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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 
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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. 
 

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. 
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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. 

Grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures de maîtrise du risque en termes de 
couple probabilité – gravité des conséquences 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 
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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. 
 

� 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, 

                                                           
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. 
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� 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. 

1.4.1.2. 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, 

                                                           
2 Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en 
fonction des matériaux et structures concernés. 
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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� 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 
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 de l’établissement et de son 
environnement 

2.1. Description de l’établissement 

Les différentes activités exercées sur le site ANDROS de BIARS SUR CERE sont décrites 
dans la partie II du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
Nous reprenons ici les principaux éléments de description. 
 

2.1.1. Généralités 

 
L’activité essentielle du site est le stockage de palettes de produits finis. La capacité de 
stockage du site est d’environ 59 000 emplacements palettes, correspondant à environ 
53 000 palettes de produits finis stockées en fonctionnement (le fonctionnement de ce 
type de stockage automatique fonctionnant avec un taux de remplissage de 90%). 
 
Un atelier de picking est aménagé dans le bâtiment, permettant le déconditionnement 
et reconditionnement de palettes pour répondre à des demandes spécifiques des 
clients. 
 
Un atelier de tri et réparation des palettes bois est également présent sur site. Il 
approvisionne les sites de ANDROS BOIN, ANDROS BIARS et ANDROS ENTREPOT en 
palettes bois.  
 
Aucun atelier de transformation des produits n’est présent sur le site.  
 
Les principales zones du site sont donc les suivantes :  
 

� zone de stockage de palettes de produits finis, 
 

� zone administrative et locaux sociaux, 
 

� zone de picking, 
 

� zone d’expédition,  
 

� atelier menuiserie,  
 

� local de charge, 
 

� zone de gestion des déchets  
 

� parking personnel, 
 

� zone sprincklage 
 
Le plan suivant localise ces différentes zones :  
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2.1.2. Stockage de grande hauteur 

L’élément principal du site est le stockage de grande hauteur. Les caractéristiques de la 
zone de stockage sont les suivantes :  
 

BATIMENT DE STOCKAGE Transstockeur pour palettes de produits finis 

CAPACITE DE STOCKAGE 
58 750 emplacements palettes 
soit capacité de stocker 52 875 palettes  (un tel stockage 
fonctionne à 90% de remplissage) 

SURFACE AU SOL 2 cellules de 5 660 m
2
 

HAUTEUR 31,2 m 

VOLUME MAXIMUM STOCKE 84 600 m
3
 

STRUCTURE 

� Racks autoportants métalliques réalisant la structure 
générale, 
� Bardage métallique double peau (laine de roche) sur 
les murs extérieurs  
� Mur séparatif CF 3H (REI180) entre les cellules de 
stockage,  
� Mur séparatif CF 2h (REI120 ) entre les cellules et la 
zone expédition-picking, 
� Toiture classée B-Roof-T3 conforme disposition 1510 
mise en œuvre sur bac acier, isolé et étanché 
� Sol : béton 

EQUIPEMENT Convoyeurs automatiques des palettes  

 
L’entrepôt de stockage est un entrepôt de grande hauteur. Les racks de stockages 
permettent de stocker 12 hauteurs de palettes. 
 
Le sol de ce stockage est surbaissé de 1m par rapport au terrain naturel.  
 
En fonctionnement, l’entrepôt aura un taux de remplissage de 90% environ. Son 
remplissage théorique moyen (hors stockage de palette de bois) est le suivant :  
 

Confiture Compotes Confiserie Biscuits 
Piles de 

palettes vides 
Palettes 

d’emballages 

61,0% 22,4% 14,2% 
quelques 
palettes 

2,3% 
quelques 
palettes 

 
Ce stockage est divisé en 2 cellules de 5660 m² chacune, séparées par un mur séparatifs 
coupe-feu (REI180).  
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Dans la cellule Nord, seules des palettes de produits seront stockées. Dans la cellule Sud, 
des piles de palettes bois remplaceront 1204 emplacements de palettes produits.  
 
 

2.1.3. La Galerie de Liaison 

Une galerie aérienne achemine les palettes produites sur le site ANDROS BIARS jusqu’au 
stockage.  
 
Elle entre sur le site par le sud-ouest et longe le bâtiment de stockage sur toute sa partie 
sud, pour distribution des palettes dans le stockage de grande hauteur à partir de la 
zone de picking.  
 
Le convoyage des palettes est automatique. Il est à double sens, certaines palettes 
pouvant être envoyées de l’entrepôt vers le site ANDROS BIARS (ex : palettes de palettes 
vides).  
 
Cette galerie d’environ 400 mètres part du bâtiment de production d’ANDROS BIARS, 
passe au-dessus de sa station d’épuration, enjambe le site ANDROS BOIN et la rue 
Ambroize Croizat.  
Une servitude de division en volume sera signée entre ANDROS ENTREPOT et la Mairie 
de Biars pour passage au-dessus de la rue Ambroize Croizat. Dans l’attente de cette 
signature, et pour la constitution du permis de construire, une autorisation écrite de la 
mairie pour le surplomb temporaire du domaine public est signée (voir ANNEXE). 
 
Constituée de tapis convoyeurs de 6 mètres chacun, son fonctionnement ne permet pas 
aux palettes de s’accumuler à l’intérieur de la passerelle, du fait qu’elle n’accepte 
qu’une palette par tapis.  
 
Un mur écran de 100 m de long  (parpaings) sera positionné entre la cellule de 
stockage Sud et la galerie (contre la galerie). Ce mur écran permet de faire écran aux 
flux thermiques en cas d’incendie sur la cellule 2.  
 
 

2.1.4. Expédition / Picking 

En partie Est du bâtiment une zone de 2956 m² sur 2 étages (hauteur 15m) regroupe :  

• Les installations de regroupement des palettes avant expédition au niveau 0, 

• Une zone picking pour préparation de commandes spécifiques au niveau 7,5m.  
 
Cette zone est séparée des 2 cellules de stockage de grande hauteur par un mur REI 120. 
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2.1.5. Le Stockage de palettes bois 

L’atelier menuiserie est situé au nord des quais de chargement. Il héberge une activité 
de tri et réparation de palettes bois. Les palettes déchargées des camions sont stockées 
à proximité de la menuiserie dans des zones prédéfinies en attente de leur passage sur 
la ligne de tri. 
 
Les caractéristiques du stockage des palettes bois sont les suivantes :  
 

NOM STOCKAGE STOCKAGE DE … 
STOCKAGE 
MAXIMAL 

STOCK MENUISERIE palettes bois (5600 unités) 806 m
3
 

 
Ce stockage se situe en extérieur sous un auvent à proximité immédiate de la 
menuiserie.  
 
Des éléments de réparation des palettes sont également stockés à proximité de la 
menuiserie ; on y trouve des planches de rechange, des plots de rechanges, des clous. 
Ces éléments sont stockés sur palettes. Ils représentent un volume de bois de :  
 

NOM STOCKAGE STOCKAGE DE … 
STOCKAGE 
MAXIMAL 

STOCK MENUISERIE 
éléments de réparation en bois  

(plots, planches …) 
60 m

3
 

 
La quantité maximum de bois stockée sur le site à proximité de la menuiserie est ainsi de 
866 m3 répartis comme indiqué sur le plan suivant sur 8 ilots :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� les îlots verts correspondent aux palettes à trier,  
� l’îlot rouge correspond aux palettes à réparer, 
� l’îlot bleu correspond aux palettes de bois de réparation, 
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2.1.6. Les Autres Stockages d’Emballages 

L’essentiel des produits finis stockées dans l’entrepôt est conditionné au niveau des sites 
de production (ANDROS BIARS, ANDROS BOIN et GERSON).  
 
Une zone de picking est néanmoins aménagée, à l’étage au-dessus de la zone de 
préparation des chargements ; des palettes de produits finis y sont déconditionnées et 
reconditionnées afin de répondre à des commandes spécifiques.  
 
Un stock tampon de film étirable palette et d’intercalaires palettes est nécessaire à cette 
activité picking. Il est stocké sur palettes au sein des cellules de stockage. Ces éléments 
d’emballage ne représentent que quelques palettes.  
 
 

2.1.7. Les Stockages de Produits Dangereux 

Le site est un site de stockage de palettes de produits finis ; il héberge un atelier 
maintenance pour les interventions d’entretien et de réparation du quotidien. Pour les 
interventions plus lourdes, le site s’appuie sur les équipes d’ANDROS BIARS (site voisin 
du groupe).  
L’atelier maintenance a quelque bombes et bidons de produits dangereux : lubrifiants, 
huiles…  
 
L’essentiel des produits chimiques du site est constitué des produits de nettoyage.  
Un local ménage regroupe les produits de nettoyage du site (bidons).  
 

2.1.8. L’Atelier de Charge 

Situé au bout des quais d’expédition, l’atelier de charge a pour vocation de recharger les 
convoyeurs automatiques et autres batteries.  
 
Il accueille :  

• 10 gerbeurs 

• 1 auto-laveuse,  

• 1 robotpac (filmeuse) 

• 1 zone de charge de pistolets 

• 3 chariots élévateurs 
 
La puissance électrique installée est de 52,33 kW. 
 
Le local sera constitué de parois REI 120 avec toiture en bac acier. Il sera ventilé par un 
extracteur délivrant un flux d’air de plus de 14 500 m3/h qui asservira la charge des 
batteries.  
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2.1.9. L’atelier Menuiserie 

A l’extrémité nord des quais, un atelier menuiserie est dédié au tri et à la réparation des 
palettes.  
 
Cet atelier est doté d’un parc machines de 28,45 kW au total.   
 
 
 
 
 

2.2. Organisation de la sécurité 

2.2.1. Engagement de l’encadrement 

Le site ANDROS ENTREPOT, comme tous les sites du groupe, révise régulièrement sa 
politique de qualité, sécurité, santé et environnementale. Celle-ci est une déclinaison de 
la politique du Groupe ANDROS. Elle prend la forme de la note d’AMBITION annuelle 
pour l’usine. 
 
