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GLOSSAIRE / DEFINITION 

 

Les termes employés dans les études de dangers sont définis dans la circulaire du 10 mai 

2010.  

Les principaux sigles employés sont les suivants : 

 

A  

ADR Analyse Détaillée des Risques. 

La méthode d’ADR déployée dans la présente étude est la 

méthode dite par arbres de défaillance – arbres d’événements, 

ou « nœud papillon ». 

APR Analyse Préliminaire des Risques (idem EPR). 

B  

BHS Barrière Humaine de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) organisationnelle 

(action humaine) 

BTHS Barrière Technique et Humaine de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) associant un dispositif 

technique et une action humaine 

BTS Barrière Technique de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) ne mettant en jeu que 

des dispositifs techniques 

E  

EDD Etude De Dangers. 

EI Evénement Initiateur ; événement immédiatement en amont d’un 

Evénement Redouté Central. 

EPR Evaluation Préliminaire des Risques (idem APR) 

ERC Evénement Redouté Central. 

ERP Etablissement Recevant du Public. 
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F  

FDS Fiche de Données de Sécurité. 

I  

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

L  

LIE Limite Inférieure d’Explosivité. 

Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 

combustibles) en concentration inférieure à la LIE du gaz (ou de 

la poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser. 

LSE Limite Supérieure d’Explosivité. 

Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 

combustibles) en concentration supérieure à la LSE du gaz (ou 

de la poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser. 

M  

Mesure de Maîtrise des 

Risques (MMR) 

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels 

nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. 

On distingue les MMR de prévention et les MMR de protection 

(ou de limitation). 

Mesure de Maîtrise des 

Risques Instrumentées 

(MMRi) 

faisant appel à de l’instrumentation de sécurité et constituée d’un 

ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels 

nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. 

P  

PhD Phénomène Dangereux. 

PI Poteaux incendie. 

POI Plan d’Opération Interne. 

Ensemble de mesures prévues pour assurer la sécurité en cas 

d’accident. 

R  

REX Retour d’EXpérience. 

RIA Robinet d’Incendie Armé. 
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S  

SEI Seuil des Effets Irréversibles sur la santé humaine 

SEL / SPEL Seuil des premiers Effets Létaux ( 1% de décès sur la 

population exposée) 

SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs ( 5% de décès sur la 

population exposée) 

U  

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans 

un environnement non confiné, encombré ou non encombré. 

V  

VCE Vapour Cloud Explosion. 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans 

un environnement confiné, encombré ou non encombré. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 OBJECTIF DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant 

les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur 

nature et leurs conséquences. 

Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 

à un niveau acceptable. 

Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la 

consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre 

les effets d’un éventuel sinistre. 

Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 

personnes ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en charge 

de l’environnement : 

 D’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les 

risques et optimiser la politique de prévention ; 

 De favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en 

compte des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ; 

 D’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des 

éléments d’appréciation clairs sur les risques ; 

 De servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de 

maîtrise de l’urbanisation. 

 

1.2 CHAMPS ET LIMITES DE L’ETUDE DE DANGERS 

La présente étude de dangers porte sur l’activité d’abattage de la SARL Foie Gras Martegoute 

classée à autorisation sous la rubrique n°2210 et sur les installations associées. 
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1.3 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

La présente étude de dangers a été réalisée en respectant les prescriptions réglementaires 

en vigueur (cf. textes de référence au § 1.4). 

 

Elle respecte notamment les prescriptions de l’arrêté du 29 septembre 2005 (dit arrêté PIGC) 

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. 

 

De même, 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 précise le  contenu  attendu  de  l’étude  de  dangers  et  

apporte  des  éléments  d’appréciation  des  dangers  pour  les installations classées soumises 

à autorisation.  

 

La présente étude de dangers comprend : 

 Le rappel de la description des installations concernées ; 

 La description de l’environnement et du voisinage en tant qu’intérêts à protéger et 

agresseurs potentiels ; 

 La présentation de l’organisation en matière de sécurité ; 

 L’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans 

l’établissement même et sur des installations similaires) et des enseignements tirés ; 

 L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 

 Un examen de la réduction des potentiels de dangers ; 

 l’évaluation préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes dangereux 

majeurs potentiels  

 L’évaluation de l’intensité des effets des scénarios d’accident majeurs en tenant compte 

de l’efficacité des mesures de prévention et de protection et l’analyse des effets 

domino ; 

 L’analyse détaillée des risques, c’est-à-dire quantifiée en termes de probabilité et de 

gravité, des phénomènes dangereux majeurs retenus ; 
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Note sur le niveau de détail de l’analyse des risques : 

L’analyse des risques réalisée est orientée vers les risques qui pourraient avoir une 

conséquence directe pour l’environnement et complète, sans le recouper totalement, le travail 

effectué pour la mise en conformité des équipements de travail et pour l’élaboration du 

document unique d’évaluation des risques professionnels. Rappelons par ailleurs que selon le 

principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec 

l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de 

sa vulnérabilité.  

 

Cette étude s’appuie, en particulier, sur : 

 Des entretiens et échanges avec l’exploitant,  

 L’analyse des retours d’expérience (accidents déjà survenus, leurs causes et 

conséquences et les enseignements qui en ont été tirés). 
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1.4 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES - DOCUMENTS DE REFERENCE 

1.4.1 Textes réglementaires 

La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants : 

 Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées) ; 

 Livre Ier du Code de l’Environnement – Partie réglementaire, et principalement l’article 

D.181-15-2, 

 Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - relatif à l’évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations soumises à autorisation ; 

 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 ; 

 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 ; 

 Arrêté du 30/04/04 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n° 2210 et 

3641. 

 

1.4.2 Principales références bibliographiques 

Les guides techniques auxquels la présente étude peut faire référence sont : 

[1]  Guides techniques de l’INERIS en matière de protection de l’environnement et de maîtrise 

des risques industriels. 

Omega 9 – Etude de dangers d’une installation classée – 01/07/2015 ; 

Guide Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques, et autres 

opérations du DRA 34 ; 

Omega 10 – Evaluation de la performance des barrières techniques de sécurité – réf 

N°DRA-17-164432-10199B du 23/05/2018 ; 

Omega 20 – Démarche d’évaluation des barrières humaines de sécurité – réf N°DRA-09-

103041-06026B du 21/09/2009. 
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[2]  ICSI – Résumé des travaux - Groupe de travail ≪ Fréquence des évènements initiateurs 

d’accidents et disponibilité des barrières de protection et de prévention ≫ ; 

[3]  Note de doctrine de la DGPR du 02/10/13 sur les mesures de maîtrise des risques 

instrumentées et son guide d’application : Guide relatif aux mesures de maîtrise des 

risques instrumentées (MMRI) (DT93).Methods for the calculation of the physical effects 

“Yellow Book” – TNO – CPR 14E edition 1997. 

1.4.3 Documents de référence du site 

 

La présente étude de dangers, relative à l'exploitation de la plateforme logistique de SARL 

FOIE GRAS MARTEGOUTE  en projet, répond aux prescriptions des textes suivants : 

- Le dossier de déclaration n°13059 de juillet 2014, relatif au projet de construction d’un 

abattoir de canards gras en extension d’un atelier de découpe et d’un centre de 

conditionnement existants ; 

- Le dossier de demande d’autorisation environnementale de septembre 2020 ; 

- L’arrêté préfectoral n°E-2014-204 du 30/07/14 imposant des mesures provisoires à la 

SCEA la Ferme du Bouyssou ; 

- La demande de compléments et régularisation de la DDCSPP (ref.SM/AE/20433) du 

22/10/2020 ; 

- Le document de construction d’une unité d’abattage de palmipèdes gras 

(ref.13.02/093) du 05/12/14 et le devis 7607/2 ; 

- Le document de construction du bâtiment de stockage (ref.12.03/071) du 21/05/12. 
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1.5 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE DES RISQUES 

1.5.1 Démarche globale 

 

La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée 

en cinq étapes. Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de 

leur environnement (qui fait l’objet du chapitre 4 de l’EDD) constitue la donnée d’entrée de 

l’analyse. 

 

Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs, 

caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice 

de criticité G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas 

échéant, de proposer des MMR supplémentaires. 

 

 

Figure 1 : Représentation des différentes étapes de la démarche d'analyse des risques 

Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux 

dangers de l’établissement. 
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1.5.2 1ère étape : Accidentologie 

 

L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les 

accidents survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui 

sont analysés ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des 

risques, etc.). 

 

1.5.3 2ème étape : Identification et caractérisation des potentiels de dangers – 

réduction des potentiels de dangers 

 

Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et de caractériser les 

potentiels de dangers. 

 

La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers consiste à : 

 Identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant 

les propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ; 

 Identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matières dangereuses mais 

qui représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires ; 

 Identifier les potentiels de dangers liés à la perte d’utilités. 

 

Les données d’entrée sont : 

 Les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 

 La liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) 

de quelques produits représentatifs de chacune des familles ; 

 La liste des équipements présents sur le site. 

 

A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de 

réduire les potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des 

produits et/ou des procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux. 
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1.5.4 3ème étape : Evaluation ou Analyse Préliminaire des Risques (EPR ou APR) 

 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties : 

1- L’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 

humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les 

installations en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques 

sont ou non retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un 

événement redouté. 

2- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit 

d’une analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 Lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les 

ERC type est un départ de feu ; 

 Identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou 

Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 Recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation 

prévues ; 

 Evaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier 

et retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être 

analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les 

phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, 

directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et 

irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de 

protection existantes sauf si celles-ci sont des barrières passives. 

 

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant à minima les colonnes 

suivantes :  

 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

 Mesures de prévention ; 

 Mesure de protection ou de limitation ; 
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 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières 

passives) ; 

 Commentaires ; 

 Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD). 

 

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la 

gravité des PhD identifiés : 

 

 Effets limités au site Effets à l’extérieur du site 

Gravité « Mineure » « Grave » 

Tableau 1 : Echelle de gravité simplifiée pour l’APR 

 

La gravité est évaluée pour les personnes, selon les attentes de l’étude de dangers. Pour 

évaluer la gravité des PhD, il peut être nécessaire de réaliser une modélisation du phénomène 

dangereux concerné. 

 

1.5.5 4ème étape : Analyse Détaillée des Risques (ADR) 

 

Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR et pour lesquels 

la modélisation des effets conclut qu’il s’agit d’un PhD majeur (effets à l’extérieur du site), une 

Analyse Détaillée des Risques est réalisée. Elle comprend : 

 L’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD ; 

 L’évaluation de la gravité des PhD ; 

 La caractérisation de la cinétique des PhD. 
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1.5.5.1 Evaluation de la probabilité 

 

L’échelle de probabilité de référence pour l’Analyse Détaillée des Risques est celle de l’AM du 

29/09/2005 : 

Niveau de 

fréquence 
E D C B A 

Qualitative 

Possible mais 

extrêmement peu 

probable 

Très improbable Improbable Probable Courant 

 

N’est pas 

impossible au vu 

des 

connaissances 

actuelles mais 

non rencontré au 

niveau mondial 

sur un très grand 

nombre d’années 

d’installations. 

 

S’est déjà produit 

dans ce secteur 

d’activité mais a 

fait l’objet de 

mesures 

correctives 

réduisant 

significativement 

sa probabilité. 

 

S’est déjà produit 

dans secteur 

d’activité ou dans 

ce type 

d’organisation au 

niveau mondial, 

sans que les 

éventuelles 

corrections 

intervenues 

depuis apportent 

une garantie de 

réduction 

significative de sa 

probabilité. 

 

S’est déjà produit 

et/ou peut se 

reproduire 

pendant la durée 

de vie de 

l’installation. 

 

S’est produit sur 

site considéré 

et/ou peut se 

produire à 

plusieurs 

reprises pendant 

la durée de vie 

de l’installation 

malgré 

d’éventuelles 

mesures 

correctrices. 

Tableau 2 : Echelle de probabilité de l’arrêté ministériel du 29/09/2005 

 

L’évaluation de la probabilité est faite qualitativement, sur la base du retour d’expérience.  

 

1.5.5.2 Evaluation de la gravité 

 

L’échelle de gravité de référence pour l’Analyse Détaillée des Risques est celle de l’AM du 

29/09/2005 : 
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Niveau de gravité 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 

irréversibles sur la vie 

humaine 

5. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 

personnes exposées 

4. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

3. Important 
Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 

personnes exposées 

Entre 10 et 100 

personnes exposées 

2. Sérieux 
Aucune personne 

exposée 

Au plus 1 personne 

exposée 

Moins de 10 personnes 

exposées 

1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 

Présence humaine 

exposées à des effets 

irréversibles inférieure 

à « une personne » 

(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, 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. 

Tableau 3 : Echelle de gravité de l'arrêté ministériel du 29/09/2005 

Règles de comptage utilisées  

Les règles de comptage utilisées sont celles proposées dans la circulaire du 10 mai 2010. 

1.5.5.3 Evaluation de la cinétique 

 

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 

 

L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux : 

 Cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, 

est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant 

qu’elles ne soient atteintes. 

 Cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, 

ne permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 
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L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de 

protection prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour 

protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient 

atteintes. 

 

1.5.6 5ème étape : Bilan de l’analyse des risques 

 

A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels 

(sans tenir compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont 

hiérarchisés selon leur probabilité et leur gravité, dans la matrice de criticité (gravité x 

probabilité). 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux 

NON 

NON NON NON NON 

MMR rang 2 

4. Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

3. Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON 

2. Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON 

1. Modéré     
MMR rang 

1 

Tableau 4 : Matrice de criticité 

 

En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être 

proposées. 

 Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » 

susceptibles d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site 

(mesures compensatoires à mettre en œuvre). 
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 Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les 

phénomènes dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche 

d’amélioration continue 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 

 zone ALARP (As Low As Reasonnably Practicable). Il est important de démontrer 

que toutes les mesures de maîtrise des risques ont été envisagées et mises en œuvre 

(dans la mesure du techniquement et économiquement réalisable).  

La gradation des cases "MMR " en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis 

le rang 1 jusqu'au rang 2. Cette gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder 

à la réduction des risques, en s'attachant d'abord à réduire les risques les plus 

importants (rangs les plus élevés). 

 Zone en vert : zone de risque moindre  accidents « acceptables » dont il n’y a pas 

lieu de s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). Pas de mesures de réduction 

complémentaire du risque. 

 

  



FOIE GRAS MARTEGOUTE (46) 

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

FOIE GRAS MARTEGOUTE – Affaire n° 10275575-2 / 1-6FDSRS6 - PJ n°49 – Etude des dangers - Révision n°1 Page 26 

 

2 CONTEXTE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

La présente étude, concerne la régularisation administrative de l’abattoir de la SARL Foie Gras 

Martegoute. 

 

Initialement, l’abattoir a été construit autour d’une organisation comprenant un volume 

hebdomadaire d’abattage de 4000 canards répartis sur quatre jours, soit 1000 canards par 

jour (du lundi au jeudi), et par conséquent un tonnage de carcasses inférieur à cinq tonnes par 

jour. Un dossier de déclaration a donc été déposé en juillet 2014. 

