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0. Avant-Propos

Avant-Propos
 Contexte de l’étude

La société AMCOR FLEXIBLES, située au 453 boulevard de la République à FROGES (38) est spécialisée
dans la production d’emballages souples en aluminium destinés aux produits laitiers, notamment du fromage
fondu. Pour l’industrie fromagère, l’usine fabrique les couvercles, les coquilles et les tircelles. D’autre part, elle
possède également une activité spécifique de fonderie et de laminage d’étain pour l’affinage du fromage
Roquefort notamment.
L’activité comprend un atelier complexage destiné au laquage des feuilles d’aluminium et à leur découpe, un
atelier de préparation des laques et vernis et un atelier de fonderie d’étain. Le site de Froges présente la
particularité historique d’être organisé en deux usines distinctes géographiquement (distance de plus de 200 m
entre les deux sites): l’Usine Belledonne et l’Atelier Laques consacré uniquement à la formulation et au
stockage des laques et vernis.
D’un point de vue réglementaire, le site bénéficie d’une autorisation d’exploiter au titre de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement depuis plusieurs décennies, autorisation mise à
jour en 2013 (arrêté d’autorisation n°2013297 du 24/10/2013) dans le cadre de la mise en exploitation à l’usine
Belledonne de l’installation SRU permettant le recyclage des solvants au lieu de leur destruction.
Les deux entités sont réglementées par le même arrêté préfectoral unique, les deux usines étant néanmoins
considérées comme non connexes du fait de leur éloignement.
Cette présente étude se veut autoporteuse et correspond à la reprise et consolidation des différentes études
de dangers réalisées depuis 2012, avec une présentation exhaustive des scénarios retenus sur le site pour
l'ensemble des installations existantes et projetées.
Ainsi, cette étude prend en compte deux nouvelles installations : l’extension de l’unité de régénération de
solvant (SRU) et l’oxydateur thermique régénératif (RTO).
Enfin, les effets dominos sont étudiés.
 Historiques des études

Les études de dangers réalisées depuis 2012 sont les suivantes :
•

Septembre 2012 : Dossier de demande d’autorisation d’exploitation, pour l’unité de recyclage des
solvants (SRU) ;

•

Juin 2015 : Mise à jour de l’étude de dangers relatives aux installations de l’atelier Laques, de la cuve
de stockage de solvants côté Belledonne, et du parc à fûts ;

•

Octobre 2019 : Etude du scénario d’explosion du local de stockage de nitrocellulose désensibilisée ;

•

Septembre 2020 : Mise à jour de l’étude de dangers liée au remplacement de la laqueuse L24 par une
nouvelle ligne appelée laqueuse L26 et les équipements associés.

 Textes réglementaires applicables

L’étude de dangers s’appuiera notamment sur les textes en vigueur suivants :
• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
• 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 ;

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 9/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
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0. Avant-Propos

• 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.
 Présentation de l’étude

GINGER BURGEAP propose la réalisation de cette étude conformément aux différentes recommandations
publiées par le Ministère du Développement Durable dans ce domaine, notamment le cas échéant le « Guide
d’élaboration des études de dangers pour les établissements soumis au régime de l’autorisation avec
servitudes » constituant la partie 2 de la circulaire du 10/05/2010 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.
En outre, l’étude s’articulera autour des « principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de
dangers » publiés en 2004 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et de l’arrêté du 29
septembre 2005 qui fournit des critères d’appréciation de la maîtrise des risques accidentels survenant dans
les installations classées soumises à autorisation.
La présente étude de danger est élaborée comme suit :
• Sont réalisées en amont :
• Une analyse de l’environnement du site, en tant que source potentielle d’un accident sur site d’une
part, et comme cible d’un accident ayant lieu sur site d’autre part (§ 2-3) ;
• L’identification des potentiels de dangers du site (§ 4) ;
• L’analyse de l’accidentologie des sites industriels présentant une activité similaire (§ 5) ;
• La description du site du point de vue des risques, avec notamment les principales mesures de
prévention et de protection (§ 6-7).
• Ces éléments vont permettre de réaliser l’analyse des risques du site (§ 9) :
• L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) consiste à l’identification des accidents potentiels de
l’installation et à la caractérisation qualitative de leurs effets ;
• L’APR permet ainsi d’identifier les accidents majeurs susceptibles de survenir sur le site étudié,
c’est-à-dire susceptibles d’avoir des effets hors site et/ou d’entrainer des effets dominos ;
• Ces accidents sont modélisés afin de calculer leurs distances d’effet et de déterminer si des effets
hors site (accidents majeurs) ou des effets dominos sont réellement à redouter ;
• En cas d’accidents majeurs identifiés : ceux-ci seront analysés de façon détaillée en hiérarchisant
leur niveau de risque (cotation en termes de gravité/probabilité/cinétique) ;
• En cas de niveau de risque non acceptable, des mesures de maitrise des risques (MMR) seront
à mettre en œuvre jusqu’à obtenir un niveau de risque non significatif.
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1. Description de l’environnement du site

1.

Description de l’environnement du site

1.1

Localisation du site d’étude

AMCOR Flexibles est situé sur la commune de FROGES dans le département de l’Isère (38), à une vingtaine
de kilomètres au nord-est de Grenoble dans la vallée de l’Isère. Le site est implanté au sein d’un secteur
classé en zone industrielle le long de la route départementale RD523 traversant la ville.
Le site d'AMCOR est composé de deux entités distinctes distantes d’environ 200 m et reliées uniquement par
des réseaux enterrés. La parcelle principale constituant l’usine Belledonne est implantée le long de la route
départementale (coté Est), la seconde parcelle constituant l’atelier Laques est implantée à l’Ouest en direction
de l’Isère.
Figure 1 : Localisation du site

Source : BURGEAP (Fond de plan : Géoportail)

Les deux parcelles sont globalement planes et sont situées à une altitude moyenne de l’ordre de 229 m NGF
pour l’atelier Laques et 234 m NGF pour l’usine Belledonne. Les coordonnées Lambert 93 sont les suivantes
(pour le poste de garde).
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Tableau 1 : Coordonnées Lambert 93
Coordonnées Lambert 93 (en m)
X
929 097

Y
6 467 756

Source : Géoportail

 Atelier Laques

Le terrain s’étend sur une longueur de 140 mètres et une largeur de 140 mètres sur la parcelle cadastrale
AB1091. Le site étudié est entouré par les éléments suivants :
• Au nord : un quartier résidentiel à 10 m ainsi qu’un lieu de culte à environ 20 m ;
• Au nord-est : des locaux des services techniques ainsi qu’une entreprise de métallurgie (Graphitec) ;
• À l’est : un quartier résidentiel avec notamment des immeubles à 25 m ;
• Au sud-est : en mitoyenneté, la société Micaud Metallerie ;
• Au sud : en mitoyenneté, un bâtiment abritant les sociétés Perfect cars (services de nettoyage) et
GLD Froges (emballage caisserie) ;
• A l’ouest : en mitoyenneté, le complexe sportif Marius Marais avec notamment deux terrains de
football et deux courts de tennis.
 Usine Belledonne

Le terrain s’étend sur une longueur de 300 mètres et une largeur de 100 mètres sur la parcelle cadastrale
AB1120. Le site étudié est entouré par les éléments suivants :
• Au nord : en mitoyenneté, un garage automobile ;
• Au nord-est : des habitations à environ 25 m ; A noter que la caserne des sapeurs-pompiers a été
délocalisée et est à ce jour abandonnée ;
• À l’est : la route Royale puis la forêt ;
• Au sud : des habitations à plus de 20 m ;
• A l’ouest : la route RD523 (Boulevard de la République) puis des habitations et quelques commerces
à 15 m.