Elle décrit et donne les objectifs de l’année notamment sur les thèmes suivants :  
 

� la qualité 
 

� l’environnement 
 

� la santé et la sécurité des personnes 
 

� le social 
 
Ces thèmes sont déclinés sous forme de la Politique Qualité Andros Logistique, pour le 
site ANDROS ENTREPOT, reprenant les 6 priorités suivantes :  
 

� l’amélioration continue de notre prestation de service,  
 

� l’optimisation continue de la performance économique de nos prestations,  
 

� l’amélioration continue de la sécurité et de la santé de notre personnel 
 

� le développement de la compétence collective et individuelle de notre personnel 
 

� la réduction des effets de notre activité sur notre environnement 
 

� la recherche d’innovations dans les processus et outils mis en œuvre 
 

(voir politique qualité en ANNEXE) 
 
Pour la sécurité des personnes sur le site, des SST (Sauveteur Secouriste du Travail) sont 
présents sur le site. 
 

2.2.2. 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 qu’à la conduite à tenir en pareil cas. Les salariés sont 
formés à leur poste de travail par un salarié compétent.  
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Par ailleurs, tout salarié arrivant sur le site assiste à une formation sécurité présentant 
les consignes de sécurité à respecter sur le site ainsi que les procédures s’appliquant au 
poste de travail. 

Des formations incendies sont faites de façon régulière en début d’année et dispensées 
au personnel permanent et saisonnier afin de sensibiliser au risque incendie. 

Le personnel reçoit une formation périodique au maniement des extincteurs et au mode 
d’intervention en cas d’accident. 
 
Pour la sécurité des personnes sur le site, des SST (Sauveteur Secouriste du Travail) sont 
présents sur le site. 
 

Des exercices périodiques de situation d’urgence sont organisés de façon régulière. 

 

2.2.3. Procédures et consignes 

Des procédures, consignes, modes opératoires et enregistrement sont établis pour 
maîtriser les risques et éviter tout écart entre les pratiques des opérateurs. 
 

- Consignes d’accès, 
- Consignes d’appel des pompiers, 
- Consigne générale de sécurité, 
- Procédure de réception des matières dangereuses (traitement bois, carburant), 
- Consignes d’intervention sur le matériel (consignes de condamnation), 
- Consignes de sécurité et de procédures d'exploitation de l'ensemble des 

installations au démarrage, en marche normale, lors des nettoyages, des 
périodes de maintenance, en fonctionnement dégradé, à la suite d'un arrêt pour 
travaux… 

- Consigne incendie, 
- Consigne en cas de déversement accidentel et risque de pollution), 
- Consigne relative au Plan de prévention et Permis de Feu, 
- Consignes générales de sécurité pour les entreprises extérieures (mentionnées 

dans le plan de prévention), 
- Protocole de sécurité pour les entreprises de transport, 
- Consignes d’évacuation, 

 
En outre, afin de prévenir du risque incendie, il est strictement interdit de fumer sur le 
site. Des zones sont clairement identifiées par un affichage légal.  

De même, tout travail par point chaud fait l’objet d’une procédure permettant la 
délivrance d’un permis de feu pour une période donnée, une équipe donnée et une 
tâche donnée.  

Par ailleurs, toute intervention sur une machine fait l’objet d’une procédure bien 
définie : la procédure de verrouillage/étiquetage consistant à verrouiller les sources 
d’énergie avant l’intervention sur la machine. Ceci fait l’objet d’un enregistrement. 
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2.2.4. Contrôles périodiques et maintenance 

Les machines sont revues de manière régulière chaque année. Cette maintenance 
permet de maintenir les équipements dans un bon état d’utilisation et de prévenir les 
pannes pendant l’activité. 
 
Les équipements anti-incendie : extincteurs, RIA, détecteurs incendie sont vérifiés une 
fois par an par un organisme compétent. Chaque visite fait l’objet d’un rapport écrit. 
 
Les équipements d’urgence sont contrôlés tous les ans par l’équipe maintenance. 
 
En outre, les équipements suivants font l’objet de contrôles réglementaires : 

• Les installations électriques, 

• Chariots élévateurs, 

• Matériel de protection contre les chutes, 

• Accessoires de levage, 

• Les équipements sous pression (compresseurs), 

• L’éclairage de sécurité. 
 
 

2.2.5. Travaux neufs 

Toute entreprise extérieure intervenant sur le site pour des travaux soumis à Plan de 
Prévention est sensibilisée à la sécurité sur le site pour éviter les risques : 
 

• établissement d’un plan de prévention avec le coordinateur ESH du site pour 
toute ouverture de chantier, réalisé par des entreprises extérieures ; 

• délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant 
travailler par point chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage, 
…). Les précautions à prendre avant le début des travaux y sont consignées 
clairement : enlèvement des matières combustibles, vidange et nettoyage des 
équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des 
charpentes, pose de bâches, … De plus, le personnel technique est chargé 
d’inspecter le chantier en début et fin de travaux. 

 

2.2.6. Plan de défense incendie 

Les consignes de sécurité existantes sur le site sont régulièrement révisées. Elles 
précisent la conduite à tenir en cas d’incident.  
 
Un plan de défense incendie est établi, en se basant sur les scénarios d'incendie de 
l’entrepôt.  
Le plan de défense incendie comprend : 

� le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un 
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours 
extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes); 

�  l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie 
en périodes ouvrées ; 

�  les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes 
ouvrées et non ouvrées ; 
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� la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, 
d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir 
sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de 
formation, de qualification et d'entraînement ; 

� le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents 
points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les 
canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la 
ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; 

� la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction 
automatique; 

� la localisation des commandes des équipements de désenfumage (extracteurs); 
�  la localisation des interrupteurs centraux; 
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2.3. Description de l’environnement comme milieu à protéger  

L’environnement du site ANDROS ENTREPOT de BIARS SUR CERE est décrit dans la partie 
III-Etude d’incidence, du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Nous 
rappellerons ci-après les points importants pour l’étude des dangers :  

2.3.1. Hydrographie  

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

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

� La Cère présentant des débits plus faibles (affluent de la Dordogne) 
 
La zone de confluence de ces deux cours d'eau est située en aval de Biars sur Cère. Ils 
sont tous deux situés à des altitudes d'environ +140 m. 
 
Les eaux usées du site constituées d’eaux usées sanitaires rejoint le réseau communal 
de collecte des eaux usées de la commune au niveau de la rue Ambroize Croizat pour 
traitement ultérieur dans la station d’épuration de Bretenoux.   
 
Les eaux pluviales (toitures et aires de circulation) sont dirigées vers le réseau communal 
pour rejet dans la Cère. Les eaux de ruissellement des aires de circulation sont traitées 
par un séparateur d’hydrocarbures.   
 

2.3.2. Population 

L'entrepôt ANDROS est implanté au Nord de la commune de Biars sur Cère dans la vallée 
de la Dordogne. 
 
Selon le dernier recensement de 2013, la commune de Biars sur Cère compte 2044 
habitants. Elle appartient au canton de Bretenoux qui est la commune voisine. 
 
Elle est principalement desservie par la route départementale n° 940 et par une ligne de 
chemin de fer (Brive, Saint Denis, Aurillac).  
 
L'activité principale de la zone est les cultures maraîchères et l’élevage (moutons et 
quelques bovins).  
 
La commune présente aussi des activités industrielles : chaudronnerie, métallerie, 
fabrication de meubles, fabrication de peintures, traitement des métaux. La commune 
compte une cinquantaine d'artisans, commerçants et entrepreneurs. 
 
Les infrastructures sont classiques pour une ville de cette importance : écoles, terrain de 
sport, gymnase, commerces, … 
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La figure suivante représente un rayon de 100 m autour des installations d’ANDROS 
Entrepôt :  
 

SOB Peintures

T & F
Moissinac

Hydrau-Elect

BOIN

ANDROS

ANDROS

 
 
 
Le site ANDROS Entrepôt est implanté en Zone Industrielle. Le voisinage est donc 
essentiellement constitué d’installations artisanales et industrielles. Toutefois dans un 
rayon de 100 m autour des limites de propriétés on compte moins d’une dizaine 
d’habitations toutes situées dans le quart Nord-Est du site et à plus de 80 m du site. 
 
Le site est bordé : 

• au Nord par l’entreprise TECHNIQUES & FORMAGES, 

• à l’Ouest par la rue Marcel Paul (rue de desserte de la Z.I.) et les sociétés 
HYDRAU ELEC  et Moissinac (Nord-Ouest), 

• au Sud par la rue Ambroize Croizat (rue de desserte de la Z.I.), 

• à l’Est par la société SOB. 

 
La zone industrielle est desservie par la RD940. L'accès au site se fait par la rue Ambroise 
Croizat. Le site est surveillé 24h/24 par un poste de gardiennage délocalisé sur le site 
ANDROS BIARS. 
 

2.3.3. 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, à environ 1 km du site.  
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2.3.4. Industries ou activités assimilées voisines 

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

Dénomination 

sociale 
Activité Distance d’ANDROS BIARS Effectif 

ANDROS-BOIN 
Préparation de confitures et 

compotes 

Sud du site (20 m au 

minimum) 
130 pers. 

TECHNIQUES ET 

FORMAGES  
Métallerie Limite de propriété Nord  32 pers. 

SOB Peintures Fabrication de peintures Limite de propriété Est 49 pers. 

HYDRAU ELECT 
Maintenance moteur 

électrique 
Ouest du site  6 pers. 

MOISSINAC BTP Ouest du site 6 pers. 

ANDROS BIARS 
Préparation de confitures et 

compotes 

Ouest et Sud-Ouest du site 

(50 m au minimum) 
1300 pers. 

 
 

2.3.5. Voies de circulation 

Les voies de communication situées à proximité des installations sont : 

• La RD940 à 470 m à l’Ouest du site. Le trafic, sur cet axe, est important mais 
n’est pas susceptible d’être embouteillé, 

• La rue des Landes à 150 m à l’Est du site est une desserte locale pour les 
entreprises de la Zone Industrielle,  

• Les rues Ambroise Croizat et Marcel Paul longeant l’Ouest et le Sud du site sont 
des dessertes locales internes à la Z.I. 