Afin de limiter les impacts temps et fluides (notamment pour des fonctions de nettoyage très 

nombreuses), le fonctionnement de l’entreprise a conservé son volume hebdomadaire mais 

s’est tourné vers deux abattages par semaine au lieu de quatre, soit 2000 canards le lundi et 

2000 canards le mercredi (le poids de carcasses étant supérieur à 5 tonnes par jour).  Compte 

tenu des tonnages actuels, la SARL souhaite régulariser sa situation : elle est désormais 

soumise au régime d’autorisation au titre des installations classées sous la rubrique 2210. 

 

L’abattoir étant soumis à Autorisation au titre de la réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, un dossier de demande d’autorisation 

environnementale est réalisé. La présente étude de dangers est une pièce intégrante de 

ce dossier. Suite à l’examen du dossier de demande d’examen au cas par cas n°2017-

5725, l’entreprise est dispensée d’une étude d’impact (cf. Annexe 1 du DDAE). 
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3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

La présente étude de dangers s’insère dans un dossier de demande d’autorisation 

environnementale (DDAE). La description des installations est réalisée dans la partie 

« Descriptif de l’exploitant » du DDAE. Elle est rappelée de manière synthétique ci-après. 

 

La SARL Foie Gras Martegoute/Ferme de Bouyssou est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de foie gras.  

Ses principales activités sont les suivantes :  

 Abattage de canards gras,   

 Découpe de canards gras,  

 Travail des foies,  

 Transformation en conserves,  

 Stockage de produits finis,  

 Activité de négoce : vente directe au consommateur. 

 

Les installations du site comprennent :  

 Un quai de réception volailles,  

 Une zone d’abattage, plumaison,  

 Une zone d’éviscération, prélèvement des foies et mise en chariots,   

 Une zone de ressuage,  

 Un local de travail des foies,  

 Une zone de circulation entre l’atelier d’abattage et l’atelier découpe,  

 Une aire de déchets,  

 Une chambre froide déchets,  

 Deux chaudières,  

 Un local électrique : Tableau Général Basse Tension,  

 Un SAS hygiène et SAS tenues,  

 Une zone de lavage des caisses,  

 Des locaux sociaux,  

 Une aire béton pour les installations techniques, 

 Une aire de lavage pour les véhicules au niveau du quai,  

 Un parking. 

 

La description du fonctionnement global de l’entreprise est présentée sur la figure en page 

suivante, qui décrit toutes les activités de l’entreprise dans une organisation temporelle. 
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Figure 2 : Fonctionnement global du site 
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Cette figure présente un plan de masse du site. 

 

Figure 3 : Plan de masse du site (sans échelle)

Bâtiment stockage produits 

conditionnés 
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE 

 

Les éléments sensibles dans l’environnement de l’établissement sont décrits en détail dans la 

partie « Descriptif de l’exploitant » du DDAE, à laquelle le lecteur est renvoyé. 

 

Le récapitulatif de l’environnement du site, comme intérêt à protéger ou comme agresseur 

potentiel, figure dans les paragraphes suivants. 

 

4.1 ENVIRONNEMENT COMME INTERET A PROTEGER 

Il résulte de l’analyse de l’environnement naturel et humain du site, que les principaux intérêts 

à protéger sont : 

 Le personnel ; 

 Le voisinage constitué : 

- Des habitations riveraines (mitoyenne à l’ouest – appartient à Mr Martegoute – 

Inoccupée); 

- Des entreprises riveraines (entreprise CHAUSSON Matériaux, dont le bâtiment le 

plus proche se trouve à 20 m à l’ouest sur une zone surélevée par rapport à FOIE 

GRAS MARTEGOUTE,et pour laquelle une dérogation a été formulée) ; 

- Des installations riveraines (station-service appartenant à Mr. Philippe Martegoute et 

mitoyenne à l’ouest) 

- Des axes routiers voisins (D673 en bordure nord du site). 

 Le milieu naturel constitué : 

- Du sol ; 

- Des milieux aqueux de surface (ruisseau de Luzier à 70 m environ au nord); 

- Biodiversité (site existant, zone NATURA 2000 la plus proche située à 5 km au nord-

ouest) ; 

- De la nappe phréatique. 
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4.2 ENVIRONNEMENT COMME AGRESSEUR POTENTIEL 

L’environnement, comme agresseur potentiel ou facteur de risque, peut comprendre : 

 Les risques d’origine naturelle tels que : 

- Les conditions climatiques (absence de conditions climatiques extrêmes) ; 

- Les séismes (site en zone de sismicité 1 – risque normal), 

- La foudre (région peu exposée au risque de foudroiement), 

- Les inondations (site hors zone inondable du PPI de Salviac),  

 Les risques d’origine non naturelle qui sont notamment liés : 

- Aux activités industrielles voisines (absence d’activités industrielles à proximité), 

- Aux accidents de la circulation (bâtiments d’activité éloignés de la route). 
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5. ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE SECURITE 

5.1 DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATIONNELLES 

5.1.1 Consignes générales de sécurité 

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel :  

 L’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement et d’apporter du feu sous une 

forme quelconque ; 

 Les consignes générales de sécurité ; 

 Les consignes particulières de défense incendie ; 

 Le balisage des moyens d'extinction ; 

 Le balisage des sens d'évacuation. 

 

De par son activité d’industrie agroalimentaire, l’entreprise dispose de nombreuses mesures 

de sécurité concernant l’hygiène en général :  

 Un plan de nettoyage ; 

 Un plan de désinfection des locaux ; 

 Un plan de désinsectisation et de dératisation. 

 

5.1.2 Recensement des substances ou préparations et organisation des stockages 

Les produits dangereux présents sur le site sont essentiellement les produits de nettoyage et 

les produits mis en œuvre par les utilités.  

Ils font l’objet d’un recensement et sont présentés dans la partie 7.4. 

 

En application de la section VI de l’arrêté du 04 octobre 2010 modifié, un inventaire permanent 

des stocks sera disponible permettant de connaître, à tout instant, la nature, les quantités et 

emplacements des produits stockés, qu’il s’agisse des produits combustibles, des déchets 

ainsi que des produits dangereux ou non. Les informations suivantes seront notamment 

renseignées : famille de produits, mentions de dangers, rubriques ICPE 4XXX visées, quantité, 

etc.  

Les fiches de données de sécurité des produits stockés ou utilisés sur le site seront tenues à 

la disposition du personnel. 

Ces documents seront facilement accessibles et tenus à disposition des autorités. 
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5.1.3 Organisation, formation 

Le personnel suit une formation aux premiers secours. 

Chaque nouvel embauché bénéficie d’une formation à son poste de travail, d’une formation à 

l’hygiène et d’une sensibilisation à l’utilisation des produits de nettoyage. 

Des exercices incendie sont réalisés par l’exploitant à raison d’une fois par an. Des exercices 

intrusion sont également réalisés deux fois par an. 

Le personnel est par ailleurs formé à réagir en cas de pollution accidentelle (par déversement 

ou par les eaux d’extinction), via une procédure interne. 

 

5.1.4 Maîtrise de l’exploitation 

L’exploitation du site est réalisée sous la surveillance de personnes formées et qualifiées ayant 

une connaissance de la conduite des installations ainsi que des dangers et inconvénients des 

installations. L’accès aux locaux techniques est réservé aux personnes autorisées. 

Des procédures, des instructions ou consignes sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise 

de l’exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de 

mise à l’arrêt et de maintenance, même sous-traitées, font l’objet de telles procédures. 

 

De par son activité d’agroalimentaire, l’entretien des locaux du site est réalisé de manière 

quotidienne.  

 

5.1.5 Gestion des modifications 

Tout nouvel investissement ou modification importante des installations fera l’objet d’une 

analyse en termes d’hygiène et sécurité du personnel. 

 

5.1.6 Gestion des retours d’expérience 

La détection des accidents et des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des 

défaillances de mesures de prévention, sera réalisée afin d’organiser les enquêtes et les 

analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des 

actions correctives.  

FOIS GRAS MARTEGOUTE examinera les retours d’expérience, prendra les dispositions 

nécessaires et en informera, sous 48 heures, les autorités compétentes. 
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5.1.7 Plan de prévention pour entreprises extérieures 

 

Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est mise en garde des 

mesures à prendre pour éviter les risques : 

 établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par des 

entreprises extérieures conformément au décret n°92.158 du 20 février 1992 ; 

 procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans l’enceinte du 

site qui précise les consignes générales préventives et les consignes d’alerte ; 

 délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par 

point chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…). Le permis sera 

délivré par le Responsable Sécurité. Il sera également signé par le demandeur et 

l’exécutant. Les précautions à prendre avant le début des travaux y seront consignées 

clairement : enlèvement des matières combustibles, vidange et nettoyage des 

équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des charpentes, 

pose de bâches, etc. De plus, le personnel technique sera chargé d’inspecter le 

chantier en début et fin de travaux ; 

 des protocoles de sécurité signés avec tous les transporteurs habituels. 

 

En cas de travaux importants, notamment nécessitant l’usage de grue, une analyse des 

risques spécifique sera réalisée au préalable et des mesures adéquates seront mises en 

place.  

 

5.1.8 Contrôle, entretien et maintenance des installations 

 

Les personnels travaillant sur le site ont les habilitations nécessaires. 

Les opérations de maintenance et d’entretien, permettant de conserver un haut niveau de 

sécurité et de bon fonctionnement des installations, sont contractualisées auprès de 

prestataires habilités, le cas échéant. 

L’ensemble des contrôles réglementaires exigés sont réalisés, tels que visite annuelle de 

contrôle des installations électriques, des extincteurs, des installations d’extinction 

automatique, etc. 

 

En particulier, les équipements du site font l’objet d’un plan de maintenance et d’entretien avec 

périodicité établie. Le personnel intervenant sur les équipements est formé aux risques 
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particuliers de leurs interventions et des installations. Les principales actions de maintenance 

sont liées aux installations et équipements suivants :  

 Electricité : visite  annuelle  de  contrôle  des  installations  électriques  (BUREAU 

VERITAS) et travaux électriques (ALLEZ et cie) ; 

 Désenfumage : contrôle  prévu en 2021 par Eurofeu ;  

 Extincteurs : vérification annuelle des  équipements et de leur accessibilité par un 

organisme extérieur agréé ; 

 Groupes froids : contrat de maintenance par l’entreprise BOUSCASSE ;  

 Station de prétraitement : contrat de maintenance par RDE24 ; 

 Chaudières : contrat de maintenance avec ENGIE ; 

 Cuve de fioul et groupe électrogène : contrôle annuel par RD2A ; 

 Cuve de gaz : contrôle annuel par ANTARGAZ. 

 

5.2 DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES – MESURES DE SECURITE 

5.2.1 Contrôle des accès – protection anti-intrusion 

Pour limiter les risques d’intrusion et de malveillance, les mesures suivantes sont prises :  

 Détection anti-intrusion dans le bâtiment, déclenchant une alarme sonore et visuelle, 

reliée à un central d’appel qui avertit le dirigeant ; 

 Intervention après relais télésurveillance ;  

 Eclairage automatique extérieur au niveau des façades toute la nuit ;  

 Accueil et réception de toute personne extérieure devant pénétrer dans les bâtiments.  

 

 En accord avec les dispositions du chapitre 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, 

les risques liés à l’intrusion et à la malveillance ne sont pas retenus dans la suite 

de l’analyse des risques.  

 

5.2.2 Mode de transmission de l’alerte  

 

 En présence du personnel : le constat d’un incident est immédiatement signalé par les 

témoins au responsable des installations. Des alarmes « coup de poing » ou « bris de 
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glace » sont installées dans les locaux avec déclenchement d’une alarme sonore. Le 

responsable de l’entrepôt ou son représentant décidera de l’appel des secours publics.  

 

 En l’absence du personnel : l’alerte est transmise par le biais de la détection 

automatique d’incendie, reliée à un central d’appel. L’appel des services de secours ou 

de sécurité est ensuite déclenché par l’exploitant.  

 

Chaine d’alerte : 

 

Figure 4 : Chaîne d'alerte en cas d’incident sur le site 

 

5.2.3 Mesures de prévention vis-à-vis du risque d’incendie et d’explosion 

5.2.3.1 Inventaire des sources d’ignition 

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des 

sources d’ignition. Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont 

prises sur le site sont identifiées dans le tableau ci-dessous. 

Sources d’ignition possibles Mesures de prévention prises sur le site 

Foudre Le site possède des paratonnerres sur les TGBT. 

Travaux avec points chauds 
Tous les travaux générateurs de points chauds sont soumis aux consignes 

de sécurité (permis de feu). 

Cigarettes, allumettes L’interdiction de fumer sur le site est indiquée par un affichage. 

Etincelle électrostatique L'ensemble des installations fixes du site est relié à la terre. 

Incident d’origine électrique 

Installations et matériels électriques conformes aux prescriptions de la 

norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension ». 

Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par an (BUREAU 

VERITAS).  
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Sources d’ignition possibles Mesures de prévention prises sur le site 

Certaines réactions chimiques / 

Certains procédés 

Le cas échéant, stockage des produits incompatibles dans des locaux ou 

cuvettes de rétention distincts (=> pas de mise en contact possible). 

Système de chauffage 

Le chauffage est assuré par deux chaudières gaz (propane). Elles ne sont 

pas classées au titre de la rubrique 2910 (puissance thermique < 1 MW). 

Le contrôle et l’entretien est assuré par la société ENGIE (contrat d’entretien 

et de maintenance). 

Imprudences, comportements 

dangereux 
Formation du personnel et information/formation des intervenants extérieurs. 

Figure 5 : Sources d'ignition possibles et mesures de prévention sur le site SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE 

 

5.2.3.2 Mesures de prévention spécifiques au risque d’explosion 

 

L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont 

les ondes de surpression et les projections éventuelles. 

 

La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite : 

 De minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives 

(tant en fréquence qu’en volume) ; 

 De déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en 

particulier par le choix du matériel. 

 

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion ont été 

transcrites en droit français principalement par les décrets du 24 décembre 2002 et arrêté du 

8 juillet 2003. Les points clef de cette réglementation sont : 

 Le zonage des emplacements à risque d’explosion ; 

 L’audit d’adéquation des équipements en place ; 

 L’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE) 

pour garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place 

complétant le « Document Unique ». 

Cette réglementation est applicable à l’ensemble du site. 
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Bureau Veritas préconise à Foie Gras Martegoute une analyse des risques ATEX de 

l’établissement avec zonage. Le chef d’établissement s’engage à réaliser le DRPE. 

 Les zones à risques seront signalées par la signalisation réglementaire. 

 Les matériels électriques et non électriques installés ou utilisés dans les zones 

identifiées seront choisis de façon à être conforme au type de zone. 

La minimisation des zones à risques d’explosion passe notamment par une ventilation 

adaptée. A ce titre, les locaux dans lesquels une atmosphère explosive est susceptible de se 

former, soit en fonctionnement normal, soit en cas d’accident, sont convenablement ventilés. 