1.2

Environnement en tant que source d’agression

Le site internet georisques.gouv.fr recense les risques suivants au niveau de la commune de FROGES :
• Inondation ;
• Mouvement de terrain ;
• Risque industriel ;
• Rupture de barrage ;
• Séisme Zone de sismicité : niveau 4 ;
• Transport de marchandises dangereuses.
De plus, la commune de FROGES a fait l’objet de 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle :
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Tableau 2 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle recensés sur la commune de Froges
Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF20180032

04/01/2018

04/01/2018

21/02/2018

24/03/2018

38PREF19960009

07/06/1996

09/06/1996

01/10/1996

17/10/1996

38PREF19920016

21/12/1991

23/12/1991

21/08/1992

23/08/1992

38PREF19820165

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Type de catastrophe

Inondations et coulées
de boue

Tempête

Source : georisques.gouv.fr

1.2.1 Risques naturels
1.2.1.1 Météorologie
 Vents

Il n'existe pas de rose des vents spécifique à la commune de Froges. La rose des vents issue des relevés de
la station du Versoud (environ 5 km au Sud-Est) est représentative des vents dominants dans cette partie de
la vallée du Grésivaudan avec une forte prédominance dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest.
On notera la prédominance des vents de Nord-Est associés à des vitesses inférieures à 3 m/s dans plus de
90% du temps.
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Figure 2 : Rose des vents (station Le Versoud 2001-2010)

Source : Météo France

 Evénements particuliers ou exceptionnels

Les phénomènes climatiques de la région grenobloise ont pour particularité d'être fortement influencés par le
contexte géographique avec la cuvette grenobloise au carrefour de trois vallées (Y grenoblois), la vallée du
Grésivaudan, dans une orientation Sud/Ouest – Nord/Est, conditionnant fortement les caractéristiques
météorologiques locales.
Les relevés Météo France de Saint Martin d'Hères permettent d'établir les moyennes en matière de
précipitations et de températures sur les 50 dernières années. Ces données sont représentatives pour le site
AMCOR du fait de la proximité de la station de mesure.
Les événements particuliers ou exceptionnels regroupent la neige, la grêle, l’orage.
Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours d’occurrence de ces phénomènes sur la période 19812010.
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Tableau 3 : Evénements particuliers ou exceptionnels – station de Grenoble SMH (1969-2010)
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Orage

0,4

0,5

0,8

2,1

5,7

6,3

6,2

6,2

3,0

0,9

0,3

0,4

Neige

4,1

3,4

2,1

0,7

-

-

-

-

-

1,5

2,3

14,1

En moyenne, il y a 28,2 jours de neige sur l’année et 32,8 jours d’orage.
Les enjeux se limitent à une dégradation du matériel, sans risques pour l’environnement.
 Foudre

De par ses multiples effets, la foudre est susceptible d’engendrer des sinistres sur les structures des bâtiments
et des perturbations au niveau des équipements et des moyens de production. Les conséquences dues à ces
phénomènes peuvent entraîner directement ou indirectement des risques graves pour la sécurité des
personnes, la sûreté du matériel et la qualité de l’environnement.
Le département de l’Isère a un niveau kéraunique moyen de 35, ce qui classe le département à la 14ème place
sur 96. Ainsi, une agression par la foudre ne peut être exclue.
La foudre peut ainsi être source d’accidents sur site.

1.2.1.2 Risque inondation
 Inondation par débordement de cours d’eau

Le site est localisé dans la vallée de l’Isère qui se situe à une distance de 340 m de la limite ouest de l’atelier
Laques.
L’Isère a de nombreux affluents en rive gauche (coté Belledonne) dont le ruisseau du Merdaret au niveau de
Froges centre (200 m de l’usine Belledonne) et le ruisseau du Recourbin plus au sud du site (120 m de l’usine
Belledonne). Ces ruisseaux ont des caractéristiques torrentielles importantes notamment en période d’orage
et plusieurs évènements de crues sont répertoriés. Cependant, le site n’est pas compris dans les zones
d’aléas.
Les éléments cartographiques du PPRI1 amont de l’Isère indiquent que l’usine Belledonne et l’atelier Laques
sont concernés par le risque inondation.

1

PPRI = plan de prévention du risque inondation
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Figure 3 : Carte de zonage du PPRI Isère Amont

Source : Georsiques

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau a été pris en compte dans le cadre des
aménagements.
 Inondation par remontée de nappe

La carte d’aléa de remontée de nappe souterraine indique que la commune de FROGES n’est pas située dans
une zone à risque d’inondation par remontée de nappes.

1.2.1.3 Sismicité
Le zonage sismique comporte 5 zones :
• Zone 1 : sismicité très faible ;
• Zone 2 : sismicité faible ;
• Zone 3 : sismicité modérée ;
• Zone 4 : sismicité moyenne ;
• Zone 5 : sismicité forte.
La commune de FROGES se situe en zone 4 (niveau moyenne).
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Tableau 4 : Evénements sismiques recensés sur la commune de FROGES
Intensité
interpolée
6,00
5,79
5,75

5,69

5,67

5,64

5,59

5,58

5,48

5,30

Intensité interpolée
par classes
Dégâts légers
(fissurations plâtres)
Dégâts légers
(fissurations plâtres)
Dégâts légers
(fissurations plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)
Frayeur, chutes
d'objets - Dégâts
légers (fissurations
plâtres)

Qualité du calcul

Fiabilité de la donnée
observée SisFrance

Date du
séisme

calcul précis

données très sûres

05/08/1881

calcul très précis

données assez sûres

03/04/1839

calcul précis

données très sûres

23/02/1887

calcul très précis

données très sûres

22/07/1881

calcul peu précis

données incertaines

18/10/1356

calcul très précis

données très sûres

18/07/1938

calcul précis

données assez sûres

19/02/1822

calcul précis

données assez sûres

14/08/1924

calcul précis

données incertaines

09/03/1753

calcul précis

données assez sûres

26/07/1855

Source : Georisques

Le risque sismique sera retenu comme source d’agression externe.

1.2.1.4 Mouvements de terrain et cavités souterraines
Selon la base de données GEORISQUES, la commune de FROGES est soumise à un PPRN approuvé
concernant l’aléa « mouvements de terrain ».
Cependant, aucun mouvement de terrain n’est enregistré sur la commune selon la base de données sur les
mouvements de terrain.

1.2.1.5 Retrait, gonflement des argiles
D’après le site Georisques, le site d’étude se trouve dans une zone à risque faible concernant l’aléa de retraitgonflement des argiles, hormis une petite partie au nord-est de l’usine Belledonne (zone sans équipement).
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Figure 4 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles

Source : Georisques

L’enjeu aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur la zone. En outre, les enjeux se limitent à une
dégradation du matériel, sans risques pour l’environnement.

1.2.2 Risques industriels et technologiques
1.2.2.1 Risque de rupture d’un barrage
D’après le DICRIM de la commune, FROGES est concernée par plusieurs barrages, les plus importants étant
le barrage de Bissorte, le barrage de Girotte, le barrage de Roselend et le barrage de Tignes. Dans le cas le
plus défavorable, une vague de submersion de 7m au-dessus de l’Isère arriverait 4h00 après la rupture. Les
fûts stockés en extérieur (Atelier Laques) seraient rapatriés à l’intérieur du bâtiment adjacent.
Les dispositions nécessaires seront prises par AMCOR en cas de rupture de barrage afin d’éviter que
des fûts soient emportés. Les enjeux restent limités. Ce risque n’est pas pris en compte dans la suite
de l’étude.

1.2.2.2 Risque nucléaire
D’après les informations disponibles sur le site Georisques, la commune de FROGES est concernée par le
risque nucléaire : L’institut Laue-Langevin, spécialisé en sciences et technologies neutroniques, exploite un
réacteur à Haut Flux et se trouve à 19 km du site.
Au vu de la distance entre l’institut et le site, ce risque n’est pas pris en compte dans la suite de l’étude.
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1.2.2.3 Transport de matières dangereuses
En termes de canalisation de transport de matières dangereuses, il est répertorié à l’échelle de la commune
la conduite SPMR (hydrocarbures) et une conduite de gaz naturel haute pression. Ces deux conduites sont
implantées en enterrée et longent la voie ferrée et la Chantourne.
L’aléa risque canalisation de matières dangereuses sera retenu comme cause d’accident potentiel.

1.2.2.4 Lignes électriques haute tension
Une liaison 63kV aérienne (Liaison FROGES-GONCELIN) longe l’usine Belledonne côté est.
Elle sera considérée comme source d’agression externe.

1.2.2.1 Sites industriels
Le projet est porté par la société AMCOR, dont le site est classé à autorisation. Le site d’étude n’est pas inclus
dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
La site GLD qui est situé près de 40 m au sud de l’atelier Laques, est soumis à autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Aucune autre ICPE soumise à autorisation ou
enregistrement n’est localisée à moins d’1km du site.
Figure 5 : ICPE à proximité du site

Source : Géorisques

Le risque d’effets dominos des installations du site d’étude sur le site GLD sera étudié dans la présente
étude.
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1.2.3 Voies de communication
1.2.3.1 Transport aérien
Il n’y a pas d’aéroport à proximité de Froges. Seul l’aérodrome du Versoud à une douzaine de kilomètres au
sud génère un trafic aérien de tourisme. Les aéroports régionaux de Grenoble-Isère et de Chambéry Savoie
Mont Blanc sont distants de plus de 40 km.
Ce risque ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.