• La voie ferrée reliant Brive à Aurillac passe à 160 m du site. On compte une 
dizaine de trains voyageurs chaque jour sur cette ligne. 
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2.4. Identification des agressions d’origine externe  

2.4.1. Activités industrielles voisines 

La vue aérienne pages précédentes présente les sites industriels et artisanaux voisins.  
 
D’après la base des installations classées de la Préfecture du Lot, le voisinage industriel 
(ICPE) est limité à 3 sites classés à autorisation sur la ZAC auxquels on rajoutera le site 
SOB Peintures qui bénéficie d’une étude des dangers du site :  

 

Nom Activité 

ANDROS 
BOIN 

Fabrication de Confitures, 
Compotes 

ANDROS 
BIARS 

Fabrication de Confitures, 
Compotes 

SOB 
Peintures 

Fabrication de peintures 

 
On notera également l’entreprise SNCF EIE Quercy-Corrèze, installation SEVESO 
implantés à plus 1,5 km au Sud-Est du site. Toutefois, le risque présenté par ce site est 
principalement un risque de pollution donc sans effet sur ANDROS Entrepôt. 
 
Le site Techniques et Formages ne présente pas de risque particulier. 
 
Les sites ANDROS BOIN et ANDROS BIARS sont des sites agro-alimentaires.  Les 
principaux risques émanant de ce site sont :  

� des risques incendies liés aux stockages de produits combustibles, 
� des risques toxiques liés à l’utilisation d’ammoniac pour la production de 

froid, 
� des risques explosion (chaudière, gaz) 
  

A ce jour aucun périmètre de danger d’ANDROS BIARS ou ANDROS-BOIN n’atteint le site 
ANDROS Entrepôt. En revanche, la galerie de liaison entre ANDROS BIARS et ANDROS-
ENTREPOT constitue un vecteur d’incendie dont l’origine pourrait être située sur 
ANDROS BIARS ou ANDROS-BOIN. C’est pourquoi, en plus de l’arrêt d’urgence stoppant 
son fonctionnement, la galerie de liaison est équipée d’un dispositif de sprinklage en 
entrée et sortie afin de limiter ce risque. 
 
Le site SOB Peintures présente un risque non négligeable d’incendie. Toutefois une 
étude des dangers du site montre qu’un incendie sur le site SOB ne peut générer d’effet 
dominos sur les infrastructures du site ANDROS Entrepôt.  
 
Les autres entreprises de la ZAC sont des entreprises plus modestes (plâtrier, 
irrigation…), non classées au titre des ICPE, et dont l’activité est considérée comme 
nettement moins à risque.  
 

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. 
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2.4.2. Aléas naturels 

2.4.2.1. Inondations 

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

 

 
Extrait Cartélie 

 

2.4.2.2. 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. 

 

 

ANDROS ENTREPOT 
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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 : 
 

 
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. 
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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.  

 
 

2.4.2.3. 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 ENTREPOT 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. Cette ARF a été 
réalisée et indique quelles sont les protections à mettre en place lors de la 
réorganisation de la production. La mise à jour de l’ARF a été réalisée en 2014. 
 
L'ARF et l’Etude Technique Foudre (ETF) ont été effectuées par l’APAVE en mai 2017.  
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 du bâtiment. 
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2.4.2.4. 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 l'intérieur de bâtiments, 
� 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 160 m des 
installations d’ANDROS Entrepôt. Toutefois, il s’agit essentiellement de carburant. Il n’y 
a pas de circulation de wagons de gaz liquéfiés ou de matières explosibles. Compte tenu 
de la distance séparant la voie ferrée des installations, 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. 
 
L’aéroport le plus proche est celui de Brive la Gaillarde, sur la commune de Nespouls, à 
plus de 30km 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 ; 
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� 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 Entrepôt étant situé à plus de 2 km, le risque 
de chute d'avion n'est pas pris en compte dans l'étude des dangers. 
 
 

2.4.2.5. 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 jusqu’à 
22h. 
 
Un poste de garde gère la sécurité du site 24h/24 et 7jours/7. Ce poste de garde est 
commun avec le site voisin d’ANDROS BIARS . Le personnel du poste de garde effectue 
des rondes périodiques sur tout le site, et en périphérie du site (avec véhicule de 
sécurité).  
 
Du matériel de sureté est positionné sur tout le site : caméras de vidéosurveillance, 
barrières immatérielles, centrale anti-intrusion pour les bâtiments administratifs  
 
En dehors des périodes d'exploitation, le site est clôturé et les portails sont fermés à clé. 
 
Par ailleurs comme indiqué paragraphe précédent, les actes de malveillance ne sont pas 
pris en compte dans l'étude des dangers (circulaire du 10 mai 2010). 
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3. Identification et caractérisation des potentiels de 
danger 

3.1. Dangers liés aux produits 

3.1.1. Définitions préalables  

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

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

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

 

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.  
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� 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.  

� 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 matières présentes sur le site 

Les matières présentes sur le site sont essentiellement des produits agro-alimentaires et 
des emballages : 

� Les produits finis ANDROS : confitures, compotes, confiseries et des biscuits en 
petites quantités, stockés sur palettes (environ 51600 palettes) 

� Les palettes bois présentes au niveau de la menuiserie (5600 palettes) et dans 
l’entrepôt (14448 palettes, soit 1204 emplacements pour des piles de 12) 

� Les palettes de film étirable (polyéthylène) stockées dans l’entrepôt (quelques 
palettes). 

� De petites quantités de produits de nettoyage (eau de javel, nettoyant sol), 

� Le fuel, combustible alimentant les motopompes du groupe sprinkler (2000 l) 

 

3.1.2.1. Produits finis ANDROS 

S’agissant de produits non dangereux, ces matières ne disposent pas de fiches de 
données de sécurité ni de phrases de risques.  
 
Le stockage de produits finis ANDROS est réparti comme suit :  

� Confiture : 62,5 % 
� Compote en pots de verre : 7,5 % 
� Compote en gourdes : 15,5 % 
� Confiseries : 14,5% 
� Biscuits : 0,05% 

 
Le risque présenté par ces produits finis est lié à leur combustibilité. Des essais de 
combustibilité des palettes de ces produits (cf rapports EFECTIS d’essais de combustion 
en annexe 20) ont été réalisés et ont permis de déterminer les caractéristiques de 
combustion suivantes : 
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Caractéristiques Confiture Compote 
en verre 

Compote en 
gourde 

Confiseries Biscuits 

Dimensions 
palettes (L ; l ; H)  

1,2 m  
0,8 m  
1,3 m 

1,2 m  
0,8 m  
1,3 m 

1,2 m  
0,8 m  
1,6 m 

1,2 m  
0,8 m  
1 m 

1,2 m  
0,8 m  
1 m 

Puissance dégagée 
par une palette 
(kW) 

390 kW 390 kW 
Non 
combustible 

786 kW 786 kW 

Durée de 
combustion d’une 
palette 

157 min 157 min 
Non 
combustible 

48 min 48 min 

N.B. 1 : En l’absence de test sur les compotes en pots de verre et sur les biscuits, leurs 
caractéristiques ont été jugées similaires à celles (respectivement) des confitures et des 
confiseries. 
N.B. 2 : Les produits sont stockés sur palette bois dont le potentiel calorifique est 
comptabilisé dans les données ci-dessus.  
 

3.1.2.2. Emballages : palettes bois 

En complément des palettes de produits finis (au nombre de 51 672 dans l’entrepôt), 
14448 palettes en bois sont également stockées de manière aléatoire dans l’entrepôt. 
Ces palettes sont stockées par pile de 12, ce qui représente un total de 1 204 piles de 
palettes. L’ensemble de ces palettes en bois seront stockées dans une seule des deux 
cellules (cellule Sud). Afin de déterminer les caractéristiques de combustion de ces piles, 
on propose de s’appuyer sur l’outil Flumilog, qui donne la possibilité de rentrer une 
palette par sa composition. 
 
Ainsi, en sachant qu’une palette Europe standard est de dimensions 1,2 x 0,8 x 0,166 
m3, et pèse environ 25 kg, on considère qu’une pile de 12 palettes est de dimensions 1,2 
x 0,8 x 2 m3 pour une masse totale de 300 kg. L’outil Flumilog indique alors que pour une 
telle palette, composée uniquement de « bois palette », les caractéristiques de 
combustion sont les suivantes :  

• Puissance de 2772 kW ;  

• Durée de combustion de : 32,5 minutes.  
 
Les quelques palettes de film étirable sont négligées car présentes en très faible 
quantité.  

3.1.2.3. Palettes moyennes stockées dans l’entrepôt 

Dans la mesure où l’outil de calcul FLUMilog ne permet de considérer qu’un seul type de 
palette dans une cellule, les caractéristiques de palettes retenues pour les calculs 
correspondent à la moyenne pondérée par le pourcentage de chaque catégorie de 
palettes, incluant les palettes bois (dans la cellule Sud) ; ces dernières augmentant la 
puissance dégagée estimée. Les caractéristiques moyennes de palette considérées dans 
les calculs sont présentées dans le tableau ci-après (cf rapports EFECTIS d’essais de 
combustion en annexe 20) : 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie IV – Etude de Dangers 
 

 

39 

 

Caractéristiques Palette moyenne dans la 
cellule Sud (avec palettes 

bois) 

Palette moyenne dans la 
cellule Nord  (sans palette 

bois) 

Dimensions 
palettes (L ; l ; H)  

1,2 m 
0,8 m 
1,3 m 

1,2 m 
0,8 m 
1,3 m 

Puissance dégagée 
par une palette 
(kW) 

498 kW 390 kW 

Durée de 
combustion d’une 
palette 

113 min 120 min 
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3.1.2.4. Synthèse des dangers liés aux produits et matières présents sur le site 

 
Le tableau suivant présente de manière synthétique et explicite les risques liés aux principaux produits et matières présents sur le site. 