La chaudière extérieure est ainsi ventilée naturellement et convenablement. La chaudière (de 

6 kg), utilisée pour le maintien en chauffe de l’échaudoir, est située au-dessus de l’abattoir 

dans un local de 3m de hauteur et de surface correspondant à la surface totale du bâtiment 

d’abattage. Ainsi, la chaudière est convenablement ventilée. 

 

5.2.4 Mesures de détection, de protection et de limitation vis-à-vis du risque incendie  

 

Un début d’incendie peut être maîtrisé rapidement :  

 Par une détection adaptée ;  

 Par des recoupements coupe-feu ou des distances d’éloignement permettant de limiter 

l’extension du feu ; 

 Par une intervention rapide et efficace des secours.  

  

5.2.4.1 Détection incendie 

La détection incendie est automatique, elle est assurée par un appareil SIEMENS par lecture 

optique. Cette alarme est présente dans tous les bâtiments sauf celui du stockage de produits 

finis. Elle est reliée à un central d’appel qui prévient par téléphone le dirigeant en cas de 

déclenchement de l’alarme. Cet équipement est vérifié tous les ans par l’entreprise SIEMENS. 

 

5.2.4.2 Recoupements coupe-feu  

Le site dispose de deux murs coupe-feu REI120 dépassant d’un mètre en toiture pour la partie 

reliant les deux bâtiments (cf. image ci-dessous). 
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Figure 6 : Murs coupe-feu sur le site 

5.2.4.3 Moyens d’intervention  

 

Des moyens d’intervention rapides permettront de contenir le développement d’un sinistre. 

Les moyens d’intervention, internes et externes, en cas d’incendie sont présentés au chapitre 

5.3.  

 
 

5.2.5 Mesures de détection, de protection et de limitation vis-à-vis du risque explosion 

 

Une explosion de gaz ou de vapeurs inflammables peut être évitée :  

 Par une détection adaptée ; 

 Par une ventilation des locaux adéquate. 

 

Les installations pouvant présenter un risque d’explosion (chaudières, groupe électrogène) 

sont placées en extérieur dans la mesure du possible. Ainsi, il existe une ventilation naturelle 

permettant de limiter le risque d’explosion. 

Concernant la chaudière placée en intérieur, des mesures ont été mises en œuvre contre le 

risque explosion (ventilation naturelle notamment).  

Murs coupe-feu 2h 

Bâtiment stockage produits 

conditionnés 
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5.2.6 Mesures de prévention et de protection contre les risques liés à la circulation 

interne 

5.2.6.1 Causes possibles 

En raison de la circulation de camions sur le site, il existe un risque d’accident (collision) entre 

deux véhicules ou entre un camion et un autre équipement (réservoir, etc.).  

5.2.6.2 Mesures de prévention 

La limitation des risques d’accidents liés à la circulation sur le site en général passe par : 

 La formation du personnel ; 

 Le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies réservées, 

etc.) ; 

 le respect des règles de chargement – déchargement (utilisation des emplacements 

dédiés, manutention sécurisée,…). 

5.2.6.3 Mesures de protection 

Les mesures de protection sont la protection des tuyauteries et des équipements pouvant être 

endommagés en cas de collision. La majorité des fluides du site emprunte des canalisations 

en toiture du bâtiment. 

 

5.2.7 Mesures de prévention et de protection vis-à-vis du risque de pollution des 

eaux/sols 

5.2.7.1 Causes possibles 

Les causes possibles de pollution des eaux et du sol sont liées : 

 à une fuite de produit au niveau d’une zone de stockage, lors d’une opération de 

dépotage, de manutention ou de manipulation des matières dangereuses (fioul stocké 

pour le groupe électrogène par exemple) ; 

 Aux eaux de ruissellement sur sols souillés ; 

 A un rejet accidentel d’effluents (suite au dysfonctionnement de la STEP par exemple) ; 

 Aux eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Entraînant ensuite : 
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 Un épandage accidentel de matières polluantes dans l’environnement (via le réseau 

d’eaux pluviales par exemple) ; 

 Puis une pollution des eaux et des sols. 

5.2.7.2 Mesures de prévention ou de protection 

Les mesures de prévention ou de protection qui sont prises sur le site sont récapitulées dans 

le tableau ci-après.   

 

Evénement 

redouté 

Evénement 

élémentaire 
Mesures de prévention ou de protection prévues 

Epandage 

accidentel de 

produit 

Fuite produit  

 Très peu de matières liquides dangereuses sur le 

site. Les produits de nettoyage sont stockés sur un 

bac de rétention. 

Eaux de 

ruissellement 

souillées (traces 

d’hydrocarbures, 

boues, etc) 

- 

 Les voies de circulation sont imperméabilisées, 

limitant tout risque d’infiltration non maîtrisé dans le 

sol (eaux collectées ensuite dans réseau EP).  

Rejet accidentel 

d’effluents 

Dysfonctionnement 

de la STEP 

 Entretien et maintenance réguliers de la STEP par la 

société RDE24, avec qui une convention a été 

signée. La société contrôle la STEP  de manière 

hebdomadaire. 

Eaux d’extinction 

incendie 
Incendie sur le site 

 Les eaux d’extinction incendie sont retenues sur les 

quais d’expédition face au bâtiment d’abattage. 

Figure 7 : Mesures de prévention/protection prévues sur le site SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE vis-à-vis du 

risque de pollution des eaux/sols 

Par ailleurs, un disconnecteur est installé sur le réseau d’eau afin d’éviter tout retour d’eau 

polluée vers le réseau de distribution publique. 

 

Les mesures adoptées pour prévenir toute pollution du milieu naturel, réduisent de façon 

importante la probabilité d'un tel événement.  
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5.2.7.3 Estimation des besoins en eau en cas d’incendie d’une cellule du bâtiment 

 

Méthode de calcul 

L’objectif du guide D9 est de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à 

l’intervention des secours, publics ou privés, extérieurs ou internes à l’établissement. 

 

Scénario pris en compte pour déterminer les besoins en eau d’extinction 

La surface sélectionnée est celle de l’abattoir, car c’est l’installation soumise à autorisation et 

faisant l’objet de cette présente étude de dangers. 

Est présenté ci-après, le calcul D9 des besoins en eau pour l’extinction de l’incendie du 

bâtiment. 
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Figure 8 : Calcul D9 du besoin en eau en cas d'incendie 

D’après le calcul D9, le débit requis est de 60 m3/h pendant 2h, soit un total de 120 m3 d’eau, 

devant être disponible sur le site pour les services de secours. 

 

Un poteau incendie public, géré par la mairie de Salviac est implanté à 50 m du site sur la 

RD673. Il présente un débit de 60 m3/h, soient 120 m3 pendant 2 h disponibles. 

  

Activité Stockage

Hauteur de stockage 
(1) (2) (3)

- Jusqu'à 3 m 0

- Jusqu'à 8 m +0,1

- Jusqu'à 12 m +0,2

- Jusqu'à 30 m +0,5

- Jusqu'à 40 m +0,7

- Au delà 40 m +0,8

Type de construction 
(4)

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60 -0,1

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l'ossature < R 30 +0,1

Matériaux aggravants 
(5)

Présence d'au moins un matériau aggravant +0,1 0 Pas de matériaux aggravants

Types d'interventions internes

- Accueil 24h/24 ( présence permanente à l'entrée) -0,1

- DAI (détection automatique incendie) généralisée reportée 

24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel 
(6)

-0,1

- Service sécurité incendie ou équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en mesure d'intervenir 

24h/24 
(7)

-0,3

0

+1,0

684
Surface de la plus grande 

surface non-recoupée.

41,0538

1

Risque faible 0 QRF = Qi x 0,5 (m3/h)

Risque 1 Q1 = Qi x 1 (m3/h)

Risque 2 Q2 = Qi x 1,5 (m3/h)

Risque 3 Q3 = Qi x 2 (m3/h)

non Pas de sprinklage.

Débit calculé en m
3
/h Qcalculé = 41,0538

Débit total calculé en m
3
/h 

(12)                     SQcalculé =

Débit requis en m
3
/h 

(13) (14) (15)    

(multiple supérieur de 30 m
3
/h)                  

Qrequis =

41,0538

41,0538

60

Fascicule J - Code 38 

"Abbatoirs" - Risque faible pour 

activité - retenu 1 de manière 

majorante

Poteaux métalliques.

Retenu < R30 de manière 

majorante

-0,1 DAI pour le bâtiment d'abattage.

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

Edition 06.2020

Bâtiment d'abattage

Coefficients retenus 

0 Pas de stockages.

Critères Coefficients Commentaires

Catégorie de risque 
(10)

 (voir annexe 1 du document D9)

 S  Coefficients

1 + S  Coefficients

Surface de référence : S en m² 
(8)

Qi = 30 x S x (1+ Scoefficients) / 500 
(9)

Risque protégé par une installation d’extinction automatique à eau 
(11)

 :

QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

+0,1
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5.2.7.4 Estimation du volume de la rétention des eaux d’extinction 

 

Les eaux d’extinction incendie contiennent généralement en concentration élevée les résidus 

de combustion des matières stockées. Ces eaux peuvent, par conséquent, polluer le milieu 

naturel (sol et eaux souterraines et/ou superficielles) si elles ne sont pas retenues (confinées) 

pour être analysées et traitées avant rejet, si nécessaire.   

Pour éviter que les eaux d’extinction incendie n’atteignent le  milieu naturel, des zones de  

confinement sont créées à l’extérieur des bâtiments. Ce confinement des eaux permettra de 

les récupérer après isolement du réseau d’évacuation des eaux pluviales.  

La capacité de ces zones de confinement est déterminée en fonction du volume théorique 

maximum d’eaux d’extinction susceptibles d’être générées par les services de secours lors 

d’un incendie du bâtiment d’abattage. 

Le volume à retenir sur le site est calculé en l’application guide technique D9A, pour 

une durée d’incendie de 2h. 

 

Le calcul est le suivant : 

Vrétention = Besoins en eau  2h + Vcuve sprinkleur + (Surface imperméable)  10 l/m² + (volume de liquide 

contenu dans le local contenant le plus grand volume)  20%. 
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Figure 9 : Calcul D9A - Volume de liquide à mettre en rétention en cas d’incendie du bâtiment d’abattage 

 

Le volume minimum de rétention requis pour contenir les eaux d’extinction en cas 

d’incendie est de 130 m3. 

 
Au regard de la topographie au Nord du site, il est probable que les eaux d’extinction incendie 

soient contenues sur la voirie d’accès des poids-lourds au quai d’expédition du bâtiment 

d’abattage. Aucun document permettant de déterminer le volume de rétention disponible n’a 

toutefois été établi. 
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5.3 MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

5.3.1 Moyens internes d’extinction 

5.3.1.1 Poteau incendie 

 

Un poteau incendie public d’un débit de 60 m3/h se trouve à moins de 50 m des limites de 

propriété sur la D673 de l’autre côté de la route face à la station de carburant.  

 

5.3.1.2 Extincteurs 

 

Des extincteurs mobiles de différents types (de 2 à 10 kg ; eau, ABC, EPA), de nature adaptée 

aux risques, sont répartis judicieusement  dans l’enceinte de l’établissement. Leur implantation 

est conforme à la règlementation. Ils sont régulièrement contrôlés par un organisme 

certificateur (LRS) qui délivre à la société le certificat Q4. Ceux-ci sont remplacés si 

nécessaire.  

5.3.2 Moyens externes d’extinction 

En cas de sinistre, le centre de secours le plus proche appelé pour intervention est celui de la 

commune de Salviac, à moins de 2 km du site (par voie routière). Le site est accessible par la 

D673. 

 

 

Figure 10 : Localisation du centre de secours le plus proche du site – Echelle : 1/15 000 (Source : GEOPORTAIL) 

SARL FOIE GRAS 

MARTEGOUTE 

NORD 

Centre de secours 
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Les aires de circulation et voiries sont aménagées et entretenues afin de ne  pas occasionner 

de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation 

externes au bâtiment.   

L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services 

d’incendie et de secours ou directement par ces derniers.  
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6. ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE SUR DES INSTALLATIONS 

SIMILAIRES 

 

Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations 
similaires. 
 
Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste 

exhaustive de tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. 

Il s’agit, avant tout, de rechercher les type de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs 

effets et les mesures prises pour limiter leur occurrence ou leur conséquences. 

6.1 ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES 

6.1.1 Base accidentologique consultée 

L’accidentologie relatée ci-après résulte de la consultation de la base ARIA du BARPI (Bureau 

d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles – Ministère de l’Ecologie et du 

Développement durable – France). 

 

6.1.2 Accidents ayant impliqué des abattoirs 

La base ARIA recense 204 accidents survenus en France dans des abattoirs entre 1992 et 

2021. 

 

Les principaux types d’accidents survenus dans ce type d’installation, leurs origines et les 

actions correctives mises en place par la suite sont présentés dans le tableau en page 

suivante. Le tableau présente un résumé des causes d’accidents. 
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Type d’accidents Nombre 

Pourcentage 

Origine/causes Actions correctives mises en place par 

l’exploitant concerné 

Incendie 

80 

39% 

Stockage de cartons et de plastiques d’emballages Renforcement des dispositifs de détection incendie 

Opération de nettoyage haute pression sur un chemin 

de câbles, provoquant un court-circuit. 

 

Négligence humaine (mégot).  

Mauvais fonctionnement du système de régulation de 

température sur un bac de cire pour plumer les volailles. 

 

Salle des machines/local technique  

Incident électrique  

Fuite d’ammoniac 

55 

27% 

Défaillance de garniture d’une vanne Augmentation des fréquences de contrôle de l’installation 

Sectionnement d’une conduite de l’installation de 

réfrigération lors de travaux 

De l’eau glycolée sera utilisée pour la circulation du froid. 

Rupture d’un flexible hydraulique du compresseur Mise en place d’un contrôle préventif de l’installation. 

Fuite sur le circuit interne d’une batterie du tunnel de 

ressuage. 

 

Pollution des eaux 
41 

20% 

Mauvaise fermeture de la vanne de rejet vers le milieu 

naturel. 

 

Formation renforcée et mise en place d’un contrôle visuel 

périodique 

Egout de collecte des eaux usées bouché Curage annuel préventif du réseau d’eaux usées 
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Problème de détection de niveau haut dans le bassin 

de la STEP 

Arrêt pompe en cas de défaut ou dépassement de niveau. 

Fuite sur une canalisation d’eaux usées Inspection plus régulière des réseaux et passage des 

réseaux en aérien. 

Panne du dégrilleur de l’unité de prétraitement des 

effluents entraînant une mauvaise qualité de 

prétraitement des effluents envoyés vers la STEP 

communale. 

Report d’alarme des dégrilleurs. 

Manque d’entretien du séparateur « plumes/eaux 

usées », celui-ci est tombé en panne. Un bouchon de 

plumes  aurait entraîné la rupture d’une canalisation 

d’effluents. 

Vanne d’isolement sur la conduite d’eaux pluviales, 

solutions de confinement sur site des eaux susceptibles 

d’être polluées. 

Panne pompe relevage station d’épuration  

Autres : mélange de 

produits dangereux, 

inondation, perte d’un toît, 

etc. 