1.2.3.2 Transport ferroviaire
Une voie de chemin de fer passe à 200 m à l’ouest de l’atelier Laques entre le complexe sportif et la rivière.
Au vu de la distance, en cas de déraillement sur ces voies, le risque d’atteinte au site est faible.
Ce risque ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.

1.2.3.3 Transport routier
La route départementale 523 longe l’usine Belledonne. En cas d’accident sur la RD523, des dommages
matériels aux bâtiments sont possibles. Aucun stockage de matière dangereuse n’est réalisé côté route.
Ce risque ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.

L’environnement comme intérêt à protéger

1.3

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

1.3.1 L’environnement naturel
1.3.1.1 Les milieux physiques
 Les eaux de surface

Pour rappel, l’Isère est située à une distance de 340 m de la limite ouest de l’atelier Laques et le ruisseau du
Recourbin à 120 m de l’usine Belledonne.
Au vu de l’éloignement, l’Isère et ses affluents (notamment le Recourbin) ne sont pas considérés
comme cible potentielle d’un accident sur site.
 Le milieu souterrain

Le site est implanté sur des sols de type Fz identifiés comme des alluvions fluvioglaciaires. La partie Nord du
site est en bordure du cône de déjection du ruisseau du Merdaret.
Les études de sol réalisées sur les sites de Rhenalu et d’Amcor permettent d’avoir une bonne connaissance
de la lithologie au droit des sites. La lithologie des sols dans l’environnement du site est donc la suivante :
•

Des limons se rencontrent immédiatement sous la couche de terre végétale. Leur épaisseur est de
l’ordre de 1 à 2 mètres et ils sont peu perméables (environ 10-6 m/s) ;

•

Des alluvions grossières (sables, graviers, cailloux) constituent la couche d’environ 2 à 20 m depuis
la surface. En moyenne, leur perméabilité est de l’ordre de 10-3 m/s ;
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•

Des sablons ont été détectés en rive gauche de l’Isère aux environs de la côte 210 m. La perméabilité
des sablons est, le plus souvent, située aux alentours de 10-5 m/s ;

•

Des argiles compactes semblent tapisser tout le fond de la cuvette alluviale. A Froges, elles ont été
décelées à la côte 200 m NGF. Elles présentent une perméabilité inférieure à 10-7 m/s.

Les piézomètres réalisés sur l’ancien site Rhenalu (Péchiney) actuellement occupé par GLD et référencés sur
la banque du sous-sol BRGM sont représentatifs de la lithologie locale.
La nappe alluviale a été détectée entre 3,4 et 3,7 mètres de la surface (03/2004) sur les différents sondages
réalisés sur le site.
Les canalisations enterrées ont été implantées dans les limons. Le milieu souterrain n’est pas retenu
comme cible potentielle d’un accident sur site.
 Les milieux naturels

Le site NATURA 2000 le plus proche de l’usine est le site FR8201740 – Hauts de chartreuse (Directive
Habitats) qui est situé à plus de 8 km au nord-ouest de FROGES.
Trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) se situe à proximité du site :
•

ZNIEFF de type I :
38190002 : Boisement alluviaux de l'Isère, de Pontcharra à Villard-Bonnot (1338,87 ha) à 315 m à
l’est de l’atelier Laques ;
• ZNIEFF de type II :
• 3819 : zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble (4476.84 ha) à 315 m à l’est
de l’atelier Laques ;
• 3820 : contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne (15520.33 ha) à 400 m au sud-ouest de
l’usine Belledonne.
•

La commune est concernée par deux zones humides (38GR0024 : Les Iles et 38GR0025 Marais de Montfort).
Cependant, le site est en dehors de ces zones.
Enfin, FROGES n’est pas concernée par des périmètres réglementés tels que :
•
•
•
•

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ;
Zone d’arrêté de protection de Biotope ;
Zone humide RAMSAR ;
Zone naturelle régionale.

De même la commune n’appartient pas à un parc naturel régional ou national.
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Figure 6 : Espaces protégés à proximité du site d’étude

Source : Infoterre

Les milieux naturels ne sont pas retenus comme cible potentielle d’un accident sur site.

1.3.2 L’environnement humain
1.3.2.1 Populations
La commune de Froges appartient à la communauté de Communes du Grésivaudan qui regroupe 43
communes (issue du regroupement en 2009 de plusieurs communautés de communes existantes) pour une
population d’environ 100 000 habitants. Elle regroupe des communes implantées dans la vallée de l’Isère et
sur les contreforts de Belledonne et de la Chartreuse.
Les habitations le plus proches sont présentées sur le plan ci-après.
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Figure 7 : Habitations les plus proches du site étudié

Source : BURGEAP (Fond de carte : Géoportail)

Il est à noter que les deux parcelles cadastrales n° 175 et 593 en limite sud-ouest de l’usine Belledonne
séparant les habitations du site appartiennent à AMCOR. Elles sont conservées à l’état naturel.
Les populations sont retenues comme cibles potentielles d’un accident sur site.

1.3.2.2 Etablissements sensibles
Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, principalement localisés dans les centres villes sont des
commerces, des restaurants, des administrations, des salles polyvalentes, ainsi que des établissements
scolaires, des centres sportifs et des centres culturels.
Huit ERP dont cinq sensibles (accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes âgées,
personnes malades)) sont implantés à moins de 200 m du site étudié. Ces ERP sont localisés sur la figure ciaprès.
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Figure 8 : Localisation des ERP à proximité du site

Source : BURGEAP (Fond de carte : Géoportail)

Tableau 5 : Liste des ERP à proximité du site
Etablissement

localisation

Distance au site

Salle de sports

Au Nord de l’atelier complexage

≈ 50 m

Mairie Bibliothèque

Au Nord de l’atelier complexage

≈ 200 m

Salle de réunions

Au Nord de l’atelier complexage

≈ 180 m

Ecole Jean Jaurès

Au Nord-ouest de l’atelier complexage
Au nord de l’atelier Laques

≈ 150 m
≈ 200 m

Au Nord-ouest de l’atelier complexage
Au nord de l’atelier Laques
Au Nord-ouest de l’atelier complexage
Au nord de l’atelier Laques
A l’ouest atelier complexage
A l’ouest l’atelier Laques
Au Nord-ouest de l’atelier complexage
Au nord de l’atelier Laques

≈ 200 m
≈ 150 m
≈ 200 m
≈ 150 m
≈ 280 m
≈ 50 m
≈ 320 m
≈ 20 m

Ecole maternelle
Maison de retraite (MAPAD)
Complexe sportif extérieur
Marius Marais
Salle du Royaume des
Témoins de Jéhovah

Les ERP sont retenus comme cibles potentielles d’un accident sur le site.
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1.3.2.3 Voies de communication
 Routes

La localisation du site permet un accès rapide aux grandes infrastructures routières desservant la vallée de
l’Isère et notamment l’autoroutes A41 Grenoble-Chambéry.
La route départementale 523 longeant l’usine Belledonne constitue la voie d’accès unique au site. Il s’agit
également de la route principale traversant la ville. Elle autorise le passage de camions poids lourds. Il est
également à noter la déviation depuis Champ près Froges jusqu’au rond-point d’accès à l’autoroute permettant
d’éviter le centre-ville de Froges-Brignoud.
Enfin, la route Royale longe le site au sud de l’usine Belledonne.
6500 véhicules empruntent la RD523 chaque jour (dont 3 à 4% de poids lourds) – source : isere.gouv.fr.
Les routes RD523 et la route Royale sont retenues comme cibles d’un accident sur site.
 Voies ferrées

La gare de Brignoud, située sur l'axe Grenoble Chambéry permet un accès rapide à l'ensemble des métropoles
régionales et nationales. Des dessertes locales sont également opérées vers les agglomérations de Grenoble
et Chambéry.
Cette voie de chemin de fer passe à 200 m à l’ouest de l’atelier Laques entre le complexe sportif et la rivière.
Le chemin de fer n’est pas retenu comme cible potentielle d’un accident sur site.

1.3.2.4 Patrimoine culturel
Le site n’a pas d’emprise sur un périmètre de protection de monument historique, site inscrit ou classé, site
patrimonial remarquable ou zone de suspicion de patrimoine archéologique.
De par leur éloignement, les éléments du patrimoine culturel ne sont pas retenus comme cibles
potentielles d’un accident sur site.