 

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

l’environnement 
Potentiel de dangers 

Polyéthylène (PET), 
Polystyrène (PS) 

Solide - Combustible - 
Dégagement de fumées  

de CO, CO2 et H2O  
en cas d’incendie 

- - Incendie 

Fruits, confitures, 
compotes 

Solide - Combustible - 
Dégagement de fumées  

de CO, CO2 et H2O  
en cas d’incendie 

- - Incendie 

Bois, cartons Solide - Combustible - 
Dégagement de fumées  

de CO, CO2 et H2O  
en cas d’incendie 

- - Incendie 

 
Les quelques litres de produits de nettoyage et la réserve fuel de 2000 l de fuel pour les motopompes sprinkler ne sont pas décrits ici car en quantité négligeable. 
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3.1.3. Incompatibilités 

Les matières et produits stockés sur le site ne présentent pas d’incompatibilités entre 
eux.  
 
 

3.1.4. Produits d’obtention engendrés par la décomposition 
thermique 

Les produits stockés ou utilisés sur le site peuvent générer des fumées toxiques en cas 
d’incendie.  
 
Les matières combustibles présentes sur le site sont :  

� Les produits finis ANDROS (confitures, compotes, confiseries –sucre-, biscuits), 
� Le bois, carton constituant les emballages,  
� Le plastique (PET/PS) constituant les emballages, 

 

Les produits de décomposition thermique des produits associés aux produits 
combustibles présents sur le site sont : 
 

Produit  

stocké ou mis en œuvre 

Polluants générés par la décomposition thermique 

(au cours d’un incendie) 

CO CO2 NO/NO2 HCl - 

Confiture, compotes, 

confiserie (sucre, cellulose) 
X X    

Bois, papier,  

carton 
X X    

Plastique : PE/PS X X    

 
Les fumées d’un incendie sur le site 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. Identification des potentiels de danger liés à la mise en œuvre des 
matières et produits 

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 pour les différentes fonctions du site : 

1. Réception des produits entrants 
2. Stockage des matières et produits  
3. Expédition des matières et produits 
4. Activités connexes (procédés) : picking, menuiserie, charge de batteries  

 
a) Réception des produits entrants 

 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux 
Phénomène  

Dangereux 

Réception des 

produits finis 

ANDROS 

Galerie de liaison 

Confitures, compotes, 

confiseries, biscuits sur 

palettes 

 Débit max :  146 pal. / h 

Palettes éloignées de 6 m en 

moyenne (1 palette par tapis de 

6 m) 

Incendie 

Réception de 

produits finis par 

camions (produits 

ANDROS BOIN pa 

exemple) 

Quai d’expédition 

devant zone 

d’expédition 

Confitures, compotes, 

confiseries, biscuits sur 

palettes 

 Quelques camions par jour 
Incendie (cf aire 

d’expédition) 

Réception palettes 

bois menuiserie 

(camions) 

Aire de 

réception/stockage 

menuiserie 

Palettes bois + palettes 

d’éléments bois 

Réception maxi 500 palettes (1 

camion) 

Incendie sur aire de 

réception/stockage de 

palette 

 
 

b) Stockage des matières et produits 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux Phénomène Dangereux 

Stockage  

de produits finis 

ANDROS  

Entrepôt de grande 

hauteur : 2 cellules de 

5600 m² 

Confitures, compotes, 

confiseries, biscuits sur 

palettes 

51 672 palettes Incendie 

Stockage de palettes  
Entrepôt de grande 

hauteur : cellule Sud 

Palettes bois (12 palettes 

par emplacement) 

1 204 emplacements soit 14 500 

palettes 
Incendie 

Stockage de film 

étirable 

Entrepôt de grande 

hauteur : 2 cellules de 

5600 m² 

Polyéthylène 
Quelques palettes (quantité 

négligeable) 
Incendie 
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Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux Phénomène Dangereux 

Stockage de palettes  

Aire de 

réception/stockage 

menuiserie 

Palettes bois + palettes 

d’éléments bois 

806 m
3
 de palettes + 60 m

3
 

d’éléments sur 7 ilots (120 m
3
 

par ilot) 

Incendie 

 
 
 

c) Expédition des matières et produits 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux Phénomène Dangereux 

Expédition des 

produits finis 

ANDROS  

Quais d’expédition 

Confitures, compotes, 

confiseries, biscuits sur 

palettes 

55 camions/jour Incendie 

 
 

d) Utilités et équipements annexes 
 

Type d’emploi Localisation Produit Quantité / Flux 
Phénomène  

Dangereux 

Préparation de 

commandes 

spécifiques 

Zone picking / 

expédition 

Confitures, compotes, 

confiseries, biscuits sur 

palettes 

Passage par convoyeur 

automatique 
Incendie 

Travail du bois Menuiserie  Bois palettes + poussières 
4 machines fixes + 8 

machines mobiles 

Incendie 

Explosion de poussières 

Charge des batteries Local de charge  Hydrogène 

Possibilité d’émission 

d’hydrogène lié à la 

charge des batteries  

Explosion de gaz 

Stockage produits de 

nettoyage 
- 

Eau de javel, produit de 

nettoyage sol 

(autolaveuse) 

Quelques dizaines de 

litres 
Pollution des eaux et des sols 

Groupe motopompes 

sprinkler 
Zone sprinklage Fuel 2000 l Pollution des eaux et des sols 
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3.2.3. Dangers liés à la perte des utilités 

 
L’identification des situations dangereuses liées à une perte d’utilité sur le site est 
formalisée dans le tableau suivant : 
 

UTILITE FONCTION 
Niveau de 

Défaillance 
Situation dangereuse / 

Mesures palliatives 

Electricité 

Force motrice des « robots » 
de palettisation 

Force motrice des moteurs des 
machines de travail du bois 

Force motrice des extracteurs 
/ désenfumage 

Perte totale 

Arrêt du process et des 
mouvements de produit  

Perte de désenfumage => réseau 
électrique distinct indépendant du 
circuit avec câbles résistant au feu 

CR1  

Air comprimé 

Force motrice et alimentation 
des systèmes automatisés 

utilisant des actionneurs à air 
comprimé 

Perte totale 

Arrêt du process mettant en œuvre 
de l’air comprimé =>Tous les 
systèmes automatisés à air 

comprimé sont équipés 
d’électrovannes à sécurité positive, 

de décompression 

Eau incendie 
sprinkler (perte 
motopompes) 

Suppresseurs sprinklage Perte totale 

Sprinklage non disponible => 
Alimentation eau incendie par 3 
poteaux incendie (331 m

3
/h) + 1 

réserve complémentaire de 240 m
3
 

Eau incendie Alimentation RIA Perte totale 

RIA non disponibles pour attaque 
rapide du départ de feu => 

Alimentation eau incendie par 3 
poteaux incendie (331m

3
/h)  

 
 

 

3.3. Réduction des potentiels de dangers 

La réduction des potentiels de dangers peut s’appuyer sur quatre principes : 
 
Le premier principe est le principe de substitution qui s’appuie sur le remplacement 
d’un produit présentant des risques par un autre produit pouvant présenter des 
risques moindres. 

• La combustibilité des produits finis ANDROS est inévitable néanmoins le 
stockage de palettes bois est limité. 

 
 
Le deuxième principe est le principe d’intensification qui consiste à intensifier 
l’exploitation afin de réduire les stockages.  

• Les quantités de matières présentes sur site répondent à un besoin et 
correspondent aux stocks nécessaires pour répondre à la phase de production 
ANDROS en amont et à la demande client en aval. 

• ANDROS Entrepot permet de réduire le potentiel de danger lié au stockage de 
produits finis sur les sites ANDROS BIARS et ANDROS BOIN. 
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Le troisième principe est le principe d’atténuation qui consiste à définir des conditions 
opératoires ou de stockage.  

• Le potentiel de danger lié aux produits finis ANDROS est limité par l’humidité 
contenue dans ces produits. Il ne s’agit pas de matières sèches. 

• Les palettes bois sont stockées dans la cellule Sud de façon à éviter des zones de 
flux thermiques importantes à l’extérieur du site (côté Nord) 

• Le stockage tampon de palettes bois a été conçu de manière à éviter, en cas 
d’incendie, les effets thermiques à l’extérieur du site (stockage en ilots) 

• Les produits dangereux utilisés sur le site sont présents en quantité négligeable 
et sont tous stockés sur rétention (produits de nettoyage, fuel sprinkler)  

 
 
Le quatrième principe porte sur la limitation des effets à partir de la conception des 
équipements. 

• L’entrepôt est conçu en 2 cellules de 5600 m² séparées par un mur REI 180 
permettant de réduire le risque d’incendie généralisé, 

• Un mur écran thermique est construit entre la passerelle et la cellule Sud de 
façon  à limiter les flux thermiques, en cas d’incendie, en partie Sud du site.  

• L’entrepôt est éloigné des limites de propriété. 
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4. Accidentologie 

4.1. Accidents survenus sur le site 

S’agissant d’un site nouveau, ce chapitre est sans objet.  

4.2. Accidents survenus sur des installations similaires 

 
L’accidentologie présentée ci-après résulte de la consultation de la base de données 
ARIA (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’environnement), 
exploité afin de recenser les accidents ayant impactés des installations similaires à celles 
étudiées dans la présente étude.  
 
La base ARIA, développée en 1992 et périodiquement mise à jour par les ingénieurs et 
techniciens du Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industriels (BARPI), 
recense la plupart des accidents survenus sur des installations industrielles, en France ou 
à l’étranger. 
 
En annexe  figurent l’analyse de l’accidentologie relative aux entrepôts de stockage de 
combustibles datant de 2003. Nous en rappelons les conclusions. 
 
Cette analyse est complétée par la liste des accidents relatifs aux « entrepôts » de 
matières « combustibles ». Cette liste ne modifie pas l’analyse de 2003.  
 
Par ailleurs, aucun accident spécifique aux entrepôts de grande hauteur ou aux 
transtockeurs n’a été répertorié.  
 