28 

14% 

  

TOTAL 204 

100% 

  

Tableau 5 : Extrait de la typologie des accidents survenus dans des abattoirs entre 1992 et 2021 (Source : Base ARIA) 
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6.2 ACCIDENTOLOGIE INTERNE 

En 2009, un incendie d’origine électrique a ravagé le bâtiment « boutique » de la SARL Foie 

Gras Martegoute, en-dehors des horaires d’exploitation. Depuis cette date, une détection 

automatique d’incendie a été mise en place dans le bâtiment de découpe/magasin et celui 

d’abattage. 

 

6.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE 

A partir de l’ensemble des données statistiques de l’accidentologie présentées ci-avant, il est 

possible de dresser une synthèse mettant en lumière les aspects importants.  

 

Fuite d’ammoniac : 

Le site ne dispose pas d’installations de réfrigération fonctionnant à l’ammoniac. 

 

Incendie :  

Le système de détection automatique d’incendie permet une détection précoce d’un potentiel 

départ de feu sur l’activité d’abattage. Des extincteurs sont par ailleurs répartis sur tout le site. 

 

Pollution des eaux :  

Une convention d’assistance technique pour l’exploitation du système d’assainissement a été 

établie avec la Régie des Eaux de la Dordogne (RDE24). 

Ainsi, les volumes des rejets de la station de prétraitement sont suivis à raison de deux fois 

par semaine par la société RDE24. RDE24 gère également les éventuels travaux de réparation 

et la surveillance des installations électromécaniques. Un avenant à la convention avec 

RDE24 a été rédigé en septembre 2020 afin de renforcer les autocontrôles des rejets. Ainsi, 

une analyse de la DCO, DBO5, MES sera réalisée mensuellement à partir d’un prélèvement 

en instantané dans le déversoir de rejet. 

Par ailleurs, les rejets de la station de prétraitement sont analysés annuellement par le 

Laboratoire Département d’Analyse du Lot à partir d’un prélèvement 24h des eaux de rejet. 

Une vanne de fermeture située en amont du point de rejet permet de confiner cette installation 

en cas de besoin. 

 

Afin de faire face à ces différents risques, la SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE a mis en 

place des dispositions techniques et organisationnelles. 
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7. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 

DANGERS 

7.1 OBJECTIF  

L’identification des potentiels de dangers constitue la première étape de l’analyse des risques. 

Elle a pour objectifs : 

 De recenser les potentiels de dangers et les phénomènes dangereux associés d’une 

unité ; 

 De faire un tri préliminaire de ces potentiels de dangers et des phénomènes dangereux 

associés en fonctions de leur typologie ; 

 D’identifier les phénomènes dangereux potentiels devant faire l’objet de l’analyse de 

réduction des risques. 

 

L’examen porte sur : 

 Les produits mis en œuvre, 

 Les procédés et installations, 

 Les installations annexes 

 Les utilités en cas de perte. 

 

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

systématique pour chaque famille de produits et pour chaque type d’équipements. De cette 

analyse, nous avons établi la grille des sources de dangers identifiées par nature et par cause. 

 

7.2 CLASSEMENT DES RISQUES PAR NATURE  

Les risques liés à l’exploitation d’un abattoir sont généralement :   

 Incendie ; 

 Explosion ;  

 Pollution accidentelle des sols ou des eaux ; 

 Dispersion de gaz, de vapeurs ou de fumées toxiques. 
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7.2.1 Risque d’incendie  

7.2.1.1 Généralités 

Pour qu’un incendie se déclare, il faut la présence des trois conditions suivantes 

simultanément :   

 Présence d’un combustible solide, liquide ou gazeux ; 

 Présence d’un comburant ;  

 Initiation de la réaction de combustion : création, en une zone réduite, des conditions 

de pression et de température nécessaires pour démarrer la réaction (une source 

d’ignition).  

 

L’absence d’un de ces 3 éléments  empêche  le  déclenchement  de  combustion.  En  présence  

de  matières combustibles ou inflammables, il y a risque d’incendie dès lors qu’il y aura 

présence d’une source d’énergie, étant donné que le comburant (oxygène de l’air) est toujours 

présent. 

 

7.2.1.2 Energies d’inflammation 

Les principales sources d’ignition susceptibles d’initier un incendie sont :   

 Les flammes nues consécutives à :  

o Des  travaux  apportant  un  feu  nu  (soudage,  oxydécoupage,…)  à  proximité  

des  matières combustibles ou inflammables ; 

o L’extrémité  incandescente  d’une  cigarette  pouvant  atteindre  500°C  par  

imprudence  d’un fumeur ; 

o Un point chaud induit par un acte de malveillance. 

 Les causes d’origine électrique :  

o Appareillage électrique défectueux (éclairage, moteur électrique, armoires 

électriques,…) ; 

o Echauffement (surcharge, mauvaise connexion) ; 

o Etincelles d’origine électrostatique (engins de manutention, opérations de 

transfert), l’incendie d’un véhicule. 

 Les  causes  d’origine  thermique : défaillance,  montée  en  température  incontrôlée  

ou dysfonctionnement sur les installations fixes ou mobiles ; 

 Les causes d’origine mécanique (frictions, chocs, abrasion) ; 

 La foudre. 
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7.2.1.3 Le type d’incendie retenu 

Le principal type d’incendie susceptible d’être rencontré sur le site est le suivant : 

  

 Feu de matériaux combustibles : Un foyer initial donne naissance à l’incendie. La 

propagation de l’incendie se produit par un ensemble de phénomènes : rayonnement, 

convection, conduction, projection ou déplacement du matériau en feu. Plus le 

matériau est divisé, plus la combustion est rapide et complète.  

 

 Ce risque est retenu pour la suite de l’analyse de risques. 

  

7.2.2 Risque d’explosion 

7.2.2.1 Généralités 

Une explosion, c’est la transformation rapide d’un système matériel donnant lieu à une forte 

émission de gaz accompagnée éventuellement d’une émission de chaleur importante.  

Une explosion est la réunion des conditions ci-dessous :  

 La présence d’un combustible sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières dans 

le domaine d’explosivité :  

o pour les gaz, le domaine de concentration à l’intérieur duquel les explosions 

sont possibles est compris  entre  la  Limite  Inférieure  d’Explosivité  (LIE)  et  

la  Limite  Supérieure  d’Explosivité (LSE) ; 

o pour  les  poussières,  celles-ci  doivent  être  en  suspension  dans  l’air  (ce  

qui  nécessite  un confinement  suffisant),  et  présentes  à  une  concentration  

supérieure  à  la  concentration minimale d’explosion du nuage.   

 La présence d’un comburant (l’oxygène de l’air en général) ; la concentration minimale 

nécessaire, fonction du composé, se situe généralement aux alentours de 10 % ; 

 La  présence  d’une  source  d’inflammation  apportant  une  énergie  supérieure  à  

l’énergie  minimale d’inflammation.   

 

On peut distinguer différents types d’explosion :  

 Explosion à  l’air  libre  ou en milieu confiné  liée  à un  mélange air/gaz combustible  

ou  air/vapeurs combustibles ; 

 Explosion en milieu confiné :   
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o liée à la  rupture d’un réservoir contenant un gaz sous pression pouvant être 

causée par une déficience  du  réservoir,  à  pression  normale,  ou  par  une  

surpression  due  à  un dysfonctionnement ou à l’échauffement d’un récipient ;  

o liée à un mélange air/poussières. 

 

7.2.2.2 Les principaux types d’explosion retenus 

 

Explosion d’un nuage de gaz (UVCE)  

  

Ce terme est la contraction de "Unconfined Vapour Cloud Explosion" que l'on traduit par 

"Explosion de gaz non confiné". L’UVCE concerne tous les gaz inflammables et les liquides 

inflammables à bas point d'ébullition qui, à la suite d'une perte de confinement, peuvent former 

une nappe gazeuse dérivant sous l'action du vent. A partir de son point d'émission, cette nappe 

de gaz va dériver au gré des conditions météorologiques et des obstacles qu'elle va 

rencontrer. Parallèlement, le nuage va accroître progressivement son volume. Ce faisant, il se 

produit une dilution par mélange avec l'air.  

Ce nuage est hétérogène car riche en combustible au voisinage du rejet et pauvre à l’extérieur. 

Si  au  cours  de  sa  dérive,  ce  nuage  hétérogène  (avec une zone intermédiaire dont la 

concentration est comprise dans les limites d'explosibilité), rencontre une source d'allumage 

suffisamment énergétique, il va s'enflammer.  

  

La  nature  du  régime  de  l'explosion,  qui  est  généralement  une  déflagration,  dépend  

directement  des paramètres d'allumage, caractérisés par :  

 Le délai d'allumage (intervalle de temps compris entre le début de l'accident et l'instant 

d'allumage). Plus le délai d'allumage est grand, plus l'explosion est forte,  

 Le point d'allumage (centre ou périphérie du nuage),  

 L'énergie.  

 

 Le site est alimenté en gaz (propane) pour le fonctionnement des chaudières, ce 

risque est donc retenu. 
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Rupture d’une capacité sous pression  

 

La rupture d’une capacité sous pression peut survenir suite à une agression thermique de la 

capacité, causant une montée en pression au-delà de la pression de rupture de la capacité.  

 

 Présence d’une cuve aérienne de propane sous pression, ce risque est retenu. 

 

7.2.3 Risque de pollution accidentelle 

7.2.3.1 Risque de pollution aqueuse 

Une pollution accidentelle de l’eau et/ou du sol peut être consécutive à :  

 Une défaillance sur des capacités de stockage ou de mélange, et les canalisations 

associées ; 

 Un écoulement accidentel d’un produit stocké sur le site suite à :  

o une erreur de manutention ou de manipulation des produits ;  

o un emballage défectueux ; 

o l’action de conditions climatiques particulières ou d’un incendie proche ;  

o une rupture de flexible ou une défaillance de matériel sur les installations de 

stockage ;  

o le sur-remplissage d’un stockage.  

 Une fuite d’un produit dans une installation technique ;  

 Un stockage de produit sur une zone non imperméable ;  

 L’utilisation d’eau pour l’extinction d’un incendie.  

 

 Ce risque est retenu. 

 

7.2.3.2 Risque de pollution atmosphérique 

Une pollution accidentelle de l’air peut être consécutive à :  

 Un  dysfonctionnement  d’équipements/installations  mettant  en  œuvre  des  produits  

liquides  ou gazeux ; 

 Une perte de confinement sur un stockage et ou son installation ; 

 Un dysfonctionnement d’un système de traitement (gaz, odeurs, poussières…) ;  

 La formation de fumées et de produits de décomposition thermique. 
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 Le risque de pollution atmosphérique pourrait être dû sur le site à un 

dégagement de gaz frigorigène, ceux-ci étant des gaz à effet de serre. Ce risque 

est retenu. 

 

7.3 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS 

7.3.1 Groupes froid et climatisation 

 

Les potentiels de dangers associés aux installations de froid employant des fluides 

frigorigènes sont principalement des dangers pour l’atmosphère car ce sont des « supergaz » 

à effet de serre. 

 

Les fluides frigorigènes utilisés sur le site appartiennent à la catégorie des HFC 

(Hydrofluorocarbure), à savoir :  

- R404A ; 

- R410A ; 

- R407F. 

En fonctionnement normal, il n’y aucun dégagement de fluide frigorigène. L’entretien annuel 

ou semestriel de ces installations est réalisé par l’entreprise FCCE Bouscasse. Les 

installations sont également surveillées mensuellement en interne. 

Le tableau ci-après répertorie la charge (en kg) des différents groupes froids. 

 

Figure 11 : Charge des différents groupes froids 

 Les installations frigorifiques présentent un risque d’augmentation de l’effet de 

serre. Ce risque est retenu. 

 



FOIE GRAS MARTEGOUTE (46) 

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

FOIE GRAS MARTEGOUTE – Affaire n° 10275575-2 / 1-6FDSRS6 - PJ n°49 – Etude des dangers - Révision n°1 Page 58 

 

7.3.2 Chaudières 

 

Les potentiels de dangers associés aux installations de combustion employant du gaz sont les 

suivants : 

 Un incendie par flamme type chalumeau en cas de fuite suivie d’un allumage ; 

 Un manque d’eau (pour chaudières à tubes de fumées) ; 

 Un entartrage (surchauffe du métal…) ; 

 Un incendie dû à une mauvaise combustion ou un dysfonctionnement de brûleur ; 

 Une explosion côté foyer (suite à une introduction accidentelle de combustible dans le 

foyer sans le brûler, avec accumulation de gaz, risque d’explosion au réallumage ou 

mauvais réglage de la combustion avec formation d’imbrûlés) ; 

 L’introduction dans le local d’une source d’ignition (cigarette…) en présence de 

matières combustibles ; 

 Une fuite de gaz sur le réseau interne. 

 

Par ailleurs, une fuite de gaz dans un local chaufferie peut être à l’origine d’une explosion de 

gaz avec, comme précédemment : 

• la génération d’une onde de pression ; 

• l’émission de projectiles entrainés par la détente brutale de l’eau. 

 

 Ces risques (incendie et explosion) sont retenus. 

 

7.3.3 Station de prétraitement des eaux 

 

Les potentiels de dangers associés à une installation de prétraitement des eaux de rejet sont 

les suivants :  

 Un mauvais entretien des canalisations (fuite, bouchage) ; 

 Une mauvaise fermeture des vannes de rejet vers le milieu naturel ; 

 Un dysfonctionnement de la détection de niveau haut dans le bassin de la STEP. 

Qui entraineraient une pollution des sols et des eaux. 

 

 Ce risque est retenu. 
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7.4 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS 

Il s’agit des dangers pouvant provenir de la nature de produits stockés ou utilisés sur le site. 

Les risques liés aux produits dépendent de 3 facteurs :  

 La nature du produit lui-même et de ses caractéristiques dangereuses d’un point de 

vue toxicité, inflammabilité, réactivité ;  

 La quantité de produit mise en jeu ; 

 Les conditions de stockage et de mise en œuvre. 

 

7.4.1 Dangers liés aux matières combustibles stockées 

 

Les matières combustibles suivantes susceptibles d’être stockées sur le site sont : 

 Des matières plastiques sous formes diverses : barquettes, films plastiques ; 

 Du bois (palettes), cartons, papiers. 

 

 Ce risque est retenu. 

 

7.4.2 Dangers liés aux produits dangereux mis en œuvre par les activités classées 

 

Les produits dangereux sont en quantité minime sur le site, dédiés à l’entretien et stockés sur 

rétention.  
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Ils correspondent à :  

 

Figure 12 : Produits d’entretien dangereux recensés sur le site 

On peut citer également l’AD BLUE et le lave-glace utilisés pour la maintenance des véhicules 

de la société. 

 

Les dangers liés à des produits dangereux, en fonction de leur mention de dangers peuvent 

être : 

 Toxicité pour les organismes aquatiques ; 

 Corrosifs ou nocifs par inhalation, contact avec la peau ou en cas d’ingestion ; 

 Incompatibilités chimiques avec d’autres produits. 

 

Des règles de stockage sont définies pour éviter la mise en contact de produits chimiquement 

incompatibles.  
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 En raison des faibles quantités éventuellement présentes de produits dangereux 

et du respect des règles de compatibilité chimique, ces potentiels de dangers ne 

sont pas retenus dans la suite de l’étude. 