1.4

Exclusion de certains événements initiateurs

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements externes suivants susceptibles de conduire à
des accidents majeurs ne sont pris en compte dans l'étude de dangers en l'absence de règles ou instructions
spécifiques :
• Chute de météorite ;
• Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de
facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
• Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ;
• Événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou
prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
• Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome (35 km) ;
• Rupture de barrage ou de digue, au sens des articles R.214-112 et R.214-113 du Code de
l’Environnement ;
• Actes de malveillance.

1.5

Synthèse de l’analyse de l’environnement

Le site AMCOR est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant :
• Les aléas accidentels induits par l’industrie voisine (GLD) et les barrages ;
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• Les risques naturels (inondation, séisme) ;
• Les voies routières à proximité du site ;
• La ligne HT à l’est de l’usine Belledonne.

Les cibles potentielles extérieures identifiées sont :
• Les voies routières à proximité du site ;
• Le site GLD à proximité immédiate du site ;
• Les habitations ;
• Des ERP.
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2. Description des installations et de leur fonctionnement
2.1

Fonctionnement général

2.1.1 Présentation générale de l’activité
AMCOR Flexible Froges est spécialisé dans la production d’emballages alimentaires souples et notamment
le « laqué fromager ». Les emballages sont constitués d’une feuille d’aluminium recouverte sur les deux faces
d’un vernis spécialement adapté à l’usage du produit fini. Deux grands types de vernis ou laques sont utilisés
dans ses procédés : un vernis formulé à base de dérivés nitrocellulosiques et un vernis à bas de dérivés
vinyliques.
Dans le deux cas les vernis sont préparés à l’aide de solvants permettant d’obtenir une préparation liquide
ayant une viscosité adaptée pour la phase d’enduction. Depuis la mise en service de l’unité de recyclage
solvant (SRU), il est utilisé la méthyléthylecétone (MEK) comme solvant de base.
L’enduction sur deux lignes appelées laqueuses permet de déposer une couche de vernis d’épaisseur
contrôlée puis d’évaporer le solvant au sein d’un tunnel de séchage. Depuis 2013, la MEK est recyclée par
l’unité SRU et est transférée par canalisation vers l’atelier Laques pour être réutilisée dans les formulations de
vernis.
Pour rappel, le site de FROGES est organisé en deux entités distinctes géographiquement d’environ 200
mètres et reliées par un réseau de canalisations enterrées permettant le transfert de fluides en canalisation et
la gestion des eaux pluviales.
Cette configuration historique permet de séparer les activités de préparation des laques et vernis à l’atelier
Laques des activités de complexage (enduction des films d’aluminium) à l’usine Belledonne.
Enfin, l’activité Etain est dédiée à la production de feuilles d’étain pour l’affinage du Roquefort entre autre. La
production est opérée par fusion de lingots d’étain suivi de plusieurs laminages pour arriver à l’épaisseur
voulue. Cette activité est totalement indépendante de la production de laqué fromager et se situe sur l’usine
Belledonne.
Les valeurs rassemblées dans le tableau ci-après rappellent les principales données d’activité pour le site.
Tableau 6 : Principales données de l’activité du site
Désignation

Quantité produite

Production de vernis

Vernis produits en tonnes

6 000 t

Laqueuses L25 et L26 (en service
en 2022 à la place de la laqueuse
L24)

Produits finis en km.m

190 000 km

Coupeuses

Produits finis en km.m

175 000 km.m

Atelier Etain

Produits finis

400 t

2.1.2 Effectifs et horaires
Le site compte 130 collaborateurs et fonctionne actuellement en 4 équipes :
•

3 x 8 heures en semaine ;

•

1 x 12 heures le weekend.

Le site est ainsi fermé du samedi 16h au dimanche 16h.
Avec la mise en fonctionnement de la laqueuse L26 (voir § 2.2.4.1), le site sera fermé tout le week-end.
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2.2

Descriptif détaillé des installations

2.2.1 Plan général du site
Le plan du site avec les principales installations étudiées dans cette étude est donné en Figure 9.
Figure 9 : Plan du site

Source : GINGER BURGEAP (fond de carte : Géoportail)

2.2.2 Atelier Laques
2.2.2.1 Zone stockage de matières premières et préparation de vernis
Cet atelier est dédié à la préparation des laques et vernis qui sont utilisés au sein des laqueuses de l’atelier
complexage. Cette partie du site comprend une activité de stockage des matières premières et de préparation
des vernis par mélange à froid de solvants, de polymères et de divers additifs.
D’une façon générale, il est fabriqué deux types de vernis ayant des propriétés spécifiques mais utilisant
désormais uniquement la MEK comme solvant de base :
•

Soit à base vinylique (ou thermoscellant) permettant le thermoscellage des emballages dans l’industrie
alimentaire. Le vernis a la propriété de se ramollir sous l’effet de la chaleur ;

•

Soit à base nitrocellulosique (ou thermodurcissable) permettant de bonnes propriétés de résistance
et de glissement.
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Le processus de fabrication est synthétisé dans le synoptique ci-après.
Figure 10 : Synoptique process « Atelier Laques »

Source : AMCOR (DDAE 2012)

Le site « Laques » comprend :
•

L’atelier de fabrication en bâtiment ;

•

Un stockage intérieur en cuves et fûts (matières premières et vernis transporté par navette routière à
l’usine Belledonne) ;

•

Un stockage de GRV de vernis, de solvants sales ainsi que des big-bags de résines sous l’auvent B1 ;

•

Un stockage de fûts de déchets sous l’auvent B2 ;

•

Une cuve de fuel ;

•

Des cuves d’adipate et citrate (une aérienne et deux enterrées) ;

•

Des cuves enterrées de solvant ;

•

Une unité de recyclage des solvants issus des émissions canalisées par procédé de condensation,
installation non fonctionnelle à ce jour.

A noter que dans le cadre de la mise en place de la laqueuse L26, des encres d’impression et de l’acétate
d’éthyle seront désormais stockées à l’atelier Laques. Ces stockages seront opérés à l’intérieur du bâtiment
au niveau du local de stockage (encres), de l’atelier de préparation et de l’auvent B1 pour les IBC d’acétate
d’éthyle sans modification des conditions de stockage. Les stockages sont opérés au sein de la rétention
globale de l’atelier.
Le plan d’implantation des installations de l’atelier Laques est donnée en Annexe 1.

2.2.2.2 Zone de dépotage
Le site dispose d’une zone de dépotage spécifique en extérieur et à distance de l’atelier de fabrication
permettant la livraison de solvants en vrac. L’installation comprend une aire de rétention pour camion-citerne
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raccordée à la fosse de collecte de 50 m 3 par l’intermédiaire d’une vanne d’isolement du réseau EP (Eaux
Pluviales). Le poste de dépotage permet de transférer les liquides inflammables vers les cuves de stockage
enterré, les cuves étant équipées de dispositifs de limitation de remplissage. Toute opération de dépotage est
conduite par un membre du personnel selon les consignes établies.

2.2.2.3 Stockage de nitrocellulose
Dans le cadre de son activité et notamment pour la fabrication de vernis, le site dispose d’un stockage dédié
de nitrocellulose désensibilisée. La quantité maximum stockée dans un hangar dédié au sud-ouest du site
« Laques » est de 14 tonnes.
La nitrocellulose utilisée est mouillée à l’isopropanol et est conditionnée en sachet plastique antistatique
hermétique contenu dans un fût carton. La Fiche de Données de Sécurité (FDS) indique que ce mélange est
classé « matière solide inflammable » selon le règlement CLP1. Son stockage est donc réalisé dans un local
dédié et spécifique à l’écart de toute activité (voir plan du site en Figure 9).
A noter qu’un merlon de terre de 2,30 m de hauteur en forme de U entoure trois faces du local de stockage
en vue de limiter les effets thermiques ou de surpression en cas d’accident.