4.2.1. Analyse de l’accidentologie sur les entrepôts de stockage 

Pour réaliser la présente étude de synthèse, ont été pris en compte tous les accidents 
répertoriés dans la base ARIA et survenus dans des entrepôts. 

Le terme "entrepôt" regroupe tous les stockages de matières diverses, en quantités 
importantes, implantés dans un bâtiment. L'absence d'informations détaillées dans la 
plus part des cas ne permet pas de faire de distinction entre, par exemple, des stockages 
organisés sur palettiers et des stockages de type "accumulation" sur tout ou partie de la 
surface d'un bâtiment. 

Les données statistiques ont été établies à partir d’un échantillon homogène significatif 
comportant les 10289 accidents survenus en France entre le 1er janvier 1992 et le 31 
décembre 1999. Parmi cet échantillon, 774 événements ont été considérés comme 
entrant dans le champ de l’étude 

Compte tenu du nombre d’accidents analysés dans cette étude, on peut supposer que 
les conclusions restent d’actualité.  
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4.2.1.1. Typologie des accidents 

La quasi-totalité des accidents sont des incendies, 2 fois plus en proportion que dans la 
totalité des accidents, justifiés par la présence systématique de matières combustibles 

constituant le risque essentiel de ce genre d'installation. 

 

4.2.1.2. Activités concernées 

Près de 60 % des sinistres affectent des entrepôts exploités dans le cadre des activités 
de transport et du commerce de gros, activités nettement moins représentées dans la 
totalité des accidents (respectivement près de 10 et 4 fois moins). 

 
Ces activités sont liées à des besoins de stockages importants dont la gestion relève le 
plus souvent d'une culture commerciale et logistique. Aussi la prise en compte des 
risques, notamment celui de l'incendie, est souvent très limitée. 
 
Les entrepôts de l'industrie chimique sont moins représentés dans l'étude que dans la 
totalité des accidents. Le risque incendie des produits stockés est sans doute moindre 
mais les conséquences d'une dispersion des mêmes produits peut porter plus 
gravement atteinte à l'environnement. 
 

On notera que l’industrie alimentaire est à l’origine de 3,5 % des accidents relatifs aux 
entrepôts alors qu’elle est à l’origine de 6 % du total des accidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’accident Etude Total 

Incendies 97 % 49 % 

Rejets dangereux (produits ou organismes) 12 % 50 % 

Effets dominos 6 % 2,3 % 

Explosions 4,5 % 4,9 % 

Projections, chutes d’équipements 2,2 % 2,2 % 
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4.2.1.3. Causes principales des accidents 

 

Les causes ne sont connues que dans 12 % des cas.  Les actes de malveillances 
présentent une très forte proportion des causes connues (5 fois plus que dans la 
référence) et laissent à penser qu'ils participent pour beaucoup aux causes d'origine 
inconnue. 
 
Les défaillances humaines ont le même niveau de proportion que dans la totalité des 
accidents. Les travaux générant des points chauds sont des sources classiques et 
fréquentes de début d'incendie. Les défaillances matérielles (1/3 des causes connues au 
lieu de 1/2) sont moins représentées en raison du peu d'équipements présents 
(notamment électriques) et donc pouvant être à l'origine d'une défaillance générant un 
incendie. 
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4.2.1.4. Produits ou familles de produits impliqués 

L’étude montre que : 

• 16 % des accidents relatifs aux entrepôts concernent le bois et produits dérivés, 

• 8,1 % des accidents relatifs aux entrepôts concernent les produits d’origine 
végétales, hors bois et déchets. 

• 9,8 % des accidents relatifs aux entrepôts concernent les plastiques et 
polymères, 

• 22 % concernent les produits manufacturés divers, 
 
Ainsi, environ 50 % des accidents relatifs aux entrepôts concernent les produits stockés 
ou utilisés sur le site ANDROS BIARS (fruits, confitures, compotes, emballages) 
 

4.2.1.5. Conséquences des accidents 

L’étude montre que 99 % des accidents impliquant des entrepôts ont été à l’origine de 
dommages matériels internes au site alors que seulement 12 % ont été à l’origine de 
blessés (2 cas d’accident mortel soit 0,3 %) dont la grande majorité concerne les 
sauveteurs ou le personnel de l’entrepôt (4 cas de blessés externes). 
 

4.2.1.6. Conclusion 

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

� risque d'incendie avec effets thermiques et pollution du milieu naturel par les 
eaux d'extinction, 

 
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) 

� 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). 
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5. Synthèse des phénomènes dangereux associés 
aux 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. 

5.1. 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 phénomènes récapitulés dans le 
tableau suivant. 
 

Liste des phénomènes dangereux retenus 

 

Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Galerie de liaison  1 Incendie 
Thermiques / 

mécanique 
Eloignement des palettes transportées Estimation quantitative / qualitative 

Stockage produits finis 

ANDROS / palettes en 

entrepôt 

2 Incendie d’entrepôt Thermiques 
Murs séparatifs REI 180 

Paroi écran thermique au Sud  

Modélisation des flux thermiques d’un 

entrepôt  (rapport Efectis) 

Réception/stockage de 

palettes bois de la 

menuiserie 

3 Incendie  Thermiques Stockage en ilots 
Modélisation des flux thermiques avec 

FLUMILOG 

Expédition des produits 

finis / picking 
4 Incendie  Thermiques Mur séparatif avec entrepôt REI 120 

Modélisation des flux thermiques avec 

FLUMILOG de la zone d’expédition  

Menuiserie 5 Incendie  Thermiques 

Charge calorifique négligeable (bois sur 

machine) : stockage extérieur à la 

menuiserie 

Non : effets thermiques négligeables 

Menuiserie 6 Explosion Surpression 
Aspiration des poussières par filtre sur 

chaque machine 

Non : effets de surpressions négligeable 

car filtres sur machines de faible 

volume (cf chapitre risques ATEX) 

Charge des batteries 7 Explosion Surpression 
Extraction mécanique du local 

asservissant la charge des batterie  
Non : cf chapitre risques ATEX 

Stockage produits de 

nettoyage et fuel 
8 Fuite Pollution Stockage sur rétention 

Non : Rétentions supprimant le risque 

de pollution du milieu naturel 
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6. Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de danger 

6.1. Objectifs 

Sur la base de l'identification des potentiels de danger et des phénomènes dangereux 
associés réalisée ci-avant, une liste des phénomènes dangereux pour lesquels l'intensité 
des effets peut être estimée par la modélisation est établie (tableau ci-avant). 
 
Les critères pris en compte pour établir cette liste sont les suivants : 

• la faisabilité de modéliser les phénomènes dangereux (phénomènes 
"modélisables"), 

• les notions de quantité de matières présentes au niveau d'un stockage et de 
caractéristiques d'équipement, 

• la proximité des installations vis à vis des limites de l'établissement, 

• la possibilité d'effet dominos, 

• la possibilité d'effets sur les accès et les équipements de sécurité de 
l'établissement. 

 

Les objectifs sont : 

• la caractérisation des effets sur l'homme, 

• la caractérisation des effets sur les structures, 

• la mise en évidence d'effets sur les équipements de sécurité de l'établissement, 

• la mise en évidence d'effets dominos éventuels, 

• l'identification des phénomènes dangereux susceptibles d'engendrer des effets 
au delà des limites de l'établissement, ou identification des accidents majeurs. 

 
Seuls seront considérés à ce stade les phénomènes dangereux initiaux, c'est à dire ceux 
prenant en compte une absence de mesures de maîtrise des risques ou une défaillance 
des éventuelles mesures de maîtrise des risques existantes.  En revanche, sont pris en 
compte les mesures de réduction du potentiel de danger (barrières passives) sont prises 
en compte (murs REI180, écrans…). 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie IV – Etude de Dangers 
 

 

53 

 
 

6.2. Seuils des effets réglementaires (effets thermiques) 

Les valeurs sont issues des valeurs de référence retenues dans l’arrêté ministériel du 
29 septembre 2005 : 

6.2.1. Pour les effets sur les structures : 

* 5 kW/m² : seuil des destructions significatives des vitres, 

* 8 kW/m² : seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves 
sur les structures, 

* 16 kW/m² : seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 
seuil très grave 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. 
 
NB : le seuil de déformation de l’acier est de 25 kW/m²  (source Green Book – TNO). 
 

6.2.2. Pour les effets sur l’homme : 

* 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²)4/3].s : seuil des effets irréversibles, 

* 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)4/3].s : seuil des premiers effets létaux, 

* 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)4/3].s : seuil des effets létaux significatifs. 
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6.3. Evaluation des conséquences des effets des phénomènes 
dangereux    

6.3.1. Méthodes de modélisation 

La modélisation des effets thermiques est effectuée au moyen de la méthode 
FLUMILOG. La méthode FLUMILOG concerne principalement les entrepôts classés dans 
les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE et plus 
généralement dans les rubriques comportant des combustibles solides (mais également 
des liquides inflammables depuis fin 2015).  
 
Le projet FLUMILOG a été élaboré pour répondre à une absence de modèles éprouvés 
pour quantifier les conséquences d’un incendie d’entrepôt. Il associe tous les acteurs de 
la logistique et a plus particulièrement impliqué, pour le développement de la méthode, 
les trois centres techniques – CNPP, INERIS et CTICM – auxquels sont venus ensuite 
s’associer l’IRSN et EFECTIS France. 
 
La méthodologie FLUMILOG a été validée par le Ministère de l’Ecologie. Les calculs qui 
suivent ont été réalisés par EFECTIS ou par APAVE SUDEUROPE via le serveur mis à 
disposition pour les utilisateurs de FLUMILOG.  
 
Pour chaque phénomène dangereux sont présentés : 

� Les hypothèses prises pour le calcul des distances d’effets. 