 

7.4.3 Eaux d’extinction en cas d’incendie 

 

Les eaux d’extinction en cas d’incendie sont susceptibles de contenir des imbrûlés et/ou  des 

substances toxiques. Les eaux d’incendie sont collectées sur les quais d’expédition du 

bâtiment d’abattage. Se référer à la partie 5.2.7 de la présente étude pour plus de détails sur 

la rétention des eaux. 

  

 Ainsi, le milieu naturel n’est pas susceptible d’être pollué par les eaux d’extinction 

d’incendie, ce risque n’est pas retenu pour la suite.  

 

7.4.4 Dangers liés aux produits des utilités  

7.4.4.1 Fioul domestique 

Sur le site, le fioul domestique est utilisé pour le fonctionnement du groupe électrogène. Ces 

produits sont utilisés à température ambiante, inférieure (de 15°C ou plus) à leur point éclair 

(point éclair > 55°C).  

 

Le fioul est un produit issu de la désulfuration des distillats du pétrole brut. Il est liquide aux 

conditions normales. Il n’est pas soluble dans l’eau. Ses principales caractéristiques physico-

chimiques sont les suivantes : 

 

Caractéristiques principales Dangers 

 Densité de vapeur : > 5  

 Point éclair : > 55°C  

 Température d’auto inflammation : > 

250 °C  

 Limite d’inflammabilité : 0,5% - 5% 

dans l’air 

 Non soluble dans l’eau 

 Inflammables - Catégorie 3 - (H226)  

 Réaction violente avec les oxydants  

 Risque d’asphyxie par manque 

d’oxygène 

 Risque de toxicité par aspiration, par 

inhalation 

 Risque de corrosion cutanée 

Tableau 6 : Caractéristiques du fioul domestique 
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 Du fait de la nature inflammable de ce produit, ce risque est retenu. 

7.4.4.2 Propane 

Sur le site, le propane est utilisé pour le fonctionnement des chaudières.  

Ses principales caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes : 

 

Caractéristiques principales Dangers 

 Point éclair : -104°C  

 Température d’auto inflammation : 

470 °C  

 Limite d’explosivité dans l’air : 1.7% - 

10.8%vol 

 Gaz extrêmement inflammable - 

Catégorie 1 - (H220)  

Tableau 7 : Caractéristiques du propane 

 Du fait de la nature inflammable et explosive de de ce produit, ce risques est 

retenu. 

 

7.4.4.3 Gaz réfrigérants  

Sur le site, les gaz réfrigérants sont utilisés pour le fonctionnement des groupes froids.  

Les principales caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes : 

 

Caractéristiques principales Dangers 

 Densité de vapeur : 3.45  

 Température critique : 72.1 °C  

 Incolore 

 SGH04 – gaz sous pression 

 Asphyxies par réduction de la teneur 

en oxygène  

 Gelures et lésions oculaires graves 

Tableau 8 : Caractéristiques du fluide frigorigène R404A 

Caractéristiques principales Dangers 

 Densité de vapeur : 2.3  

 Température critique : 70.2 °C  

 Incolore 

 SGH04 – gaz sous pression 

 Asphyxies par réduction de la teneur 

en oxygène  

 Gelures et lésions oculaires graves 

Tableau 9 : Caractéristiques du fluide frigorigène R410A 
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Caractéristiques principales Dangers 

 Densité de vapeur : 2.7 

 Incolore 

 SGH04 – gaz sous pression 

 Asphyxies par réduction de la teneur 

en oxygène  

 Gelures et lésions oculaires graves 

Tableau 10 : Caractéristiques du fluide frigorigène R410A 

 

 Dans ces conditions et de par leur nature, les gaz réfrigérants ne présentent pas 

de risque. 

 

7.4.5 Synthèse des potentiels de dangers  

 

Nous avons réalisé une analyse des dangers liés aux produits et aux installations. Cette 

analyse est synthétisée dans le tableau en page suivante. 
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INSTALLATIONS 
CARACTERISTIQUES ET 

INSTALLATIONS CONCERNEES 

NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION TOXICITE 

ACTIVITES D’ABATTAGE 

Abattoir Bâtiment dédié à l’abattage X - X X 

 Incendie en cas d’inflammation des 

matières combustibles  

 Pollution par les eaux d'extinction 

d'incendie 

 Fumées nocives en cas d’incendie 

STOCKAGE DE MARCHANDISES 

Stockage de produits 

combustibles dans les 

cellules de stockage 

Stockage en rack sur une hauteur  

max de 6 m. dans un bâtiment dédié 
X - X X 

 Incendie en cas d’inflammation des 

matières combustibles  

 Pollution par les eaux d'extinction 

d'incendie 

 Fumées nocives en cas d’incendie 
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INSTALLATIONS 
CARACTERISTIQUES ET 

INSTALLATIONS CONCERNEES 

NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION TOXICITE 

PRODUITS LIES AUX UTILITES 

Fioul 
Cuve de stockage aérienne (1500 L)  

Groupe électrogène. 
X - X - 

 Pollution en cas de fuite d’une cuve 

 Incendie en cas de fuite et de 

présence d’une source d’ignition 

Propane 
Cuve de stockage aérienne (1000 L) 

Chaudières 
X X X - 

 Incendie/explosion en cas de fuite et 

de présence d’une source d’ignition 

 Pollution par les eaux d'extinction 

d'incendie 

Fluides frigorigènes Groupes  froids du  site - - X -  Gaz à effet de serre 

EQUIPEMENTS 

Installations électriques Local TGBT X - - -  Incendie d’origine électrique 

STEP Station d’épuration - - X - 
 Pollution en cas de 

dysfonctionnement 

Tableau 11 : Synthèse des potentiels de dangers
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7.5 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PERTES D’UTILITES 

7.5.1 Perte d’alimentation en électricité  

  

En cas de coupure d’électricité, les installations électriques sont secourues par un groupe 

électrogène, d’une puissance de 200 kVA. Il est alimenté par une cuve de fioul domestique de 

1 500 litres. Le groupe électrogène est localisé à l’extérieur en façade Sud-Ouest du site. 

 

 La perte d’alimentation en électricité ne représente pas un danger important pour 

l’installation ou pour son environnement ; et les installations seraient secourues 

par un groupe électrogène. 

 

7.5.2 Perte d’alimentation en propane 

  

L’alimentation en propane sert pour le fonctionnement des chaudières. Les chaudières servent 

à chauffer des ballons d’eau. Cette eau permet ensuite le maintien en température de 

l’échaudoir à volailles. 

 

 La perte d’alimentation en propane impliquerait un arrêt du fonctionnement de 

l’abattoir. Mais il ne représente pas un danger pour l’installation ou pour son 

environnement. 

  

7.5.3 Perte du groupe électrogène  

  

L’alimentation en fioul sert pour le fonctionnement du groupe électrogène, lui-même étant utilisé 

en secours, en cas de coupure d’électricité. 

 

 La perte du groupe électrogène serait pénalisante uniquement si cela survient en 

même temps que la perte d’électricité. Toutefois, cela ne présente aucun risque 

pour l’activité. Celle-ci serait simplement mise à l’arrêt.  
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7.5.4 Perte d’alimentation en eau  

  

Une coupure d’eau sur le réseau public entraînerait une perte d’alimentation pour les activités 

suivantes :  

 Le remplissage de l’échaudoir (d’une capacité de 12 m3) ; 

 Le nettoyage des locaux de production ;  

 Le nettoyage du quai de livraison et des camions de transport de canards vivants ; 

 Les autoclaves ; 

 Les usages domestiques ; 

 La production d’eau chaude de maintien en température de l’échaudoir. 

 

 Une coupure d’eau sur le réseau public arrêterait momentanément l’activité du 

site mais n’aurait pas de conséquences environnementales particulières.  

 

7.5.5 Perte de la station de prétraitement 

 

La station de prétraitement sert à traiter les effluents générés lors du nettoyage quotidien des 

locaux de l’abattoir, le nettoyage des camions de transport des canards gras ainsi que les eaux 

domestiques. Ainsi, en cas d’arrêt de la STEP, ceci engendrerait un arrêt temporaire de 

l’activité, jusqu’à réparation de celle-ci.  

 

 Une perte de fonctionnement de la station de prétraitement n’aurait pas de 

conséquences environnementales particulières si l’exploitant arrête son activité 

d’abattage jusqu’à la réparation de cette dernière.  

 

 



FOIE GRAS MARTEGOUTE (46) 

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

FOIE GRAS MARTEGOUTE – Affaire n° 10275575-2 / 1-6FDSRS6 - PJ n°49 – Etude des dangers - Révision n°1 Page 68 

 

8. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER 

 

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 ; 

 Le deuxième principe est le principe d’intensification qui consiste à intensifier 

l’exploitation afin de réduire les stockages ; 

 Le troisième principe est le principe d’atténuation qui consiste à définir des conditions 

opératoires ou de stockage moins dangereuses ; 

 Le quatrième principe est le principe de limitation des effets à partir de la conception 

des équipements.  

  

Pour une société d’abattage du type de celle de la SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE, les 

principaux potentiels de danger sont liés aux produits stockés et à leur caractère combustible 

et aux rejets d’eau.   

  

Les mesures prévues qui contribuent à réduire les potentiels de danger reposent 

essentiellement sur des principes d’atténuation et de limitation des effets.   

  

Il s’agit notamment :  

 De la conception des équipements, 

 De l’organisation générale en matière de sécurité ;  

 Des mesures mises en place pour la station de prétraitement. 

  

Ces mesures ont été décrites au chapitre 5. 
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9. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

9.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques (après l’analyse de l’accidentologie et l’identification 

des dangers) s’articule en 3 parties : 

1- L’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 

humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations 

en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques sont ou non 

retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit 

d’une analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 Lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les 

ERC type sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de 

feu ; 

 Identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou 

Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 Recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation 

prévues ; 

 Evaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier 

et retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être 

analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les 

phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, 

directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et 

irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de 

protection existantes (sauf si celles-ci sont des barrières passives). 

 

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant à minima les colonnes 

suivantes :  

 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

 Mesures de prévention ; 
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 Mesure de protection ou de limitation ; 

 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières 

passives) ; 

 Commentaires ; 

 Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD). 

 

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité 

des PhD identifiés : 

 

Effets limités au site 

Effets à l’extérieur du site 

Par effets direct Par effet domino 

Gravité « Mineure » « Grave » « Effets dominos » 

Figure 13 : Echelle de gravité simplifiée 

 

Pour évaluer la gravité des PhD, il peut être nécessaire, lorsque le groupe de travail n’a pas de 

notion de l’étendue des effets (absence de modélisations antérieures notamment), de réaliser 

une modélisation du phénomène dangereux concerné. 

 

9.2 RECENSEMENT DES EVENEMENTS EXCLUS DE L’ANALYSE DES RISQUES  

Comme cela est précisé dans la circulaire du 10 mai 2010, les événements suivants sont exclus 

de l’analyse des risques :  

 Une chute de météorite ;  

 Un séisme  d’amplitude  supérieure  aux  séismes  maximums  de  référence  

éventuellement  corrigés  de facteurs, tels que définis par la réglementation applicable 

aux installations classées considérées ; 

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

 Un événement climatique d’intensité supérieure aux événements historiquement connus 

ou prévisible pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur ; 

 Une 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 du 

même code ; 

 Un acte de malveillance. 
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9.3 ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 

9.3.1 Objectifs 

 

Dans ce chapitre, sont recherchés les dangers liés à l’environnement qui pourraient être pris en 

compte comme événements initiateurs d’un accident majeur potentiel. 

 

9.3.2 Analyse et prise en compte des risques d’origine naturelle 

 

Les facteurs de risque d’origine naturelle envisageables sont : 

 Les températures extrêmes ; 

 La neige, les vents violents ; 

 Les inondations ; 

 La foudre ; 

 Un séisme ; 

 Les mouvements de sol, glissements de terrain, retrait-gonflement d’argile, 

cavités souterraines (hors séisme). 

 

La commune de Salviac est en particulier concernée par les risques naturels suivants : 

 

 

Figure 14 : Risques majeurs recensés à Salviac (Source : Géorisques) 

 

Ces risques sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 
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9.3.2.1 Risques liés aux évènements climatiques exceptionnels 

 

Risques liés aux températures extrêmes (gel, canicule) : 

 

D’une façon générale, les risques liés aux températures extrêmes sont : 

 L’échauffement du liquide contenu dans les réservoirs et l’augmentation de la pression 

de vapeur, voire l’inflammation des produits à bas point éclair en cas de températures 

élevées (canicule) ; 

 La prise en masse ou le bouchage des conduites (transfert de produits, réseau incendie, 

…) en cas de gel. 

 Les risques liés aux températures très basses associées à un air très sec sont les 

décharges électrostatiques responsables également d’un risque d’inflammation des 

produits inflammables. 

 Les risques d’accidents de la circulation en cas de gel. 

 

Les mesures prises sur le site sont les suivantes : 

 Les voies de circulation du site font l’objet d’un salage en cas de gel ; 

 Peu de produits dangereux ou inflammables ; 

 Lieu géographique du site : pas de conditions extrêmes de température.  

 

 Les températures extrêmes ne sont donc pas retenues comme événement 

initiateur d’un accident majeur potentiel. 

 

 

Risques liés aux évènements climatiques exceptionnels (vent, neige) 

 

Sur les installations du site, ces phénomènes peuvent être à l’origine de l’arrachage ou de 

l’effondrement des structures des installations. Ces phénomènes naturels sont pris en compte 

dans la conception des charpentes, toitures et structures.  

De plus, pendant les périodes enneigées, les zones de circulation sont dégagées afin d’éviter 

les risques d’accidents de la circulation sur le site. 
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 Les vents violents et chutes de neige ne sont pas retenus comme événements 

initiateurs d’un accident majeur potentiel.  

 

9.3.2.2 Risque foudre 

 

Caractérisation du risque foudre 

 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte 

intensité, 20 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de 100 Hz, se propageant avec des 

fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une masse 

nuageuse et le sol. L’activité orageuse est définie par le nombre de jours (moyenne sur les 10 

dernières années, par commune). Le critère du nombre de jours d’orage ne caractérise pas 

l’importance des orages. En effet, un impact de foudre isolé ou un orage violent sont 

comptabilisés de la même façon. La meilleure représentation de l’activité orageuse est la 

densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an.  

 

La densité de foudroiement pour la commune de Salviac est faible, cette dernière ait partie des 

10% de communes les moins foudroyées de France.   

 

La région est donc relativement peu exposée à l'activité orageuse et au risque de 

foudroiement associé. 

 

Les dangers liés à la foudre sont : 

 Les effets thermiques pouvant être à l’origine d’un incendie ou d’une explosion, soit au 

point d’impact, soit par l’énergie véhiculée par les courants de circulation conduits ou 

induits ;  

 Des dommages aux structures et constructions ; 

 Des perturbations électromagnétiques qui entraînent la formation de courants induits 

pouvant endommager les équipements électroniques, en particulier les équipements de 

contrôle commande et/ou de sécurité ; 

 Des effets électriques pouvant induire des différences de potentiel. 
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Exigences réglementaires 

Les textes applicables aux ICPE sont : 

 L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein 

des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 

(section III – Dispositions relatives à la protection contre la foudre) ; 

 L’Arrêté du 30/04/04 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à autorisation sous « les rubriques n° 2210 et 

3641 (article 9) ; 

 Les normes NF EN 62305-2 (2006). 