2.2.2.4 Synthèse des stockages de l’atelier Laques
Les stockages de matières premières, de produits préparés et les capacités des équipements sont présentés
ci-après sous forme de tableau.
Tableau 7 : Synthèse des stockages et équipements
N° Plan

1

2

Zone

Produits stockés

4

Local
Préparation

Local
stockage

Cuves double paroi
enterrées

150 m3 / 120 tonnes

Adipate et citrate
(liquides non
inflammables)

2 cuves de 10 m3

Fuel

Réservoir fixe de 1500 L

Cuve aérienne

4 IBC mobiles de 2 000 L

Stockage aérien

5 IBC mobiles de 1 000 L
2 IBC mobiles de 2 000 L

Stockage aérien

(5 cuves de 30 m3)

Extérieur

Extérieur

Caractéristiques

Solvant MEK solvants
(MEK neuf, MEK
recyclée)

Vernis

3

Volume / capacité

1 cuve de 30 m3

1 cuve vide en réserve
Cuves enterrées
double paroi
Cuve aérienne

Stockage aérien

Base nitrocellulosique
et vinylique

3 mélangeurs de 10 000 L
et 2 mélangeurs de 6 000
L

Semi-enterré

Encres

9 fûts mobiles de 200 L

Stockage aérien

Solvant MEK

1 IBC mobile de 1 000 L

Stockage aérien

Percryl 141

1 IBC mobile de 1 000 L

Stockage aérien

Ultramol

1 GRV mobile de 1 000 L

Stockage aérien

Acétate d’éthyle

1 IBC mobile de 1 000 L

Stockage aérien

Vernis Nitrocellulosique
Vernis Vinylique
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N° Plan

Zone

Produits stockés

Volume / capacité

Caractéristiques

2 cuves fixes de 6 000 et
5 000 L
Vernis et Percryl/encres

Base nitrocellulosique

5

6

7

Auvent B2

Local
Sprinklage

Auvent B1

100 fûts mobiles de 200 L

Stockage aérien

100 fûts mobiles de 100 L

Stockage aérien

1 cuve fixe de 10 000 L

Cuves aérienne

Base vinylique

2 cuves fixes de 5 000 L
et 10 000 L

Cuves aériennes

Solvant MEK

1 cuve fixe de 5 000 L

Cuve aérienne

Ultramol

20 fûts mobiles de 200 L

Stockage aérien

Huile de laminage

Futs métalliques de 200 l
sur palette

Stockage aérien

Tonnelets en carton
vides de nitrocellulose

Tonnelets sur palettes

Stockage aérien

Boues de distillations
(30 % MEK 70% extrait
sec)

Futs métalliques de 200 l
sur palette

Déchets d’emballages
souillés (solides type
chiffon, gants,
absorbants souillés
avec du MEK ou du
vernis nitrocellulosique)

Futs métalliques de 200 l
sur palette

Stockage aérien

Stockage aérien

Boues de vernis
(composition
approximative : 70%
MEK / 30% vernis
nitrocellulosique ou
vinylique)

Futs métalliques de 200 l
sur palette

Stockage aérien

Déchets divers
(thermofluide,
mecostat)

Futs métalliques de 200 l
sur palette

Stockage aérien

Fuel

1 cuve fixe de 400 L

Stockage aérien

Vernis (nitro/vinylique)

6 IBC mobiles de 1 000 L

Stockage aérien

Acétate d’éthyle

2 GRV mobiles de 1 000 L

Stockage aérien

Solvant MEK (sale)

6 GRV mobiles de 1 000 L

Stockage aérien

Résines vinyliques

50 big-bags de 1 000 L
(soit 65 t)

Stockage aérien
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N° Plan

Zone

8

Stockage de
nitrocellulose

Produits stockés

Nitrocellulose

Volume / capacité

14 tonnes

Caractéristiques
Local dédié isolé.
Stockage dans des
sacs en tonnelet carton

Figure 11 : Plan des stockages de l’atelier Laques

Source : AMCOR

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 32/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
2. Description des installations et de leur fonctionnement

2.2.3 Liaison atelier Laques – Usine Belledonne
2.2.3.1 Liaison entre les deux usines
Neuf canalisations enterrées permettent le transfert de vernis et de solvant entre les deux sites :
•
•
•

4 canalisations de vernis alimentent la cuve Belledonne depuis l’atelier Laques ; la cuve alimente
elle-même l’atelier complexage ;
4 canalisations de vernis alimentent le parc à fût depuis l’atelier Laques ;
1 canalisation de solvant distillé alimente l'atelier Laques depuis l’unité de recyclage des solvants
(SRU) au niveau de l’usine Belledonne.

Figure 12 : Plan de la tuyauterie enterrée faisant la liaison entre les deux usines (source : AMCOR)

Atelier Laques

Usine Belledonne
Canalisation enterrée entre les deux usines

2.2.3.2 Cuve Belledonne
L’équipement « Cuve Belledonne» est une installation spécifique implantée en limite Sud du site et servant de
cuve intermédiaire entre l’atelier Laques et l’atelier complexage (fonction tampon pour le transfert des
préparations par canalisation). La cuve de 20 m3 est en fait divisée en cinq compartiments de 1 700 à 5 300
litres au sein d’une rétention commune de 12 m 3, l’ensemble étant sous abri.
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L’installation comporte la cuve et les canalisations de transfert de solvants associées, le bâti servant
également au passage de la conduite interne de gaz naturel alimentant le bâtiment.
Tous les transferts de liquides sont gérés de façon automatique entre les deux usines par l’intermédiaire d’une
supervision, il n’y a aucun opérateur présent à la cuve Belledonne.
Figure 13 : Photo de la cuve Belledonne

Source : AMCOR (Mise à jour de l’étude de danger 2015)

Il est à noter également que la bande de terrain située au sud du périmètre clôturé du site appartient également
à AMCOR, elle est conservée à l’état de pré et sert d’espace tampon d’une largeur de 22 mètres entre les
installations et les premières parcelles d’habitation.
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Figure 14 : Emplacement de la cuve Belledonne

Source : AMCOR (Mise à jour de l’étude de danger 2015)

2.2.3.3 Synthèse des stockages de la cuve Belledonne
Les stockages de matières premières, de produits préparés et les capacités des équipements sont présentés
dans le tableau ci-après.
Tableau 8 : Synthèse des stockages de la cuve Belledonne
N°
Plan

Zone

Produits stockés

Volume / capacité

Caractéristiques
Cuve aérienne compartimentée
en plusieurs cellules

1

Cuve
Belledonne

Intermédiaires de
fabrication à forte
concentration en
MEK

Compartiment 1 : Vernis
vinylique
Capacité Totale :
20 m3 (18,8 t)

Compartiment 2 : Vernis
nitrocellulosique
Compartiment 3 : Vernis
vinylique
Compartiment 4 : Solvant MEK
Compartiment 5 : Solvant MEK
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Figure 15 : Localisation de la cuve Belledonne

Source : AMCOR
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2.2.4 Usine Belledonne
Le plan de l’usine Belledonne avec les installations décrites ci-après est présenté en Figure 16.
Figure 16 : Plan de l’usine Belledonne

2.2.4.1 Atelier complexage
L’atelier complexage permet le laquage des feuilles d’aluminium. Le vernis est appliqué sur les feuilles
d’aluminium afin d’assurer une protection et une accroche vis-à-vis des encres et d’assurer la fonction de
thermoscellage du produit final.
L’usine dispose de deux laqueuses, nommées L.25 et L.26 (arrêt de la laqueuse L.24 en 2022 ou 2023),
implantées en parallèle dans l’atelier et dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-après.
Tableau 9 : Caractéristiques des laqueuses
Laqueuse L25
Laqueuse ROTOMEK 3 blocs
Mise en service : 1999
Fabrication de laqué fromager coquille et
couvercle
Vitesse : 350 mètres / minute
Laize : 700 mm à 1600 mm
Epaisseur du métal : 8μm à 37μm
Enduction semi-flexo à 3 blocs

Laqueuse L26
Laqueuse 9 blocs
Mise en service : 2022
Fabrication de laqué fromager coquille,
couvercle et tear strip avec ou sans
impression
Vitesse : 350 mètres / minute
Laize : 650 mm à 1250 mm
Epaisseur aluminium : 8μm à 20μm
Epaisseur PET : 20μm à 36μm
Enduction semi-flexo, recto- verso
Laquage à 3 blocs + impression hélio à 6
couleurs

Les bobines sont chargées en tête de laqueuse sur un dérouleur puis la feuille d’aluminium circule dans les
différents blocs où elle est laquée sur les deux faces et imprimée. Le solvant est évaporé au sein d’enceintes
de séchage chauffées via des échangeurs air/huile raccordés à un circuit d’huile thermique. En fin de ligne, la
feuille laquée est enroulée en bobine.
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Les produits fabriqués dans l’atelier de complexage sont différents selon la laqueuse utilisée :
•

Laqueuse 25 :
•

Fabrication de la coquille sur laquelle va être posé le fromage, et qui va se rabattre sur le couvercle ;

•

Fabrication du couvercle qui va fermer la coquille ;

•

Laqueuse 26 :
•

Fabrication de produits plus spécifiques : imprimés, coloriés ou neutre ;

•

Fabrication de “Tircel” (ouverture facile) Imprimé ou neutre.