� Le cas échéant, le modèle numérique utilisé pour le calcul des distances d’effets 
liés au scénario 

� Les distances d’atteintes des seuils réglementaires 

� La cartographie des distances d’atteintes des seuils réglementaires 

� Le cas échéant, les cibles externes à l’établissement (au sens du code de 
l’environnement) impactées par les seuils réglementaires 

� Le cas échéant, les effets dominos internes 

� Le cas échéant, les effets dominos externes 

 

Rappelons enfin que les modèles employés pour estimer les conséquences de la 
libération des potentiels de dangers donnent des ordres de grandeurs. 
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6.3.2. PhD N° 1 : Incendie dans la galerie de liaison 

Un incendie dans la galerie dans la liaison pourrait avoir plusieurs origines : 

� Départ de feu sur une palette dans la galerie, 

� Propagation d’un incendie depuis le site ANDROS BIARS, départ de la galerie 

� Propagation d’un incendie depuis le site ANDROS BOIN. 

 
Quelle que soit l’origine de l’incendie, la charge combustible présente dans cette galerie 
est associée aux palettes transportées dans la galerie. Le fonctionnement de 
l’installation ne permettant pas la présence de plusieurs palettes sur un tapis dont la 
longueur est de 6 m, la distance entre 2 palettes de produits est en moyenne de 6 m 
avec la possibilité d’avoir 2 palettes à proximité immédiate l’une de l’autre (fin d’un 
tapis et début du tapis suivant).  
 
1 - On considère ici l’incendie de palettes de confiserie car il s’agit des palettes 
présentant la puissance de combustion la plus pénalisante.  
 
Dans son rapport (cf annexe 20) EFECTIS a évalué que l’incendie d’une palette pouvait 
générer des flux thermiques de l’ordre de :  

� 15 à 20 kW/m² à 1 m de la palette  
� 7,6 kW/m² à 2 m de la palette 

 
Deux palettes à proximité l’une de l’autre pourraient alors générer un flux légèrement 
supérieur (augmentation des distances de danger) mais il est toutefois impossible que la 
distance atteinte par la zone des effets dominos (8 kW/m²) dépasse 4 m (rappel : 7,6 
kW/m² à 2 m pour une seule palette). La propagation aux palettes voisines apparait 
donc impossible.  
 
2 – La galerie de liaison est également utilisée pour le transport de palettes vides 
(palette de 12 palettes bois).  
La modélisation d’un incendie de piles de palettes avec FLUMILOG a été effectuée. De 
manière pénalisante, il a été pris en compte 4 piles de 12 palettes formant un ilot de 2,4 
x 1,6 x 2 m de palettes. La modélisation FLUMILOG (cf rapport de calcul en annexe) 
montre que les distances atteintes par le flux de 8kW/m² (effet domino) ne sont pas 
significatives (<3m). 
De la même manière si on remplace cet ilot de palettes par un incendie de même 
surface mais avec de liquides inflammables (essence), hypothèse très pénalisante, on 
détermine, à l’aide du logiciel FLUTHERM (modèle APAVE basée sur les équations TNO) 
que le flux de 8 kW/m² est atteint à une distance maximale de 3 m de l’incendie.  
 
 
Ces différents calculs ou évaluation montrent donc  que les flux sont insuffisants pour 
propager un incendie à l’ensemble des palettes présentes dans la galerie de liaison. Par 
ailleurs, la galerie est largement ventilée (phase de refroidissement avant l’entrée dans 
l’entrepôt) favorisant ainsi la réduction des températures en cas d’incendie.  
 
Dans ces conditions, les hypothèses suivantes peuvent être émises : 

� On ne  doit pas considérer l’incendie généralisé à l’ensemble de la galerie, 
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� La structure de la galerie supporterait un incendie mais il est possible que 
certains éléments de la galerie (bardage…) ou de la palette (confitures…) 
chutent. 

 
Par analogie avec les effets de projection traités § 1.2.2 de la circulaire du 10 mai 2010, 
les effets de chutes d’objets sont traités uniquement en ce qui concerne les effets 
dominos. En effet, les éléments pouvant chuter sous la galerie et leurs effets sur une 
personne ne sont pas connus précisément.  
 
Les seuls effets dominos envisageables à prendre en compte (effets sur installations 
industrielles voisines) sont donc la chute d’objets à proximité immédiate de la zone de la 
galerie où l’incendie a démarré. Ces éléments pourraient donc atteindre :  

� La zone du site ANDROS ENTREPOT où circule la galerie de liaison : aucune 
installation sensible pouvant être à l’origine d’un phénomène dangereux n’est 
située sous la galerie. Aucun effet domino n’est donc à craindre sur le site 
ANDROS ENTREPOT. 

� Le site ANDROS BOIN : la galerie passant directement au dessus de la station 
d’épuration (bassins de traitement), aucun effet domino n’est à prendre en 
compte (incendie, explosion…), 

 
Les conséquences d’un incendie dans la galerie de liaison resteraient donc limitées. 
 
En ce qui concerne la chute d’objet sur des personnes, la taille des fragments et les 
effets de la chute de ces fragments est difficile à connaître. On peut cependant noter 
que la présence de personnes au niveau de la station d’épuration de ANDROS BOIN est 
rare et que la rue Ambroise Croizat est une desserte locale pouvant être facilement 
fermée temporairement.  
  
 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie IV – Etude de Dangers 
 

 

57 

 
 

6.3.3. PhD N°2 : Flux thermiques liés à un incendie dans l’entrepôt de 
grande hauteur 

6.3.3.1. Événement considéré 

On considère l’incendie généralisé des 2 cellules de l’entrepôt dont les dimensions 
unitaires sont L 122 m x l 46 m x H 31 m. Les cellules sont séparées par des parois REI 
180. Une paroi REI 120 sépare les cellules de la zone expédition/picking. Les autres 
parois sont métalliques (REI15) 
 
Un mur écran thermique est implanté contre la passerelle côté transtockeur (à 5,4 m de 
la cellule Sud), sur une longueur de 100 m et 12,6 m de haut.  
 

6.3.3.2. Résultats de modélisation 

(a) Effets sur les personnes 
 
La modélisation a été réalisée par Efectis avec le modèle FLUMILOG. Le rapport de calcul 
figure en annexe.  
 

 
Cartographie des flux thermiques à hauteur d’homme (départ de feu dans la cellule 

Nord) 
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Cartographie des flux thermiques à hauteur d’homme (départ de feu dans la cellule 

Sud) 

 
Ces cartographies montrent que les flux de 5 kW/m²  (effets létaux) restent à l’intérieur 
des limites de propriété. En revanche les flux de 3 kW/m² (effets irréversibles) peuvent 
atteindre les rues Ambroise Croizat et Marcel Paul ainsi que le terrain de Techniques et 
Formage sans atteindre les bâtiments de production.  

 
(b) Effets dominos internes 

 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité) 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°2 

Accès au site 
Nul : accès possible par la rue Ambroise Croizat ou par la rue Marcel 

Paul 

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 : propagation possible à la zone d’expédition / picking 

 

(c) Effets externes 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°2 

Hors du site 
Oui : atteinte des rues Ambroise Croizat, et Marcel Paul et du terrain 

de Techniques et Formages (sans atteindre le bâtiment de production) 

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

 

6.3.3.3. Effondrement de la structure 

Une étude mode de ruine sera jointe au dossier dés validation des données 
constructives définitives. Le bâtiment sera conçu de façon à ce que l’effondrement de la 
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structure se fasse vers l’intérieur du bâtiment. Ainsi, un effondrement de la structure 
faisant suite à un incendie généralisé n’aurait pas de conséquence à l’extérieur du site.  
 

6.3.4. PhD N°3 : Flux thermiques liés à un incendie du stock extérieur 
de palettes (menuiserie) 

6.3.4.1. Événement considéré 

On considère l’incendie généralisé des 8 ilots de stockage 
de palettes à proximité de la menuiserie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4.2. Résultats de modélisation 

(a) Effets sur les personnes 
La modélisation a été réalisée avec le modèle FLUMILOG. Le rapport de modélisation 
figure en ANNEXE.  
 

 
Cartographie des flux thermiques à hauteur d’homme  
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La cartographie des effets de l’incendie des stockages de palettes à l’extérieur de la 
menuiserie montre que : 

• Les effets létaux ne sortent pas du site, 

• Les effets irréversibles sortent  de quelques mètres du site mais dans une zone 
éloignée des zones où du personnel est présent, 

• Des effets dominos sont possibles sur la zone expédition-picking mais la zone 
atteinte est toutefois exempte de matière combustible. Ainsi, aucun effet 
domino n’est à craindre.  

 
 

(b) Effets dominos internes 
 

(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité) 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3 

Accès au site Nul : aucun accès atteint 

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 : propagation possible à la zone d’expédition / picking mais en 

zone exempte de matière combustible  

 

(c) Effets externes 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°3 

Hors du site Modéré : effets irréversibles en zone exempte de personnel 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement 
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6.3.5. PhD N°4 : Flux thermiques liés à un incendie de la zone 
expédition / picking 

6.3.5.1. Événement considéré 

On considère l’incendie généralisé de la zone expédition picking dont les dimensions 
sont de L 93 m x  l 31 m x H 15 m. la paroi séparative avec les 2 cellules de stockage est 
une paroi REI120. Les autres parois sont métalliques REI15.  
 
On considère que l’incendie se propage aux 2 étages de cette zone : niveau 
0 (expédition) et niveau +7,5 (picking). 
 

 
Descriptif aire impliquée Zone expédition / picking 

Dimensions 93 m x 31 m 

Hauteur de stockage 13 m 

Superficie de stockage 

2956 m² en rack (hypothèse permettant 

de représenter au mieux la configuration 

des zones modélisées) * 

Murs écran REI 120 à l’Ouest 

 
Caractéristiques du combustible  

Nature 

Palettes produits ANDROS 

Durée de combustion 120 min 

Puissance dégagée par l’incendie d’une 

palette : 390 kW 

Type de stockage Rack (12 double rack) * 

Niveaux de stockage 

4 niveaux de stockage de palettes de 1,3 

m de hauteur sans plancher intermédiaire  

(configuration la plus pénalisante après 

essai de plusieurs configurations 

permettant de représenter au mieux la 

configuration de la zone concernée) * 

 

* Flumilog ne permettant pas de représenter précisément la configuration des zones 
expédition et picking, la modélisation a été réalisée en se rapprochant d’une 
configuration de stockage la plus proche de la configuration réelle. La configuration 
retenue est celle présentant les effets les plus pénalisants après plusieurs essais sur 
différentes configurations.   
 