 

Les installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 2210 ne sont 

pas visées par la section III de l’arrêté ministériel du 04 octobre modifié. En revanche, 

l’arrêté du 30/04/04 exige que ces installations soient protégées contre les risques liés 

aux effets de l’électricité statique et de la foudre. 

 

Le site dispose d’un paratonnerre sur le TGBT. 

 

 Aussi, au vu des équipements pour protéger les installations, le risque foudre 

n’est pas retenu dans l’analyse des risques comme source d’ignition potentielle. 

 

9.3.2.3 Risque d’inondation 

 

La commune de Salviac est visée un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRNi), 

prescrit le 05/05/2006 et approuvé le 15/02/2010.  

Le site n’est pas implanté dans une zone d’interdiction par le PPRNi de Salviac. 

 

 Le risque inondation n’est donc pas retenu comme événement initiateur d’un 

accident majeur. 

 

9.3.2.4 Risque lié aux mouvements de sol/glissement de terrain/retrait-gonflement des argiles 

 

La commune de Salviac est exposée à aléa moyen de retrait-gonflement des sols argileux, mais 

n’est pas soumise à un Plan de Prévention. 
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D’après le site Infoterre, aucun mouvement de terrain n’a été recensé à proximité du site. Par 

ailleurs, les plus proches cavités souterraines identifiées se trouvent à plus de 500 m du site. 

 

 Cet aléa n’est pas retenu comme événement initiateur d’un accident majeur pour 

le site.  

 

9.3.2.5 Risque sismique 

 

Caractérisation du risque sismique 

 

Les secousses d’un séisme ne durent qu’un temps très court, en général inférieur à une minute. 

Cette durée très faible limite généralement la réaction de l’opérateur au déclenchement des 

arrêts d’urgence. La secousse s’accompagne : 

 De vibrations horizontales et parfois verticales (ces dernières sont plus difficiles à 

mesurer) qui s’appliquent sur le sous-sol dur du site, et qui sont souvent la référence du 

séisme ; 

 Elles provoquent à leur tour des vibrations des couches superficielles (couches qui 

forment le sous-sol proche dans lequel sont situées les fondations des installations). 

 

Les effets du séisme sont les suivants : 

 Mise en vibration des équipements ; 

 Liquéfaction du sol. 

 

Exigences réglementaires : 

 

La prévention du risque sismique est régie par : 

 L’article L.563-1 du Code de l’environnement ; 

 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismiques applicables aux bâtiments « à risque normal » ;  

 Les articles R.563-1 à R.563-8 du livre V du Code de l’Environnement. Ces articles 

définissent 2 classes : 
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o la classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et 

installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent 

circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, 

équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance 

suivantes : 

 catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un 

risque minime pour les personnes ou l’activité économique, 

 catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque 

moyen pour les personnes, 

 catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque 

élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison 

de leur importance socio-économique, 

 catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial 

pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre 

public. 

 

o la classe dite « à risque spécial » comprend les bâtiments, équipements et 

installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement 

de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits 

au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations. 

 

Ils définissent par ailleurs : 

o Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

o La délimitation des zones de sismicité du territoire français à l’article D563-8-1 : 

 zone de sismicité 1 : sismicité très faible 

 zone de sismicité 2 : sismicité faible 

 zone de sismicité 3 : sismicité modérée 

 zone de sismicité 4 : sismicité moyenne 

 zone de sismicité 5 : sismicité forte 

 

La carte de l’aléa sismique de la France est présentée en suivant. 
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Figure 15 : Carte de l'aléa sismique en France 

 

Application au site SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE 

 

Les installations de la SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE entrent dans la catégorie « à risque 

normal » (la catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et les 

installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs 

occupants et à leur voisinage immédiat).  

Selon l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement (issu du décret du 22 octobre 2010 portant 

délimitation des zones de sismicité du territoire français), le département du Lot se trouve en 

zone de sismicité 1 (sismicité très faible).  

 

 Le risque sismique n’est pas retenu comme événement initiateur d’un accident 

majeur.  

SALVIAC (46) 
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9.3.3 Analyse et prise en compte des risques d’origine non naturelle 

9.3.3.1 Risques liés aux activités industrielles voisines 

 

Le site est localisé en zone rurale. On ne retrouve aucune installation industrielle classée dans 

un rayon d’un kilomètre. L’ICPE la plus proche est SYDED DU LOT, une installation de stockage 

de déchets inertes soumise à Enregistrement, implantée à plus de 3 kilomètres au Sud du site. 

 

 

 

Figure 16 : Localisation des sites ICPE dans l'environnement de la SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE  

(Source : Géorisques - Echelle : 1/25 000) 

SARL FOIE 

GRAS 

MARTEGOUTE 

NORD 

SYDED DU LOT 
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Inventaire des installations classées :  

 

 

Figure 17 : Inventaire des installations classées sur la commune de Salviac (Source : Géorisques) 

La carrière RESCANIERES n’est pas susceptible d’avoir des effets domino sur l’établissement 

FOIE GRAS MARTEGOUTE du fait de la distance d’éloignement de plus de 4 kilomètres.  

 

 Au regard de ces éléments, aucun risque provenant des installations industrielles 

classées situées dans l’environnement du site n’est attendu sur la société FOIE 

GRAS MARTEGOUTE. 

 

9.3.3.2 Risques liés aux réseaux collectifs proches 

 

Les réseaux collectifs situés à proximité du site sont : 

 Eau potable : le site est alimenté en eau potable par le réseau communal ; 

 Assainissement : les eaux usées sont dirigées vers une station d’épuration communale ; 

 

 Aucun risque n’est attendu sur la société SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE. 

 

9.3.3.3 Risques liés à une chute d’avion ou à l’impact d’un projectile de façon plus générale  

 

La chute d’un avion peut occasionner des dégâts très important : 

 Incendie ; 

 Sectionnement de tuyaux ; 

 Destruction de réservoirs ; 

 Destruction de bâtiments et d’équipements. 

 

D’après la Direction Générale de l’aviation Civile, les risques les plus importants de chute d’un 

aéronef se situent au moment du décollage et de l’atterrissage. La zone admise comme étant 
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la plus exposée se trouve à l’intérieur de la projection d’un cône qui délimite au sol un rectangle 

de 3 km de part et d’autre des extrémités des pistes et de 1 km de part et d’autres dans le sens 

de la largeur.   

L’aérodrome le plus proche est celui de Cénac-et-Julien à plus de 11 km au Nord. 

 

 Le risque chute d’avion n’est pas retenu, l’aérodrome le plus proche se trouvant à plus 

de 2 kms du site (circulaire du 10/05/2010). 

 

Par ailleurs, le risque de chute de grue, en cas de travaux à proximité, peut également être 

envisagé. 

Dans le cas de la chute d’une grue en cas de travaux sur un site voisin, la probabilité pour 

qu’une grue chute sur les installations et soit à l’origine d’un phénomène dangereux est peu 

probable. Tous les travaux sont effectués en respectant des procédures et consignes écrites. 

Dans la perspective de travaux importants, une analyse des risques spécifique est réalisée au 

préalable. 

 

 Le risque chute de grue sur les installations n’est pas retenue. 

9.3.3.4 Risques d’intrusion – risques liés à la malveillance 

 

L’établissement pourrait faire l’objet de tentatives éventuelles d’intrusions ou d’actes de 

malveillance (vols, sabotage, etc..) pouvant provoquer des incidents voire des accidents. 

Cependant, la sécurité contre la malveillance est assurée par le moyen suivant : 

 Le bâtiment est doté d’une détection anti-intrusion (capteurs de présence). Le système 

de détection anti-intrusion est relié à un central d’appel. 

 

 Le risque d’intrusion et d’acte de malveillance est donc limité et est écarté dans 

le cadre de cette étude. Il n’est pas présenté comme évènement initiateur de risque 

dans les tableaux d’analyse préliminaire des risques. 

 

9.3.3.5 Risques liés à la circulation sur les axes voisins 

 
Les risques sont : 

 Un accident de circulation sur les voies riveraines du site, avec intrusion de véhicules et 

impact sur les installations ; 
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 Un accident de transport de marchandises dangereuses. 

 

La probabilité d’accidents liés aux transports par poids lourds, toutes catégories confondues, 

est de 10-6 accident/poids lourds/km (d’après données statistiques du CEPN – rapport n°188).  

Le risque pour qu’un accident lié au transport de matières dangereuses (explosion ou BLEVE 

d’une citerne de propane, jet enflammé de propane, explosion de vapeur de liquide inflammable, 

etc.) se produise est donc encore plus faible. Par exemple, d’après les données statistiques 

EDF – LANNOY, la probabilité pour qu’un camion-citerne de propane explose est de 4,4.10-

14/kg de propane transporté/km/an. 

 

 Un tel risque est du domaine de l’hypothétique. La circulation sur les voies de 

circulation proches du site n’est donc pas retenue comme événement initiateur (effets 

dominos) d’un accident majeur potentiel. 

 

9.3.3.6 Risques liés à la circulation interne 

 

Le risque lié à la circulation routière est le risque de collision avec une installation conduisant à 

un phénomène dangereux (incendie, explosion…). 

Ce risque est maîtrisé via le respect des règles éditées par la Code de la Route, qui sont 

applicables à tout véhicule circulant ou stationnant sur le site. Par ailleurs, la zone de circulation 

étant relativement étroite pour le croisement de deux poids-lourds, ceci limite la vitesse de 

circulation sur le site et accroît la vigilance. 

 

 La circulation routière interne n’est pas retenue comme événement initiateur 

(effets dominos) d’un accident majeur potentiel. 

 

9.3.3.7 Risques liés aux zones de stationnement internes 

 

Le risque lié aux zones de stationnement est le risque de propagation d’un incendie depuis ces 

zones au bâtiment d’abattage.  

 

 La propagation d’un incendie du parking au bâtiment n’est pas retenue comme 

événement initiateur (effets dominos) d’un accident majeur potentiel du fait de la 

distance d’éloignement. 
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9.4 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

Pour rappel, la démarche est présentée au paragraphe 1.5.4. 

9.4.1 Découpage fonctionnel des installations 

 

L’installation a été découpée en plusieurs unités fonctionnelles : 

 

A – Abattoir 

B - Stockage de matières combustibles diverses  

C -  Groupe électrogène 

D – Chaudières 

E – Station de prétraitement 

F – Groupes froids 

9.4.2 Traitement des sources d’ignition  

 
Un certain nombre d’événements initiateurs qui sont des sources d’ignition, et donc peuvent 

être à l’origine d’un départ de feu, sont difficilement quantifiables en terme de probabilité 

d’occurrence, notamment compte tenu du respect de la réglementation correspondante et de la 

mise en place des mesures adéquates. Ces événements initiateurs et les mesures prises ont 

été détaillés au § 4.2. 

 

9.4.3 Tableaux d’analyse 

 
Les tableaux d’analyse des risques sont présentés en pages suivantes. 
 
Rappel  
 

 Lorsqu’aucun effet pour l’environnement n’est redouté à l’extérieur des limites de 

propriété du site, la gravité n’est pas cotée ; 

 Les risques de pollution des eaux et des sols en cas de fuite accidentelle sur une 

installation ou par les eaux d’extinction d’incendie ne sont pas traités dans les tableaux 

d’Analyses Préliminaires des Risques, des mesures de prévention et de protection étant 

prises ou prévues.  

 Aussi, les dangers qui n’auront pas d’effets directs sur les personnes ne disposent pas 

de gravité quantifiable au regard de l’arrêté ministériel du 29/09/2005. 
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9.4.3.1 Analyse des risques liés à l’abattoir 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

A1 

Départ de feu 

dans le 

bâtiment 

d’abattage 

Matières 

combustibles :  

 

+ 

 

Source d’ignition 

générique : 

cigarette, point chaud, 

foudre, défaillance 

matériel, etc. 

 

ou  

 

Effets dominos interne  

(départ feu camion à 

quai, incendie à 

proximité : bâtiment de 

stockage de produits 

conditionnés, locaux 

techniques, bureaux ou 

Incendie du bâtiment : 

- Effets thermiques 

- Effets toxiques (fumées) 

- Pollution du milieu – eaux 

d’extinction incendie 

- Risque d’effets dominos 

sur le bâtiment de 

découpe, installations 

techniques, bâtiment de 

conditionnement ou 

bureaux  

 

  

 

Maitrise des sources d’ignition :   

- Interdiction de fumer dans 

l’ensemble du bâtiment  

- Interdiction de feu nu  

- Equipements électriques 

adaptés et contrôles périodiques 

des installations électriques   

- Site protégé contre la foudre 

Eloignement du bâtiment d’abattage par 

rapport aux limites de propriété. 

Grave 

Scénario non-

retenu du fait du 

peu de matières 

combustibles 

stockées de 

manière 

permanente et de 

l’éloignement vis-

à-vis des limites 

de site 

Bâtiment d’abattage en fonctionnement 

uniquement de 6h à 10h et seulement 2 

abattages ont lieu par semaine. 

Très peu de matières combustibles présentes 

dans le bâtiment de l’abattoir. 

Système de détection intrusion sur le site et 

système de détection automatique d’incendie 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

locaux sociaux, local 

charge,…) 

Eloignement du bâtiment d’abattage par 

rapport à la route. 

Eloignement du bâtiment d’abattage par 

rapport au bâtiment de conditionnement. 

- Extincteurs répartis conformément au 

code du travail et adaptés aux risques.  

- 1 poteau incendie public à proximité. 

Rétention des eaux d’extinction incendie sur la 

voirie d’accès des poids-lourds au quai 

d’expédition de l’abattoir. 

Mesures recommandées : Bureau Veritas 

préconise à Foie Gras Martegoute de justifier 

la disponibilité du volume de rétention par la 

réalisation d’un plan topographique.  

Il est également préconisé de créer une 

procédure pour vérifier périodiquement le bon 

état des surfaces susceptibles de recueillir les 

eaux incendie (absence de fissures, de trous, 

etc.) et réaliser les travaux de réfection le cas 

échéant. 

Tableau 12 : APR - Abattoir 
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9.4.3.2 Analyse des risques liés au stockage de matières combustibles 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

B1 

Départ de feu 

dans une 

cellule de 

stockage de 

produits 

combustibles 

Matériaux 

combustibles :  

- emballages,  

- bois,  

- papiers,  

- cartons,  

- plastiques,  

- etc. 

 

+ 

 

Source d’ignition 

générique : 

cigarette, point chaud, 

foudre, défaillance 

matériel, etc. 

