, une telle fuite catastrophique ne peut survenir 
qu’en tant qu’effet domino, par exemple une explosion voisine. Nous évaluons donc la 
probabilité de ce phénomène en se basant sur la probabilité d’une explosion soit une 
probabilité comprise entre 1.10-3 et 1.10-4 (classe C). 
 
Fuite enflammée biogaz 
 
De la même manière que pour le phénomène d’explosion de méthaniseur, nous évaluons 
la probabilité de fuite enflammée sur canalisation biogaz entre 1.10-3 et 1.10-4 (classe C). 
 
Synthèse  
 

Référence Phénomène 

Dangereux 
Description 

Classe de probabilité 

(selon arrêté du 

29/09/2005) 

PhD 2 
Explosion du 

méthaniseur UASB 
C 

PhD 3 
Explosion biogaz suite à 

rupture gazomètre 
C 

PhD 5 Fuite enflammée biogaz 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 

L’évaluation des effets de phénomènes dangereux réalisée § 7 tient d’ores et déjà compte 
des mesures de protection en place. Il s’agit de : 

- La construction d’un mur écran entre la plateforme surpresseur et la limite de 
propriété, 

- L’éloignement des équipements (canalisations, soupapes) par rapport aux limites 
de propriété, 

- La présence de soupape limitant les pressions dans les capacités et dirigeant le 
biogaz en zone non dangereuse (opposé aux méthaniseurs et gazomètre et aux 
zones de passage) 
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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      

II. Sérieux   2, 3, 5   

I. Modéré      

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 Explosion méthaniseur UASB 

3 
Explosion de nuage de biogaz suite à 

rupture gazomètre 

5 
Fuite enflammée sur canalisation 

amont surpresseur 

 
 
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. 

 
Les mesures de prévention des risques liés à la future installation sont ceux décrits dans 
le tableau d’analyse des risques chapitre 9.2.  
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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 nouvelle station d’épuration et 
de méthanisation. 
 
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 d’explosion 
du méthaniseur M3 est à comparer avec le phénomène d’explosion du futur 
méthaniseur :  
 

 
 
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 
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Annexe 2 : Accidentologie 
 