Le rapport de calcul FLUMILOG figure en annexe 22.  
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6.3.5.2. Résultats de modélisation 

(a) Effets sur les personnes 
La modélisation a été réalisée avec le modèle FLUMILOG. Le rapport de modélisation 
figure en ANNEXE.  
 

 
Cartographie des flux thermiques à hauteur d’homme 

 
 
Cette cartographie montre qu’en aucun cas les flux thermiques liés à l’incendie de la 
zone expédition / picking ne sortent du site.  

 
(b) Effets dominos internes 

 
(Notamment sur les structures importantes pour la sécurité) 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°4 

Accès au site Nul : aucun accès atteint 

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 : Aucun effet domino y compris sur les cellules de stockage 

voisines séparées de la zone expédition/picking par un mur REI 120 

 

(c) Effets externes 
 

   SCENARIO 

EFFETS SUR 
PhD N°4 

Hors du site 
Nul : pas de zone d'effets dangereux pour l’homme hors de 

l'établissement 

Effets dominos externes Nul : pas de zone d'effets dominos hors de l'établissement 
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6.3.6. Epandage de produits liquides polluants 

Tout produit liquide dangereux peut générer une pollution des eaux et du sol en cas 
d’épandage. 
 
Les zones de stockage de produits de nettoyage ou de fuel (sprinkler) sont associées à 
des capacités de rétention étanche et de volume adéquat. 
 
Par conséquent, les risques de pollution des eaux souterraines sur le site sont limités. 
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6.4. Détermination de la gravité des phénomènes dangereux dont 
les effets sortent des limites de propriété  

6.4.1. 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 du phénomène dangereux 2 : incendie des 2 cellules de stockage.   
 
Nota Important : la gravité du phénomène 1 n’est pas évaluée car les risques ne sont pas 
associés à des seuils règlementaires (chutes d’objets).  

6.4.2. 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. 
 

6.4.3. 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 site ANDROS Entrepôt. 
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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.  
 

6.4.4. Évaluation de la gravité 

La gravité du phénomène dangereux n°2 (incendie des 2 cellules de stockage) et du 
phénomène dangereux 3 (incendie du stockage palettes menuiserie) est définie dans le 
tableau ci-dessous : 
 

PHD N° EFFETS 
ZONES EXPOSEES ESTIMATION PERSONNES 

EXPOSEES 
JUSTIFICATION NIVEAU DE GRAVITE 

DESCRIPTION 

2 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI 

Rue Ambroise Croizat, Rue Marcel 

Paul, Espace vert Techniques et 

Formages 

<10 

Pas de poste de travail 

atteint, dessertes 

locales 

SERIEUX (II) 

Classe de gravité retenue  SERIEUX (II) 

3 

SELS - - - - 

SEL - - - - 

SEI 
Espace vert Techniques et 

Formages 
<1 

Pas de poste de travail 

atteint 
MODERE (I) 

Classe de gravité retenue  MODERE (I) 
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6.4.4.1. 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  
BRIS DE VITRE 

(1)
 

(20 MBAR) 

EFFETS DOMINOS EFFETS DEPASSANT 

LES LIMITES DE 

PROPRIETE 
CLASSE DE GRAVITE 

LETAUX 

SIGNIFICATIFS 
LETAUX IRREVERSIBLES INTERNES EXTERNES 

1 Départ de feu en galerie de liaison 

Th - - - - Aucun Aucun NON - 

Chute 

d’objets 
- - - - Aucun Aucun NON - 

2 Incendie entrepôt Th Cf cartographie - Propagation vers zone expédition / picking Aucun OUI SERIEUX (II) 

3 Incendie stock menuiserie Th Cf cartographie - - Aucun OUI MODERE (I) 

4 Incendie zone expédition / picking Th Cf cartographie - Aucun Aucun NON - 

NA : Non Atteint 
(1)

 Pour les effets de surpression uniquement 
(2)

 Th : Thermique – S : Surpression – Tox : Toxique 
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7. Description des moyens de prévention, de 
protection et d'intervention 

7.1. Moyens organisationnels 

7.1.1. Procédures, consignes de sécurité 

La société ANDROS ENTREPOT 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 de défense incendie est établi, en se basant sur les scénarios d'incendie de 
l’entrepôt.  
Le plan de défense incendie comprend : 

� le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un 
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours 
extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes); 

�  l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie 
en périodes ouvrées ; 

�  les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes 
ouvrées et non ouvrées ; 

� la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, 
d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir 
sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de 
formation, de qualification et d'entraînement ; 

� le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents 
points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les 
canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la 
ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; 

� la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction 
automatique; 

� la localisation des commandes des équipements de désenfumage (extracteurs); 
�  la localisation des interrupteurs centraux; 
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7.1.2. 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. 

7.2. Moyens de prévention 

Un service de gardiennage est présent 24h/24h 7jours/7 (commun avec le site voisin 
d’ANDROS BIARS), 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. 

7.2.1. Prévention contre les effets de la foudre 

La société ANDROS ENTREPOT a réalisé une analyse du risque foudre du site 
conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010. Les résultats de cette étude figurent en 
annexe. ANDROS ENTREPOT mettra en œuvre les actions correctives préconisées par 
l’étude lors de la construction des installations. 

 

7.2.2. 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 sont réalisés préférentiellement en dehors de 
ces zones. 
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. 
 
Par ailleurs l’ensemble du site est protégé par sprinkler à l’exception de la galerie et des 
locaux électriques ; avec renvoi d’alarme au poste de gardiennage où la présence d’une 
personne est permanente. 
 

7.2.3. 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.  
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En complément de ce contrôle réglementaire, les armoires électriques font l’objet d’un 
contrôle thermographique avec caméra infrarouge. 
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7.2.4. 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 site ANDROS Entrepot, les risques d’explosion sont liés à :  

- la charge des batteries pouvant dégager de l’hydrogène, 
- la formation de poussières combustibles de bois dans la menuiserie, 
- l’utilisation de fuel pour le fonctionnement des motopompes sprinkler. 

 
Les zones ATEX identifiées sur le site figurent dans le tableau suivant. Le matériel qui sera installé dans ces zones sera adapté au risque de présence d’une ATEX :  

N° Secteur Equipement Source dégagement 
Produit 

impliqué 
Degré 

dégagement 
Type 

ventilation 
Efficacité 

ventilation 
Dispo. 

ventilation 
Zone 
ATEX 

Géométrie de zone Dispositions de limitation existantes 

1 
Zone 

sprinklage 

Intérieur de 
la cuve de 

fuel 

Dégagement de vapeur 
inflammable dans la cuve lié 
à une décantation de phase  

Fuel Secondaire Naturelle 
Dilution 

faible 
Bonne 2 

Intérieur de la cuve de 
Fuel 

- Point éclair élevé (> 55°C) 

2 
Local de 

charge des 
batteries 

Batteries 
Dégagement d'hydrogène 

lors de la charge des 
batteries 

Hydrogène Secondaire Mécanique 
Dilution 

moyenne 
Bonne 2 

50 cm autour des 
batteries 

- Extraction du local à un débit de 420 
m3/h 
 - Arrêt automatique de la charge des 
batteries sur défaut ventilation 
- Procédure de mise en charge et arrêt 
charge des chariots 

3 Menuiserie 

Filtres 
embarqués 

sur machines 
fixes  

Présence de poussières à 
l'intérieur du filtre 

embarqué sur chaque 
machine 

Bois Primaire Mécanique 
Dilution 

moyenne 
Bonne 21 

Intérieur du filtre et du 
réservoir de poussières 
des filtres embarqués 

sur machines 

- Nettoyage régulier des installations 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie IV – Etude de Dangers 
 

 

71 

 

7.3. Moyens de protection contre l’incendie 

7.3.1. Moyens d'extinction 

Extincteurs/RIA : 

 
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. 
 
En revanche, la présence de personnel étant interdite à l’intérieur de l’entrepôt de 
stockage entièrement automatisé et ce bâtiment étant sprinklé, aucun RIA ne sera 
installé à l’intérieur des 2 cellules de stockage. 
 
La détermination ainsi que la vérification annuelle des extincteurs sont effectuées par 
une société spécialisée (selon règle R4 - APSAD). 
 
 
Sprinklage – Détection incendie : 

 

� L’ensemble des locaux du site sont sous extinction automatique par sprinklage. 
Le réseau de sprinkler est alimenté par 2 motopompes diesel. Une réserve d’eau 
de 792 m3 constitue la source d’eau de ce réseau de sprinklers (552m3 
nécessaires pour la réserve sprinklage). 

� La galerie de liaison sera également protégée par sprinklage au niveau de 
l’entrée et de la sortie de la galerie. Ce sprinklage permet ainsi d’éviter la 
propagation d’un incendie vers la galerie ou à l’extérieur de la galerie. 

 
L’installation d’extinction automatique sera vérifiée chaque année.  
 
En cas de déclenchement d’une tête de sprinklage, une alarme est envoyée au poste de 
gardiennage 24h/24.  
 
 
Désenfumage : 

 
Le désenfumage de l’entrepôt sera réalisé par extracteurs qui sont mis en position 
« vitesse rapide » afin d’évacuer les fumées en cas d’incendie. Pour plus de sécurité et 
par analogie avec les règles imposées aux Etablissements Recevant du Public, 
l’alimentation électrique des extracteurs se fera en amont du TGBT du site par 
l’intermédiaire de conducteurs électriques résistants au feu de type CR1. 
 
 
Poteaux incendie et réserve d'eau : 

 

Le réseau d'extinction se compose de 3 poteaux situés à moins de 200 m des 
installations sur la Zone Industrielle. Suite à des essais effectués au début de l’année 
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2017, la mairie de Biars atteste que ces poteaux peuvent fournir un débit simultané de 
331m3/h.   
 