Incendie de la cellule : 

- Effets thermiques 

- Effets toxiques (fumées) 

- Pollution du milieu – eaux 

d’extinction incendie 

- Risque d’effets dominos 

sur les cellules voisines ou 

installations techniques, 

bâtiment d’abattage et  

bureaux  

 

  

 

Maitrise des sources d’ignition :   

- Interdiction de fumer dans 

l’ensemble du bâtiment  

- Interdiction de feu nu  

- Equipements électriques 

adaptés et contrôles périodiques 

des installations électriques   

- Site protégé contre la foudre 

Eloignement du bâtiment de conditionnement 

des produits finis par rapport aux limites de 

propriété. 

Grave 

Installation non 

classée 

Scénario retenu 

uniquement pour 

le risque d’effet 

domino (cf. 

§3.2.2.3 du guide 

Omega 9 de 

l’INERIS) 
Système de détection intrusion sur le site. 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

 

ou  

 

Effets dominos  

(départ feu camion à 

quai, incendie à 

proximité : locaux 

techniques, bureaux ou 

locaux sociaux, local 

charge,…) 

- Extincteurs répartis conformément au 

code du travail et adaptés aux risques.  

- 1 poteau incendie public à proximité. 

Exutoires de fumées assurant le désenfumage, 
équivalent à 2% de la superficie de toiture à 
désenfumer. 

Mesure recommandée : Mise en place d’une 
détection automatique d’incendie dans les 
cellules de stockage 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

Rétention des eaux d’extinction incendie sur la 

voirie d’accès des poids-lourds au quai 

d’expédition de l’abattoir. 

Mesures recommandées : Bureau Veritas 

préconise à Foie Gras Martegoute de justifier 

la disponibilité du volume de rétention par la 

réalisation d’un plan topographique.  

Il est également préconisé de créer une 
procédure pour vérifier périodiquement le bon 
état des surfaces susceptibles de recueillir les 
eaux incendie (absence de fissures, de trous, 
etc.) et réaliser les travaux de réfection le cas 
échéant. 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention et de 

détection 
Mesures de protection et de limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

B2 

Propagation 

d’un incendie 

d’une cellule 

vers les 

cellules 

adjacentes 

Non-maîtrise du 

scénario B1. 

Incendie généralisé aux 

cellules adjacentes : 

- Effets thermiques 

- Effets toxiques (fumées) 

- Pollution du milieu – eaux 

d’extinction incendie 

- Risque d’effets dominos 

sur les cellules voisines ou 

installations techniques et 

bureaux 

Idem repère B1  Idem repère B1 Grave 

Installation non 

classée 

Scénario retenu 

uniquement pour 

le risque d’effet 

domino (cf. 

§3.2.2.3 du guide 

Omega 9 de 

l’INERIS) 

Tableau 13 : APR – Stockage de matières combustibles
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9.4.3.3 Analyse des risques liés au groupe électrogène de secours 

 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention 

et de détection 

Mesures de protection et de 

limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

C1 

Perte de 

confinement du 

fioul 

 

+ 

 

Présence d’une 

source d’allumage 

Liquide inflammable (fioul 

domestique) 

 

+ 

 

Source d’ignition 

générique : 

cigarette, point chaud, 

foudre, défaillance matériel, 

étincelle électrostatique ou 

électrique. 

 

ou  

 

Effets dominos  

(installation voisine en feu et 

propagation du feu) 

 

Incendie du groupe 

électrogène 

- Effets thermiques  

- Effets toxiques (fumées) 

- Pollution du milieu – eaux 

d’extinction incendie ou 

déversement fioul 

- Risque de propagation 

de l’incendie (effets 

dominos) 

Interdiction de fumer à 

proximité 

Eloignement par rapport aux limites 

de propriété  

Mineure 
Scénario non 

retenu  

Système de détection intrusion sur 

le site. 

Moyens d’extinction :  

- Extincteurs adaptés aux 

risques ;  

- Poteau incendie public 

permettant d’assurer les 

besoins en eaux. 

Site protégé contre la foudre 

Cuve et groupe électrogène situés à 

l’air libre à l’extérieur, éloignés des 

bâtiments 

Mesure recommandée : Mise en 

place d’un système pour éviter tout 

heurt avec un véhicule. 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention 

et de détection 

Mesures de protection et de 

limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

Contrôle périodique des 

installations par une 

entreprise spécialisée. 

Rétention des eaux d’extinction 

incendie sur la voirie d’accès des 

poids-lourds au quai d’expédition de 

l’abattoir. 

Mesures recommandées : Bureau 

Veritas préconise à Foie Gras 

Martegoute de justifier la 

disponibilité du volume de rétention 

par la réalisation d’un plan 

topographique.  

Il est également préconisé de créer 

une procédure pour vérifier 

périodiquement le bon état des 

surfaces susceptibles de recueillir les 

eaux incendie (absence de fissures, 

de trous, etc.) et réaliser les travaux 

de réfection le cas échéant. 

Tableau 14 : APR - Groupe électrogène  
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9.4.3.4 Analyse des risques liés aux chaudières 

 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes  

(événements 

initiateurs) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention 

et de détection 

Mesures de protection et de 

limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

D1 
Dégagement de 

propane 

Perte de confinement 

d’une canalisation de 

gaz (corrosion, choc, 

défaut d’étanchéité, etc.) : 

- Concentration de gaz 

supérieure à 5%. 

 

+ 

 

Source d’ignition 

générique : 

cigarette, point chaud, 

foudre, défaillance matériel, 

étincelle électrostatique ou 

électrique. 

 

ou  

 

Effets dominos  

(installation voisine en feu et 

propagation du feu) 

 

Incendie (jet enflammé de 

gaz) : 

- Effets thermiques  

- Effets toxiques (fumées) 

- Pollution du milieu – eaux 

d’extinction incendie ou 

déversement fuel 

- Risque de propagation de 

l’incendie (effets 

dominos) 

 

 

 

 

Explosion de gaz : 

- Surpression 

- Projection de fragments  

- Effets thermiques 

Risque d’effets dominos 

(propagation du feu aux 

locaux attenants) 

Canalisations conçues et 

construites conformément 

aux recommandations 

professionnelles, par une 

société qualifiée. 
Une chaudière se trouve en extérieur. 

Aération naturelle pour la chaudière 

en intérieur et local de grand volume : 

3 m de hauteur et surface équivalente 

à la surface totale de l’abattoir. 

 

Mesure recommandée : Détection 

gaz dans le local de la 2ème chaudière 

 

Mineure 
Scénario non 

retenu 

Passage de conduite en 

aérien limité au maximum et 

dans des emplacements 

avec des risques 

d’agressions mécaniques 

minimes. 

Cuve de propane (1000 L) 

implantée à l’écart des voies 

de circulation et à plus de 10 

m du bâtiment d’abattage 

Site protégé contre la foudre. 

Equipements de sécurité, 

arrêt en cas de défaut 

d’alimentation en gaz. 

Procédure d’évacuation et d’alerte 
des secours. 

Moyens d’extinction : 
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Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes  

(événements 

initiateurs) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de prévention 

et de détection 

Mesures de protection et de 

limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

Interdiction de fumer dans 

les locaux 

- Extincteurs adaptés aux 

risques et placés à 

proximité ; 

- Poteau incendie. 
Contrat d’entretien et de 

maintenance avec la société 

ENGIE. 

Eloignement des chaudières par 
rapport aux limites de propriété (> 20 
m). 

Installations électriques 

conformes à la norme NFC 

15 100. 

Rétention des eaux d’extinction 

incendie sur la voirie d’accès des 

poids-lourds au quai d’expédition de 

l’abattoir. 

Mesures recommandées : Bureau 

Veritas préconise à Foie Gras 

Martegoute de justifier la 

disponibilité du volume de rétention 

par la réalisation d’un plan 

topographique.  

Il est également préconisé de créer 
une procédure pour vérifier 
périodiquement le bon état des 
surfaces susceptibles de recueillir 
les eaux incendie (absence de 
fissures, de trous, etc.) et réaliser les 
travaux de réfection le cas échéant. 

Tableau 15 : APR - Chaudières 
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9.4.3.5 Analyse des risques liés à la station de prétraitement des eaux 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : 

phénomène dangereux 

et effets 

Mesures de 

prévention et de 

détection 

Mesures de protection et de 

limitation 

Gravité 

potentielle 
Commentaire 

E1 

Perte de 

confinement de 

la station de 

prétraitement ou 

de ses 

canalisations 

- Mauvais entretien 

des canalisations 

(fuite, bouchage) 

- Mauvaise 

fermeture des 

vannes de rejet 

vers le milieu 

naturel 

- Dysfonctionnement 

de la détection de 

niveau haut du 

bassin. 

Déversement d’effluents 

dans le milieu naturel et 

pollution du milieu 

Convention d’assistance 

technique et de 

maintenance avec RDE24. 

Travaux de réparation et 

surveillance des installations 

électromécaniques par RDE24. 

Grave 

Scénario non 

retenu – pollution 

des eaux et des 

sols en cas de 

dysfonctionnement 

de la STEP traité 

dans l’étude 

d’incidence 

Renforcement des 

autocontrôles de rejet. 

Les volumes des rejets de 

la station sont suivis 2 fois 

par semaine par RDE24. 

Tableau 16 : APR – Station de prétraitement 
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9.4.3.6 Analyse des risques liés aux groupes froids 

 

Repère 
Evénements 

redoutés 

Causes  

(événements initiateurs) 

Conséquences : phénomène 

dangereux et effets 

Mesures de prévention 

et de détection 

Mesures de protection et 

de limitation 

Gravité 

potentielle 

Commentair

e 

F1 

Dégagement 

de fluide 

frigorigène  

Perte de confinement d’une 

canalisation de fluide 

frigorigène : 

- Choc ; 

- Chute d’objet ; 

- Corrosion ; 

- Défaut de 

conception ; 

- Surpression ; 

- Défaut d’étanchéité. 

Augmentation de l’effet de serre 

 Absence de chocs 

mécaniques : conduites 

en hauteur dans le 

bâtiment et groupes 

froids situés en toiture. 

Procédure d’alerte des 
services de secours. 

Mineure 
Scénario non 

retenu  

Maintenance et entretien 

périodique des 

installations. 

Protection de la 

corrosion par peinture et 

bandes grasses des 

tuyauteries en acier. 

Tableau 17 : APR – Groupes froids 
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10. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES SCENARIOS 

D’ACCIDENT MAJEURS POTENTIELS 

 

10.1 SCENARIOS D’ACCIDENT RETENUS 

Les scénarios retenus à l’issue de l’Analyse Préliminaire des Risques (chapitre 9 ci-avant) et dont 

les effets sont quantifiés dans ce chapitre sont : 

 Incendie d’une cellule d’entreposage du bâtiment de stockage (B1) ; 

 Une propagation de l’incendie d’une cellule de l’entrepôt vers une cellule adjacente (B2). 

S’agissant de scénarios d’accidents sur une activité non classée, ces scénarios sont 

retenus uniquement pour étudier les risques d’effets dominos vers l’activité à autorisation, 

c’est-à-dire le bâtiment d’abattage. 

 

En effet, le guide Oméga 9 de l’INERIS indique pour des installations soumises à autorisation 

(pour un établissement ne relevant pas du statut SEVESO), ces installations ne sont à considérer 

que s’il existe des effets dominos potentiels (effets agresseurs) et notamment s’il existe un effet 

domino possible de l’installation soumise à déclaration / enregistrement ou non classée vers 

l’installation soumise à autorisation. L’installation soumise à déclaration / enregistrement ou non 

classée est considérée comme un événement initiateur pour les phénomènes dangereux de 

l’installation soumise à autorisation.  

 

Deux modélisations ont été réalisées : celle du scénario d’incendie dans une cellule 

d’entreposage (B1) et celle du scénario de propagation de l’incendie à l’entrepôt (B2). 

 

Nota important : La modélisation des flux thermiques pour l’incendie d’une cellule de l’entrepôt 

a été réalisée selon la version 5.4.0.5 de l’outil de calcul du modèle Flumilog (cf. annexe 2 de 

l’étude de dangers). La reproduction de la modélisation avec des versions ultérieures de l’outil 

pourra entrainer des résultats différents. 

 
Nature des effets considérés 

 

Pour les scénarios d’incendie à une cellule de stockage, deux types d’effets sont à considérer : 

 Les effets thermiques (à partir desquels on évaluera la gravité de l’accident et les risques 

d’effets dominos), 
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 Les effets des fumées toxiques et l’impact sur la visibilité du panache de fumées. Le 

bâtiment de stockage étant une activité non classée, cet effet ne sera pas étudié 

dans le cadre de cette étude de dangers (pas de risque d’effet domino pour des 

effets toxiques). 

 

10.2 SCENARIOS D’ACCIDENT NON RETENUS 

Les scénarios « non retenus » sont ceux qui de façon évidente ne sont pas susceptibles 

d’impacter les tiers en dehors du site (par effets directs ou par effets dominos). Ou bien ce sont 

des scénarios qui sont couverts par d’autres phénomènes dangereux. Les justifications sont 

données dans les tableaux d’évaluation préliminaire des risques ci-dessus. 

 
Pour rappel, les effets de pollution des sols et des eaux, en cas d’épandage d’effluents ou par les 

eaux d’extinction, ne sont pas étudiés dans l’analyse détaillée des risques. En effet,  ils n’entrent 

pas dans le champ des études de dangers : les effets à prendre en compte, définis par l’arrêté 

du 29 septembre 2005, sont les effets thermiques, de surpression et toxiques, susceptibles 

d’impacter les enjeux humains ou d’être à l’origine d’effets dominos.  

Par ailleurs, une perte de confinement des fluides frigorigènes n’entraînerait pas non plus d’effets 

thermiques, de surpression ou d’effets toxiques. 

 

Les autres scénarios d’accidents envisagés lors de l’analyse des risques ne sont pas modélisés 

car, compte tenu des mesures prises (quantité de matière combustibles stockées limitées, 

dispositifs de sécurité, dispositions constructives, …), ces scénarios sont très peu probables et/ou 

leurs effets, directs ou indirects (effets dominos) resteraient limités au site. 
 

10.3 CRITERES RETENUS POUR LA DETERMINATION DES ZONES DE DANGERS : LES EFFETS 

THERMIQUES 

Sur l’homme, l’impact du rayonnement thermique se caractérise par des brûlures. Ces brûlures, 

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

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

 

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

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

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

matières combustibles vont, en fonction de la durée d’exposition, être pyrolysées ou s’enflammer. 
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Les structures non combustibles (verres, métal,…) vont subir une dégradation mécanique, allant 

de la simple déformation à la rupture. 

 

Nous nous attacherons donc à étudier, dans les calculs qui suivent, les distances atteintes 

par les flux thermiques. 

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

29 septembre 2005) : 

 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

8 kW/m² 

ou 1 800 
[(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 

 

Il délimite la « zone des dangers très graves pour la vie 

humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 

l’environnement. 

5 kW/m² 

ou 1 000 
[(kW/m²)4/3].s 

(zone Z1) 

Seuil des effets létaux (SEL) 

 

Il délimite la « zone des dangers graves pour la vie humaine 

» mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 

l’environnement. 

=> zone dans laquelle il convient de limiter l'implantation de 

constructions ou d'ouvrages concernant notamment des 

tiers 

3 kW/m² 

ou 600 
[(kW/m²)4/3].s 

(zone Z2) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 

 

Il délimite la « zone des dangers significatifs pour la vie 

humaine ». 