Le synoptique ci-après synthétise le process de fabrication au niveau de l’atelier complexage.
Figure 17 : Synoptique de l’atelier complexage

La découpe au format désiré est réalisée sur une coupeuse qui déroule et coupe la feuille d’aluminium puis
l’enroule pour générer le produit final. Celui-ci est ensuite emballé et stocké avant expédition.
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Figure 18 : Principe de
fonctionnement de l’enduction

Figure 19 : Illustration d’une ligne de laquage

Source : AMCOR (DDAE 2012)

Les vapeurs de solvant émises au niveau de l’enduction ou l’impression et du séchage sont toutes extraites
de façon canalisée pour être envoyées soit vers l’unité de recyclage SRU (MEK issue du laquage) soit vers le
nouvel oxydateur lorsqu’il s’agit de vapeurs issues des blocs d’impression.
L’apport calorique pour le séchage est réalisé par des échangeurs (air / huile) au sein des enceintes de
séchage. Le fluide thermique servant au chauffage est une huile organique chauffée à 280°C par
l’intermédiaire de trois chaudières gaz. Un circuit d’huile assure la distribution au niveau des deux laqueuses.
L’alimentation des laqueuses L25 et L26 en vernis est opérée par canalisations à partir des stockages en
cuves ou GRV au niveau du parc à futs, ou de la cuve Belledonne (stockages alimentés par la production à
l’atelier laques par réseau) ou par des récipients mobiles (futs) approvisionnés par remorque tractée depuis
l’atelier Laques.
Lors des changements de vernis, les ensembles d’enduction sont nettoyés au solvant et génèrent des solvants
usagés. Ceux-ci sont transférés vers le distillateur pour pré-traitement avant d'être orientés vers l'unité de
régénération de solvant et réutilisés pour la production de vernis. Le distillateur génère des boues qui sont
éliminées en tant que déchets. Sur ce secteur sont également présentent 3 cuves aériennes en extérieur
servant au stockage de solvants sales ou distillés.
Enfin, le stockage des bobines d’aluminium sous forme matière première ou produit fini est assuré sur des
zones dédiées de l’usine à proximité des lignes de fabrication. Les bobines d’aluminium sont en général
disposées sur une palette pour permettre leur transfert. Le stockage des matières premières ou des produits
finis ne présente pas de risque particulier.
 Composition type des encres de la laqueuse L26

Les encres d’impression mises en œuvre sur la laqueuse sont à base solvantée, les solvants évaporés étant
traités par le nouvel oxydateur thermique régénératif (voir §2.2.4.5). La formulation des encres est illustrée ciaprès.
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Tableau 10 : Composition des encres de la laqueuse L26
Composant

Part dans l’encre finale

Taux de solvant

Vernis technique

1 à 10%

70% (acétate d’éthyle + éthanol)

Vernis décolorant

25 à 50%

80% (acétate d’éthyle + éthanol)

Base pigmentaire

5 à 35%

70% (éthanol + acétate d’éthyle)

Additif

0 à 2.5%

65% (acétate d’éthyle + éthanol)

Solvant (acétate d’éthyle)

30 à 45%

100% acétate d’éthyle

Soit un taux de solvant dans l’encre de l’ordre de 70 à 80% composé majoritairement d’acétate d’éthyle et
d’éthanol. Ce mélange de vapeurs de solvant sera évaporé et traité par le RTO.

2.2.4.2 Parc à fûts
Ce local séparé en deux pièces est destiné au sein de la pièce principale au stockage de laques et solvants
au sein de plusieurs cuves fixes avec raccordement à des canalisations de transfert. Ces installations
permettent l’alimentation des laqueuses. Ces cuves sont raccordées à des installations de transfert permettant
leur remplissage et vidange. Le Local comporte également un stockage en récipients mobiles (container et
futs).
En effet, l’alimentation de la laqueuse L26 a nécessité la création d’une nouvelle zone de dépotage de vernis
à partir de container IBC 1000 L, les réseaux provenant de l’atelier Laques n’étant pas suffisants pour assurer
le besoin. Une zone de dépotage de 4 IBC de 1000 litres est prévue au sein du Parc à futs. La zone de
dépotage est installée en parallèle devant la rétention des cuves. Le transfert vers la laqueuse est assuré par
pompage directement dans l’IBC à l’aide d’une canne plongeante. Les IBC sont disposés sur des bacs de
rétention adaptés.
La seconde pièce comporte une machine à laver destinée au lavage des équipements des laqueuses .
Les installations en extérieur comprennent le distillateur (voir §2.2.4.3) et 3 cuves aériennes de stockage
solvants distillés et usagés de 25 m3 / 23,5 t (2 x 10 m3 + 5 m3).
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Figure 20 : Plan du parc à fûts

Cuves
démantelées

solvants distillés et
usagés :
2 x 10 m3 + 5 m3

Source : AMCOR

2.2.4.3 Distillateur des solvants souillés
Afin de limiter la production de déchets, AMCOR dispose d’un petit distillateur permettant la distillation des
solvants de nettoyage et leur réusage. Cette technique est en accord avec les MTD visant à limiter la
production de déchets.
Le distillateur est implanté en extérieur sous abri et permet de pré-traiter les solvants par distillation des
solvants souillés issus des phases de nettoyage des installations de complexage.
Il est ainsi produit du solvant « technique » et des boues solvantées à éliminer en tant que déchets. Son
fonctionnement n’est pas continu.
La capacité du bouilleur du distillateur de solvants usés est de 100 litres au maximum l’installation ne disposant
pas de bac de rétention.

2.2.4.4 Unité de recyclage des solvants (SRU)
L’unité de recyclage de solvant repose sur la récupération des solvants évaporés durant les phases
d’application et de séchage des vernis afin de pouvoir les réutiliser dans la formulation.
L’installation est implantée au Nord-Est du site, de façon distante des autres équipements de l’usine. Elle est
considérée comme non connexe des installations de l’atelier complexage et du parc à fûts.
Le principe de l’unité SRU est schématisé ci-après.

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 41/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
2. Description des installations et de leur fonctionnement

Figure 21 : Synoptique du SRU

Les différentes étapes du SRU sont :
•

Adsorption : les solvants contenus dans le flux extrait des laqueuses (70 000 m 3/h) sont adsorbés sur
des lits de charbons actifs. Lorsqu’un lit est saturé en solvant, le flux d’air est dirigé vers le lit voisin et
il est opéré un basculement en phase de désorption pour le lit saturé ;

•

Désorption : les solvants sont désorbés du charbon actif par un flux d’azote chaud à faible débit.
L’utilisation d’azote permet d’inerter le flux extrait (absence d’oxygène donc suppression du risque
explosif). Le lit de charbons actifs désorbé repasse ensuite en phase d’adsorption ce qui permet une
utilisation cyclique des lits et un traitement en continu ;

•

Condensation : le flux d’azote chargé en solvants est ensuite refroidi afin de condenser les solvants
et de les collecter à l’état liquide ;

•

Distillation : le mélange de solvants et produits résiduels est ensuite distillé par trois colonnes
successives permettant la séparation des produits et la récupération de la MEK d’une pureté élevée
permettant sa réutilisation. Les étapes de distillation sont associées à des cuves de stockage tampon
des solvants et des sous-produits. Ces cuves sont implantées de façon enterrée au sein de trois
réservoirs compartimentés afin de limiter les risques d’incendie.