L’application de la règle D9 « Défense extérieure contre l'incendie - Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau » a permis de déterminé que le débit nécessaire 
à l’extinction d’un incendie sur le site (surface de référence = 1 cellule de stockage, 
catégorie de risque 2) était au maximum de 390 m3/h pendant 2 h. Une réserve 
complémentaire d’eau de 240 m3 est ajoutée au volume nécessaire au sprinklage pour 
couvrir largement le besoin complémentaire de 60m3/h pendant 2h.  
 
Un poteau incendie supplémentaire a été mis en place en interne à proximité de la zone 
menuiserie. Il délivrera un débit de 60m3/h et prendra l’eau sur la réserve incendie du 
site.  
 
 

7.3.2. Confinement des eaux d’extinction d’incendie 

La quantité d’eau la plus importante qui serait déversée en cas d’incendie correspond à 
la somme de  : 

� volume de la réserve de 552 m3 en cas de déclenchement du sprinklage dans 
une cellule  

� volume d’extinction complémentaire de 240 m3 (poteau + réserve pompiers) 
� volume d’eau liés aux intempéries (10l/m²) 

 
Ainsi, 1 596 m3 de liquides  sont susceptibles d’être déversé dans une cellule en cas 
d’incendie.   
 
Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans chacune des cellules. Celles-ci 
sont partiellement enterrées d’1.20m par rapport au terrain naturel. Leurs périphéries 
est réalisée par un soubassement béton. Le volume théorique de confinement est de 
6 795m³. Le besoin déterminé par la note de calcul D9a est de 1 596 m³, ce qui 
correspond à une hauteur de confinement égale à 28 cm. Le volume de rétention 
constitué par chaque cellule est donc suffisant. 
 
En cas d’incendie à l’extérieur des cellules, les eaux d’extinction sont récupérées dans le 
volume des quais d’expédition (présence d’une vanne sur le réseau de collecte des eaux 
de ruissellement) 
 

7.4. Moyens d’intervention 

7.4.1. 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. 
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7.4.2. 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 les 4 faces, dans le cadre de l’intervention de 
pompiers. 
 
Un plan ETARE, établi par les services du SDIS 46 est en vigueur. Il permet un échange 
d’informations entre l’entreprise et les sapeurs-pompiers et ainsi améliore l’efficacité 
des interventions des équipes d’intervention sur le site.  
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8. Analyse des risques 

Pour le phénomène d’incendie en entrepôt de stockage (PhD n°2) et du stock de 
palettes menuiserie (PhD n°3)  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, 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. 

 

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

8.1.1. 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 §5.  
 
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). 
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8.1.2. Déroulement de l’APR 

L'analyse de risque comporte les étapes suivantes : 

8.1.2.1. 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. 

 
 

8.1.2.2. 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)… 

 

8.1.2.3. 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. 
 

8.1.3. 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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8.2. 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 

Foudre 

Apparition d’une source 

d’ignition suffisante dans les 

cellules de stockage 

Incendie généralisé  

des cellules 1 et 2 

Destruction  

du stockage et d’une partie du bâtiment 

Zone 3 kW/m² (effets irréversibles) sur 

les rues Ambroise Croizat et Marcel 

Paul et sur le terrain de Techniques et 

Formages au Sud 

 

Effets toxiques négligeables 

 

Confinement des eaux d’extinction  

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention 

- Permis de feu 

- Interdiction de fumer 

- Analyse du Risque Foudre 

- Mise à la terre des équipements 

- Vérification annuelle des matériels électriques 

- Extinction automatique par sprinklage 

Mesures de protection 

- Parois séparatives entre cellules et avec la zone d’expédition/ picking REI 

120 

- Extinction automatique par sprinklage 

- Volume d’eau incendie = 792 m
3
 + 3 poteaux incendie 

- Formation incendie 

- Collecte des eaux incendie et confinement à l’intérieur des cellules de 

stcokage 

Défaut électrique 

Échauffement mécanique 

Travail par point chaud 

Cigarettes 

Etincelle de décharge 

(batterie chargée) 

PhD 3 

Foudre 

Apparition d’une source 

d’ignition suffisante au niveau 

du stockage de palettes 

menuiserie 

Incendie du stockage extérieur 

de palettes / menuiserie 

Destruction  

du stockage et d’une partie du bâtiment 

Zone 3 kW/m² (effets irréversibles) sur 

le terrain de Techniques et Formages 

au Sud 

 

Effets toxiques négligeables 

 

 

MESURES EXISTANTES 

Mesures de prévention 

- Permis de feu 

- Interdiction de fumer 

- Analyse du Risque Foudre 

- Mise à la terre des équipements 

- Vérification annuelle des matériels électriques 

- Extinction automatique par sprinklage 

Mesures de protection 

- Volume d’eau incendie = 792 m
3
 + 3 poteaux incendie 

- Formation incendie 

- Eaux d’extinction non polluées 

Défaut électrique 

Échauffement mécanique 

Travail par point chaud 

Cigarettes 

Etincelle de décharge 

(batterie chargée) 
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8.3. Evaluation de la probabilité des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dont les effets sortent des limites du site ANDROS Entrepôt est un 
phénomène d’incendie de stockages.  
 
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.  
 
La méthode LOPA (Layer Of Protection Analysis) indique que la probabilité d’occurrence 
d’un incendie de grande ampleur (l’incendie de l’entrepôt de grande hauteur doit être 
considéré comme tel) est comprise entre 1.10-2 et 1.10-3.  
 
Cette probabilité correspond à la classe de probabilité B selon l’arrêté  ministériel du 29 
septembre 2005 « événement qui s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée 
de vie de l’installation ». L’accidentologie de ce type de phénomène (cf chapitre « Retour 
d’expérience ) montre que l’incendie d’entrepôts de stockage peut effectivement être 
considéré en classe B. 
 

Référence Phénomène 

Dangereux 
Description 

Classe de probabilité 

(selon arrêté du 

29/09/2005) 

PhD 2 
Incendie de l’entrepôt de 

grande hauteur  
B 

PhD 3 

Incendie du stockage 

extérieur de palettes / 

menuiserie  

B 
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9. Estimation des conséquences des phénomènes 
dangereux tenant compte de l’efficacité des 

mesures internes de prévention et de protection 

Les conséquences des phénomènes dangereux retenus, intégrant les mesures de 
réduction des risques devraient être évalués.  
 
Toutefois, les chapitres précédents intègrent d’ores et déjà les mesures passives  de 
réduction du risque telles que : 

� Mur séparatif entre cellules REI 180 
� Mur séparatif entre entrepôt et zone d’expédition/ picking REI 120, 
� Mur écran de 100 m de long à 5,4 m au Sud de la cellule Sud (adossé à la 

passerelle) 
 
Le sprinklage permet de réduire la probabilité de l’incendie généralisé mais n’a pas 
d’effet sur la gravité du phénomène.  
 
C’est pourquoi, les conséquences du phénomène d’incendie d’entrepôt (PhD n°2) et du 
phénomène d’incendie du stock extérieur de palettes (PhD n°3) ne sont pas étudiées à 
nouveau. 

9.1. Détermination de la gravité, de la probabilité et évaluation de 
la cinétique correspondante 

9.1.1. Gravité 

Comme vu ci-dessus la gravité du PhD n°2 reste inchangée. Elle reste qualifiée de 
« SERIEUX » 
 

9.1.2. Probabilité 

Le sprinklage dans les cellules de stockage constitue une barrière de 
prévention/protection réduisant la probabilité du phénomène.  
 
Initialement, ce phénomène avait une probabilité d’occurrence de classe B. La présence 
d’une barrière de sécurité de niveau de confiance 1 (la barrière « sprinklage » agit et est 
efficace dans 90% des cas) permet de faire passer cette probabilité en classe C.  
  
La probabilité de l’incendie du stock extérieur de palettes reste inchangée. 
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9.1.3. Cinétique 

L’ensemble des phénomènes dangereux étudiés dans ce dossier ont une cinétique 
rapide.  
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9.2. Synthèse des 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  
BRIS DE VITRE 

(1)
 

(20 MBAR) 

EFFETS DOMINOS EFFETS DEPASSANT 

LES LIMITES DE 

PROPRIETE 
CLASSE DE GRAVITE 

LETAUX 

SIGNIFICATIFS 
LETAUX IRREVERSIBLES INTERNES EXTERNES 

1 Départ de feu en galerie de liaison 

Th - - - - Aucun Aucun NON - 

Chute 

d’objets 
- - - - Aucun Aucun NON - 

2 Incendie entrepôt Th Cf cartographie - Propagation vers zone expédition / picking Aucun OUI SERIEUX (II) 

3 Incendie stock menuiserie Th Cf cartographie - - Aucun OUI MODERE 5I) 

4 Incendie zone expédition / picking Th Cf cartographie - Aucun Aucun NON - 

NA : Non Atteint 
(1)

 Pour les effets de surpression uniquement 
(2)

 Th : Thermique – S : Surpression – Tox : Toxique 
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10. 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 
 

 PhD n°2 
 

 

I. Modéré   
 

PhD n°3  

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) 

 

  
 
PhD n° 2 = Incendie de l’entrepôt de grande hauteur 
PhD n° 3 = Incendie du stock extérieur de palettes / menuiserie 
 
Le phénomène dangereux « incendie de l’entrepôt de grande hauteur » est en zone 
MMR Rang 1. L’ensemble des installations concourant au bon fonctionnement du 
sprinklage devra donc être considéré comme une Mesure de Maîtrise des Risques et 
suivies comme telles (maintenance, tests réguliers, vérification…) 
 
Le phénomène dangereux « incendie du stock extérieur de palettes / menuiserie » est 
zone de risque acceptable.
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11. Conclusion de l’étude des dangers 

La présente étude présente les zones de dangers des phénomènes dangereux redoutés 
sur le site ANDROS Entrepôt, ainsi que leur classe de probabilité 
 
On notera que la criticité des phénomènes dangereux reste située à un niveau 
acceptable. 
 
L’étude de dangers a mis en évidence que le sprinklage devait être suivi comme une 
MMR (Mesure de Maitrise des Risque).  
 
 
 