C’est une zone dans laquelle il est possible d'autoriser la 

construction de maisons d'habitation ou d'activité 

économique à l'exclusion toutefois d'aménagements et de 

constructions destinés à recevoir du public dont 

l'évacuation pourrait se trouver compromise 

Effets sur les 

structures 

Contact des 
flammes ou 
200 kW/m² 

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

20 kW/m² 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures, 

correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 

structures béton. 
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 Valeurs Commentaires 

16 kW/m² 

Seuil d’exposition prolongée des structures, correspondant 

au seuil des dégâts très graves sur les structures (hors 

structures béton). 

8 kW/m² 
Seuil des effets dominos correspondant au seuil des 

dégâts graves sur les structures. 

5 kW/m² Seuil de destructions des vitres significatives. 

Tableau 18 : Seuils de gravité - Arrêté du 29/09/2005 

 

10.4 METHODE FLUMILOG 

L’outil de modélisation utilisé pour la représentation des effets thermiques en cas d’incendie est 

l’outil Flumilog, développé et mis à disposition par l’INERIS. Ce modèle est d’abord destiné à 

l’analyse des incendies prenant place dans les cellules d’entrepôts de stockage. Il associe tous 

les acteurs de la logistique et le développement de la méthode a plus particulièrement impliqué 

les trois centres techniques - INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus ensuite s'associer 

l'IRSN et Efectis France.  

 

La méthode de modélisation FLUMILOG est reconnue et est explicitement mentionnée 

dans la réglementation des arrêtés de certaines rubriques : 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663. 

 

Palettes-rubriques sur le logiciel 

 

La composition des palettes rubriques est décrite dans le guide Descriptif de la méthode de calcul 

des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – Partie A paru le 4 août 2011 : 

 Pour la rubrique 1510, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette. La masse 

des produits plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits contenus sur 

la palette (le bois de palette étant exclu) et le reste varie aléatoirement entre bois, carton, 

eau, acier, verre, aluminium ; 
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10.5 MODELISATION DU PHENOMENE DANGEREUX B1 

10.5.1 Choix du scénario 

 

Nous étudierons le scénario d’incendie d’une cellule du bâtiment d’entreposage de produits finis 

conditionnés. En effet, c’est dans cette partie du site que sont regroupées la majeure partie des 

matières combustibles durant un quart de l’année (à l’approche de la période des fêtes de fin 

d’année).  

 

Nous nous intéressons ici uniquement aux effets dominos de l’incendie de l’entrepôt vers 

l’installation à autorisation (le bâtiment d’abattage). En effet, d’après la Note de doctrine 

générale n° BRTICP/2011-331/AL-PB du 28/11/11 relative au classement des stockages 

associés à certaines activités de production alimentaire, l’entrepôt n’est pas classé au titre de la 

rubrique n°2210. Les produits finis conditionnés ne peuvent pas être assimilés à des « en-cours » 

de production, ils datent de plus de deux jours de production. Et cet entrepôt de stockage n’est 

pas classé au titre de la rubrique 1510 (non atteinte du seuil de déclaration). 

 

La modélisation sera réalisée sur la cellule la plus proche du bâtiment de stockage. 

10.5.2 Hypothèses de calculs 

 

Les hypothèses de calculs qui ont été utilisées sont présentées dans le rapport des flux 

thermiques en annexe du présent dossier. Elles se basent notamment sur le plan de masse 

associé au dossier et les informations récoltées sur le site ou transmises par Mme GONDRY, 

Responsable Exploitation Amont du site. 

 

10.5.2.1  Cible  

 

De manière générale, on étudie les flux thermiques à hauteur d’Homme, soit à 1.8 m depuis le 

sol.  

10.5.2.2 Caractéristiques du bâtiment 

 

Les caractéristiques constructives et d’organisation des stockages sont présentées dans le 

tableau en page suivante.  
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Paramètre Cellule de stockage de produits finis 

Longueur de la cellule (m) 20 

Largeur de la cellule (m) 18.43 

Hauteur de la cellule (m) 6 

Résistance au feu des poutres (min) 15 

Résistance au feu des pannes (min) 15 

Matériau de couverture Métallique simple peau 

Exutoires 2% 

Structure support Poteau acier/portique acier 

Résistance structure (min) 15 

Paroi P1 Bardage simple peau 

Paroi P2 Bardage simple peau 

Paroi P3 Parpaings 

Paroi P4 Bardage simple peau 

Nombre de portes de quais (3m*4m) 

P1 : 0 

P2 : 0 

P3 : 1 (2.6*3.5 m) 

P4 : 0 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Est 

0.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi 

Ouest 

0.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Nord 

3 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi Sud 2 

Hauteur du canton (m) 0 

Longueur stockage (m) 15 

Hauteur maximum de stockage (m) 5 
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Paramètre Cellule de stockage de produits finis 

Nombre de doubles racks 2 

Largeur d’un double rack (m) 2.6 

Nombre de racks simples 2 

Largeur d’un rack simple (m) 1.2 

Largeur des allées entre les racks (m) 3.2 

Figure 18 : Hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie d’une cellule de stockage de produits 

 

10.5.3 Résultats de la modélisation d’incendie 

 

On présente dans les parties ci-après les résultats des calculs de flux pour le bâtiment à une 

hauteur cible de 1,8 m au niveau du sol. Les flux issus de l’incendie modélisé sont implantés sur 

le plan de masse du site. 

 

Les distances figurant sur les tableaux ci-dessous sont approximatives et liées à la lecture 

des graphiques FLUMILOG. Il s’agit des distances à partir des parois de la cellule. Pour 

rappel, seuls les effets domino sont étudiés (flux à 8 kW/m²). Les distances d’effets 

relatives aux autres flux sont données à titre informatif. 

 

Nota pour les effets de faibles distances : Dans l’environnement proche de la flamme, le transfert 

convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préférable pour de faibles distances d’effets 

comprises entre 1 et 5 m, de retenir une distance d’effets de 5 m, et pour celles comprises entre 

6 et 10 m, de retenir 10 m. 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Façade Nord 0 m 0 m 10 m 

Façade Est 0 m 8 m  14 m 

Façade Sud 0 m 0 m 10 m 

Façade Ouest 5 m 11 m 16 m 

Tableau 19 : Distances d'effets maximales dans chaque direction 
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Figure 19 : Représentation graphique des distances d'effets pour la modélisation d'incendie d’une cellule de stockage 

de produits  

 

Conclusion  

 

L’objectif de cette modélisation était de savoir si des effets dominos peuvent être attendus sur 

l’installation à autorisation qu’est le bâtiment d’abattage. On remarque qu’aucun effet domino 

sur le bâtiment d’abattage n’est attendu en cas d’incendie d’une cellule de stockage de 

matières combustibles.  
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10.6 MODELISATION DU PHENOMENE DANGEREUX B2 

10.6.1 Choix du scénario 

 

Nous étudierons le scénario de propagation de l’incendie d’une cellule du bâtiment d’entreposage 

de produits finis conditionnés vers les cellules adjacentes. En effet, c’est dans cette partie du site 

que sont regroupées la majeure partie des matières combustibles durant un quart de l’année (à 

l’approche de la période des fêtes de fin d’année).  

 

Nous nous intéressons ici aux effets dominos de l’incendie de l’entrepôt vers l’installation 

à autorisation (le bâtiment d’abattage).  

10.6.2 Hypothèses de calculs 

 

Les hypothèses de calculs qui ont été utilisées sont présentées dans le rapport des flux 

thermiques en annexe du présent dossier. Elles se basent notamment sur le plan de masse 

associé au dossier et les informations récoltées sur le site ou transmises par Mme GONDRY, 

Responsable Exploitation Amont du site. 

 

10.6.2.1  Cible  

De manière générale, on étudie les flux thermiques à hauteur d’Homme, soit à 1.8 m depuis le 

sol.  

10.6.2.2 Caractéristiques du bâtiment 

Les caractéristiques constructives et d’organisation des stockages sont présentées dans le 

tableau en page suivante.  

Paramètre Cellule 1  Salle de conditionnement 

Longueur de la cellule (m) 20 

Largeur de la cellule (m) 11.7 

Hauteur de la cellule (m) 6 

Résistance au feu des poutres (min) 15 

Résistance au feu des pannes (min) 15 

Matériau de couverture Métallique simple peau 
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Paramètre Cellule 1  Salle de conditionnement 

Exutoires 2% 

Structure support Poteau acier/portique acier 

Résistance structure (min) 15 

Paroi P1 Parpaings 

Paroi P2 Bardage simple peau 

Paroi P3 Parpaings 

Paroi P4 Bardage simple peau 

Nombre de portes de quais (3m*4m) 

P1 : 1 (2.6*3.5 m) 

P2 : 1 (2.1*3.5 m) 

P3 : 1 (2.6*3.5 m) 

P4 : 1 (3.5*3.5 m) 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Est 

1.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi 

Ouest 

1.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Nord 

8 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi Sud 2 

Hauteur du canton (m) 0 

Longueur stockage (m) 10 

Hauteur maximum de stockage (m) 5 

Nombre de doubles racks 2 

Largeur d’un double rack (m) 1.2 

Nombre de racks simples 0 

Largeur d’un rack simple (m) 0.6 

Largeur des allées entre les racks (m) 6.3 

Figure 20 : Hypothèses prises pour la cellule 1 
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Paramètre Cellule 2 - Arrivées 

Longueur de la cellule (m) 20 

Largeur de la cellule (m) 18.4 

Hauteur de la cellule (m) 6 

Résistance au feu des poutres (min) 15 

Résistance au feu des pannes (min) 15 

Matériau de couverture Métallique simple peau 

Exutoires 2% 

Structure support Poteau acier/portique acier 

Résistance structure (min) 15 

Paroi P1 Parpaings 

Paroi P2 Bardage simple peau 

Paroi P3 Bardage simple peau 

Paroi P4 Bardage simple peau 

Nombre de portes de quais (3m*4m) 

P1 : 2 (2.6*3.5) 

P2 : 0 

P3 : 0 

P4 : 0 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Est 

0.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi 

Ouest 

0.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Nord 

3 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi Sud 2 

Hauteur du canton (m) 0 

Longueur stockage (m) 15 

Hauteur maximum de stockage (m) 5 
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Paramètre Cellule 2 - Arrivées 

Nombre de doubles racks 2 

Largeur d’un double rack (m) 2.6 

Nombre de racks simples 2 

Largeur d’un rack simple (m) 1.2 

Largeur des allées entre les racks (m) 3.2 

Figure 21 : Hypothèses prises pour la cellule 2 

 

Paramètre Cellule 3 - Expéditions 

Longueur de la cellule (m) 20 

Largeur de la cellule (m) 18.4 

Hauteur de la cellule (m) 6 

Résistance au feu des poutres (min) 15 

Résistance au feu des pannes (min) 15 

Matériau de couverture Métallique simple peau 

Exutoires 2% 

Structure support Poteau acier/portique acier 

Résistance structure (min) 15 

Paroi P1 Bardage simple peau 

Paroi P2 Bardage simple peau 

Paroi P3 Parpaings 

Paroi P4 Bardage simple peau 

Nombre de portes de quais (3m*4m) 

P1 : 0 

P2 : 0 

P3 : 1 (2.6*3.5) 

P4 : 0 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Est 

0.5 
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Paramètre Cellule 3 - Expéditions 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi 

Ouest 

0.5 

Déport du stockage vis-à-vis de la façade 

Nord 

3 

Déport du stockage vis-à-vis de la paroi Sud 2 

Hauteur du canton (m) 0 

Longueur stockage (m) 15 

Hauteur maximum de stockage (m) 5 

Nombre de doubles racks 2 

Largeur d’un double rack (m) 2.6 

Nombre de racks simples 2 

Largeur d’un rack simple (m) 1.2 

Largeur des allées entre les racks (m) 3.2 

Figure 22 : Hypothèses prises pour la cellule 3 

 

10.6.3 Résultats de la modélisation d’incendie 

 

On présente dans les parties ci-après les résultats des calculs de flux pour le bâtiment à une 

hauteur cible de 1,8 m au niveau du sol. Les flux issus de l’incendie modélisé sont implantés sur 

le plan de masse du site. 

 

Les distances figurant sur les tableaux ci-dessous sont approximatives et liées à la lecture 

des graphiques FLUMILOG. Il s’agit des distances à partir des parois de la cellule. Pour 

rappel, seuls les effets domino sont étudiés (flux à 8 kW/m²). Les distances d’effets 

relatives aux autres flux sont données à titre informatif. 

 

Nota pour les effets de faibles distances : Dans l’environnement proche de la flamme, le transfert 

convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préférable pour de faibles distances d’effets 

comprises entre 1 et 5 m, de retenir une distance d’effets de 5 m, et pour celles comprises entre 

6 et 10 m, de retenir 10 m. 
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 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Façade Nord 0 m 0 m 10 m 

Façade Est 0 m 10 m  16 m 

Façade Sud 5 m 5 m 10 m 

Façade Ouest 0 m 12 m 17 m 

Tableau 20 : Distances d'effets maximales dans chaque direction 

 

  

Figure 23 : Représentation graphique des distances d'effets pour la modélisation de propagation d’incendie à 

l’entrepôt 

Conclusion  

 

L’objectif de cette modélisation était de savoir si des effets dominos peuvent être attendus sur 

l’installation à autorisation qu’est le bâtiment d’abattage. On remarque qu’aucun effet domino 

sur le bâtiment d’abattage n’est attendu en cas d’incendie de l’entrepôt de stockage de 

matières combustibles.   
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11. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

 

Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs, une analyse détaillée – et quantifiée – est 

réalisée. Elle comprend : 

 L’évaluation de la gravité du PhD;  

 L’évaluation de la probabilité du PhD;  

 La caractérisation de la cinétique du PhD;  

 Le positionnement des phénomènes dangereux dans la matrice de criticité ;  

 L’analyse des effets dominos. 

 

Le principe de ces différentes étapes de l’ADR a été présenté au chapitre 1.5. 

 

Aucun phénomène dangereux n’est classable dans la matrice des risques de l’ADR en 

l’absence d’effets au-delà des limites de site. 

Par conséquent, la méthodologie de l’ADR n’est pas déployée, les risques présentés par 

le site sont jugés acceptables, car ne présentant pas d’effets pour l’Homme ou 

l’environnement en-dehors des limites de propriété. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 :  Note de calcul FLUMILOG scénario B1 

Annexe 2 : Note de calcul FLUMILOG scénario B2 
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

18,4

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

1

2,6

3,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

0,5

0,5

3,0

2,0

5,0

0,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

2,6

2

1,3

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min71,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

11,7

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

1

2,6

3,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

1

2,1

3,5

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

1

2,6

3,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

1

3,5

3,5

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

10,0

1,5

1,5

8,0

2,0

5,0

0,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

1,2

0

0,6

6,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

18,4

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

2

2,6

3,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

0,5

0,5

3,0

2,0

5,0

0,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

2,6

2

1,3

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

18,4

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

1

2,6

3,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

0,5

0,5

3,0

2,0

5,0

0,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

2,6

2

1,3

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min58,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min69,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min74,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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