La MEK distillée est ensuite renvoyée vers l’Atelier Laques par une canalisation souterraine ou vers la cuve
Belledonne.
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Le SRU dispose de 4 cuves horizontales de 20 tonnes de charbons actifs chacune (80 tonnes au total)
permettant de traiter un flux de l’ordre de 800 kg/h de solvant, ainsi qu’un nouveau skid de charbons actifs
d’une capacité totale de 48 tonnes (composé de 12 lits de charbons actifs de capacité unitaire de 4 tonnes).
Une partie des flux de solvants provenant des laqueuses est dirigé vers l’extension de l’unité (3 skids de 4 lits
de charbons chacun) pour adsorption sur les lits puis condensé avant d’être renvoyé en entrée des lits de
charbons historiques. Le nombre de lits en charge simultanément est limité à 9 sur le total de 12 lits. La
désorption s’opère également par balayage du lit à l’azote chaud et transfert du flux vers l’unité de
condensation du SRU. Une fois la désorption terminée, le lit est refroidi pour permettre un nouveau cycle
d’adsorption.
L’installation est raccordée au réseau d’extraction des laqueuses et à l’installation SRU historique via des
canalisations aériennes.
Deux tours aéroréfrigérantes sont installées en façade Nord bâtiment à proximité du stockage d’azote afin
d’assurer le refroidissement de certaines étapes du procédé et des groupes froids sont situés au sein du local
technique en rez-de-chaussée.
L’apport de chaleur sera opéré par une boucle de fluide caloporteur, assurée par le local chaufferie.
Enfin, chaque module est équipé de disque de rupture en cas de montée en pression à l’intérieur de
l’absorbeur.
Le suivi du monoxyde de carbone est opéré pour tracer un éventuel départ de combustion, de même que le
suivi température de chaque lit. Pour ces deux paramètres, il est fixé une valeur haute définissant une première
alarme et une valeur très haute d’alarme déclenchant la mise en sécurité de l’installation.
En cas d’élévation très importante de la température dans les lits de charbons (risque avéré d’inflammation
du lit), un système automatique de noyage des lits à l’eau froide permet d’assurer une mise en sécurité
immédiate de l’installation.
A noter la présence d’un mur coupe-feu 4h au niveau du nouveau skid de charbons actifs, en limite de
propriété.
Le plan d’implantation de l’unité de recyclage des solvants est donné en Annexe 2.

2.2.4.5 Oxydateur Thermique Régénératif (RTO)
Les unités d’impression de la ligne L26 mettent en œuvre de l’acétate d’éthyle non compatible avec avec le
procédé de l'unité de régénération de solvant. Il est donc nécessaire de traiter spécifiquement ces vapeurs de
solvants. Les vapeurs d’acétate d’éthyle sont ainsi oxydées thermiquement au niveau d’un RTO.
Figure 22 : Schéma de principe d’une installation RTO (source : ADEME)

Le local destiné à accueillir le nouvel RTO est situé entre la chaufferie et l’atelier étain, à proximité de l’ancien
oxydateur thermique du site mis à l’arrêt en 2013 lors de la mise en place du SRU.
Le RTO a une capacité maximale de 25 000 m3/h, 16 800 m3/h en moyenne et comprend 3 lits de céramiques
assurant la récupération de l’énergie libérée par l’oxydation. Le brûleur de la chambre de combustion est
alimenté en gaz naturel par une antenne du réseau gaz interne depuis la chaufferie voisine.
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L’équipement est destiné à traiter des flux d’air contenant en moyenne 3 à 5 g/m 3 (0,13% en vol dans l’air pour
5 g/m3) de solvant, la limite d’utilisation étant fixée à 25% de la LIE (limite inférieure d’explosivité, 2,2% dans
l’air pour l’acétate d’éthyle) soit 0,55% en volume. Ce fonctionnement permet de s’affranchir du risque
d’atmosphère explosive en fonctionnement normal. Le fonctionnement du système en autothermie est attendu
pour des concentrations supérieures à 2 g/m 3 ce qui sera le cas pour les vapeurs d’impression.
En cas de problème au niveau de l’équipement RTO, le flux extrait de la laqueuse est bypassé en entrée du
RTO pour un rejet direct à l’atmosphère, isolant ainsi l’équipement.
Figure 23 : Vue en coupe de l’oxydateur thermique régénératif

Source : AMCOR

2.2.4.6 Utilités
 Compresseurs

Le site est équipé de 3 compresseurs Atlas Copco de puissance 45kW / 75kW / 75 kW assurant la fourniture
d’air comprimé aux machines de l’usine Belledonne.
Tableau 11 : Description des compresseurs

Fluide - Pression

Puissance électrique

Constructeur

Année
mise en service

Air – 7,5 bars

45 kW

Atlas Copco

2013

Air – 7,5 bars

75 kW

Atlas Copco

2021

Air – 7,5 bars

75 kW

Atlas Copco

2021
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 Chaudières et circuit de fluide thermique

Le site de Belledonne est équipé de 4 chaudières fonctionnant au gaz naturel. La chaudière 2 est dédiée au
chauffage des bâtiments de l’usine. Les chaudières 1,3 et 4 sont dédiées au process, pour chauffer l’huile
thermique utilisée sur les laqueuses (chauffage des tunnels de séchage) et au SRU.
Actuellement les besoins en production de chaleur ne nécessitent que l’utilisation de deux des trois chaudières
simultanément (chaudières 1 et 4), la chaudière 3 étant utilisée en secours.
La laqueuse 26 nécessitant une production de chaleur plus conséquente, dans le cadre du projet actuel les 3
chaudières dédiées au process seront utilisées simultanément.
Tableau 12 : Description des chaudières
Chaudière n°1

Chaudière n°2

Chaudière n°3

Chaudière n°4

Utilisation

Marche normale

Marche normale

Marche normale

Marche normale

Combustible

Gaz naturel

Gaz naturel

Gaz naturel

Gaz naturel

Fluide caloporteur

Fluide thermique

Eau

Fluide thermique

Fluide thermique

Constructeur

BERTRAMS

GUILLOT

BERTRAMS

Aeromecanica
Colombo

Puissance unitaire

3500 kW

3000 kW

3500 kW

4650 kW

Puissance totale
chaufferie

14 650 kW

Le circuit d’huile thermique représente actuellement un volume maximal de 30 000 litres. L’huile utilisée
comme apport calorifique à l’installation est une huile organique combustible dont le point éclair est de 170°C
(type Therminol 66). L’huile est chauffée à une température de consigne de 280°C.
Le circuit est raccordé à une cuve de rétention d’une capacité de 25 000 L située au sous-sol (local appelé
« cave »). Le circuit peut être vidangé de façon gravitaire dans cette cuve par basculement d’une vanne
pneumatique (à cartouche de CO2) en cas de nécessité (incendie par exemple).
Pour les besoins de la nouvelle laqueuse, le volume de fluide thermique sera porté à 35 000 litres et une cuve
complémentaire de 5 000l, sera installée pour la vidange, au sous-sol.

 Production de froid : groupes frigorigènes et tours aéroréfrigérantes



Groupes frigorigènes

Le site dispose actuellement de six groupes froids destinés au refroidissement des laqueuses L25 et L26, à la
boucle d’eau de refroidissement de la roue de coulée de la fonderie d’étain et à la phase de condensation des
vapeurs de l’unité SRU.
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Tableau 13 : Description des groupes frigorigènes
Fluide frigorigène

Constructeur

Année mise
service

120 kW / 230 kW

R134a

TRANE

2013

SRU

135 kW / 350 kW

R134a

TRANE

2013

SRU

200 kW / 400 kW

R1234ZE

Trane

2021

Extension SRU

200 kW / 400 kW

R1234ZE

Trane

2021

200 kW / 400 kW

R1234ZE

Trane

2021

Laqueuses, atelier
étain,
Climatisations

200 kW / 400 kW

R1234ZE

Trane

2021



en

Utilisations

Tours aéroréfrigérantes

Les trois groupes froids dédiés à l’unité SRU sont associés à deux tours aéroréfrigérantes permettant leur
refroidissement. Ces deux tours sont installées au sol côté Nord du bâtiment à proximité du stockage d’azote.
Les deux tours sont de type « circuit ouvert » et sont raccordées aux groupes et aux équipements à refroidir
par une boucle d’eau circulante.
Les caractéristiques générales sont identiques pour les deux modules et sont les suivantes.
Tableau 14 : Caractéristiques des Tours aéroréfrigérantes
Caractéristique

Total pour les 2 TAR

Puissance froid absorbée unitaire

2 494 kW

4 988 kW

Débit d’eau circulante

405 m3/h

810 m3/h

T°C entrée / sortie

32,8 / 27,8°C

-

Bulbe humide

22°C

-
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2.2.4.7 Synthèse des stockages de l’usine Belledonne
Le tableau et la figure ci-après synthétisent les différents stockages de l’usine (hors cuve Belledonne détaillée
au § 2.2.3.3).
Tableau 15 : Synthèse des stockages de l’usine Belledonne (hors cuve Belledonne)

N°
Plan

Zone

Produits stockés

Volume / capacité

Caractéristiques

5 m3 de vernis nitrocellulosique
5 m3 de vernis vinylique

1

Intermédiaires de
fabrication à forte
concentration en MEK

Parc à fûts

Machine
laver

4

Petit
distillateur

à

3 m3 de solvant sale
14 m3 de vernis en futs 200 L et
IBC de 1 m3

Stockages sur
rétention

Solvant MEK

2 cuves 1 m3

Cuves aériennes

Stockage de solvants
distillés et usagés

25 m3 / 23,5 t en 3 cuves

Cuves aériennes
extérieures sur
rétention

2

3

5 m3 de vernis vinylique

Cuves aériennes
compartimentées sur
rétention

(2 x 10 m3 + 5 m3)
50 m3 (Solvant brut)
10 m3 (Azéotropes + MEK)
35 m3 (Solvant hydraté)
25 m3 (Solvant déshydraté)
40 m3 (Alcools)

5
SRU

Solvants et sousproduits de distillation

Cuves enterrées
compartimentées

20 m3 (MEK distillé)
50 m3 (MEK)
30 m3 (MEK)
Total : 260 m3 / 208 t
10 m3 + 5 m3 (Soude + Solvant)

6

2 m3 +2 m3 (Solvant brut)

Cuves aériennes

Total : 19 m3 / 15,2 t
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Figure 24 : Localisation des stockages de l’usine Belledonne (hors cuve Belledonne)

Nota : la numérotation correspond au descriptif du tableau précédent
Source : AMCOR
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2.2.4.8 Atelier fonderie d’Etain
L’activité de production de feuilles d’étain est une activité totalement indépendante de l’activité principale,
seules les utilités énergétiques sont communes pour l’ensemble des installations. Les feuilles d’étain sont
obtenues par laminage à chaud de métal liquide produit au sein d’un four de fusion et coulée puis laminage à
froid du métal. Après laminage, la feuille métallique est conditionnée sous forme de bobines comme pour
l’aluminium. Des activités de refendage et de découpe sont également réalisées.
Le principe de fabrication repose sur la fusion de lingots d’étain (ou de chutes d’étain compactées) puis sur la
coulée au travers d’une busette permettant de produire une bande d’étain. Cette bande est laminée en
plusieurs étapes à chaud puis à froid afin de conduire à une feuille à l’épaisseur finale désirée. Celle-ci est
refendue à la largeur souhaitée et découpée puis conditionnée en bobines.
L’étain (point de fusion 232°C) est fondu dans le four à une température entre 400 et 450° avec une consigne
de 410°C en vue de la coulée et du laminage à chaud. Le principe de production mis en œuvre à l’atelier étain
est illustré ci-après.
Figure 25 : Synoptique process « atelier fonderie d’étain »

Source : AMCOR

L’étain est approvisionné sous forme de lingots de 200 à 800 kg environ provenant du recyclage des feuilles
utilisées par les clients. Le métal fondu est ensuite directement coulé et laminé sur des rouleaux refroidis par
une boucle d’eau en circuit fermé. Au niveau du laminage final à froid, il est ajouté en très faible quantité, un
mélange eau/huile végétale sur les rouleaux du laminoir afin de faciliter l’opération (3% d’huile dans l’eau). Ce
mélange est utilisé en circuit fermé.
Le four comporte un creuset unique permettant la fusion et la coulée de 4 tonnes d’étain. La capacité totale
du creuset est de 5 tonnes, la capacité en fonctionnement est limitée à 4 tonnes, une tonne de matière étant
maintenue en fond de creuset.
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Le creuset est constitué sous forme d’une cuve en acier réfractaire A 516 monobloc sans orifice fond de cuve
afin de limiter les risques de fuite. Le creuset est implanté au sein d’une enceinte totalement isolée (parois
extérieures froides). Le chauffage est assuré par des résistances électriques implantées dans le caisson isolé
en périphérie du creuset, la puissance de l’installation étant de 170 kW. Le caisson est équipé d’une détection
de fuite en partie basse sous forme d’un maillage conducteur permettant la détection en cas contact
intermaille. En cas de rupture du creuset, le caisson isolé fait office de rétention.
Le chargement s’opère en partie haute du creuset, un couvercle amovible permettant le l’introduction des
lingots avec un équipement de levage. Le creuset dispose d’une agitation mécanique assurant
l’homogénéisation du métal en fusion et d’une pompe de transfert permettant d’alimenter la busette de coulée.
Cette technique sécurise l’opération de coulée en évitant le mouvement de four et permet d’assurer un débit
régulier autour de 0,67 t/h.
L’ensemble agitateur et pompe de transfert est installé sur le four à l’aide d’un pont roulant et peut être extrait
du four au besoin Le couvercle amovible assure la fermeture du four sur ces installations.
Le transfert de métal en fusion vers la busette est opéré par une pompe spécifique au travers de goulottes
calorifugées afin d’éviter tout risque de prise en masse du métal. Une surverse de sécurité est également
prévue avec déversement dans les caniveaux existants. Au niveau de la busette assurant la coulée du métal,
une mesure du niveau est opérée par laser afin de réguler le débit. Le dispositif est également équipé d’une
sonde de sécurité (niveau très haut) raccordé à une alarme.
La busette est équipée d’un système de filtration du métal liquide sous forme d’un filtre céramique permettant
la filtration des éventuelles inclusions de quelques micromètres. La dalle en céramique sera chauffée par des
résistances électrique afin d’éviter les risques de colmatage par solidification.
La busette assure la coulée gravitaire sur les rouleaux du laminoir à chaud permettant la production d’une
bande de métal en continu. Les rouleaux du laminoir sont refroidis en permanence par une boucle de
refroidissement en circuit fermé. Cette partie de l’installation n’a pas été modifiée.
Le plan de l’atelier est donné en .
Figure 26 : Plan de l’atelier fonderie d’étain

Source : AMCOR
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Analyse de l’accidentologie

3.

De manière générale, l’analyse des accidents passés est souvent riche d’enseignements. Elle permet de
mettre en évidence les éléments caractéristiques d’un phénomène accidentel et particulièrement :
• Les conditions d’occurrence ;
• Le type de produits impliqués ;
• L’installation en question et son environnement ;
• L’importance des conséquences associées à ce type d’accident.

3.1

Historique des incidents et accidents recensés sur le site

D'un point de vue historique au niveau du site, il est identifié trois accidents ayant nécessité l’intervention ou
l’appel des secours extérieurs :
•

Le premier en juin 2006 concerne un départ de feu sur une cuve contenant des liquides inflammables
(usine Laques). Le personnel formé au risque incendie (pompiers internes) maitrise le départ de feu
avec les moyens de première intervention avant l’arrivée de secours. Aucune conséquence
environnementale n’est à déplorer.

•

Le second accident est intervenu en mars 2010 au niveau de l’ancien oxydateur thermique de l’usine
Belledonne. Une fuite de fluide caloporteur au sein de l’échangeur thermique de l’oxydateur semble
être à l’origine du départ de feu. L’usine est mise en sécurité par le personnel (arrêt machines, coupure
gaz et électricité). L’incendie de l’équipement est maitrisé par les pompiers (internes et secours
publics) et les eaux d’extinction sont confinées dans le bassin de rétention. Hormis le dégagement de
fumées noires durant l’incendie, aucune conséquence environnementale ou humaine n’est à déplorer.
La gestion de l’accident et les dispositions constructives au niveau du site ont permis d’éviter les
risques de propagation entre les installations et notamment vers les stockages de liquides
inflammables et les installations de production (laqueuses). Il n’y a pas eu de dégât en dehors des
limites du site, aucun effet n’ayant atteint l’extérieur.

•

Le troisième accident concerne le décès d’un prestataire en mai 2016 dans le cadre d’une opération
d’entretien et nettoyage des cuves de charbons actifs suite à une anoxie. Cet accident n’est pas en
lien direct avec les installations en fonctionnement.

Les deux premiers accidents sont répertoriés sur la banque de données du BAPPI. Dans le cadre du
fonctionnement de l’entreprise, des incidents sans conséquence sont également constatés périodiquement au
niveau du site, les membres du personnel maitrisant l’incident ou celui-ci ne générant pas de risque important.
On notera parmi les incidents occasionnels :
•

Les déversements de petits volumes sur des surfaces imperméables et sur rétention internes aux
bâtiments ;

•

Des dysfonctionnements mécaniques générant des points chauds, voir des départs de feu notamment
au niveau des laqueuses ;

•

Des émissions intempestives de vapeurs de solvants.

Parmi les phénomènes de déversement, il est à noter en 2012 un débordement d’une cuve de stockage de
vernis intérieure à l’atelier Laques lié à un dysfonctionnement des systèmes de détection de niveau dans la
cuve. Ces dysfonctionnements ont conduit à un débordement via l’évent de la cuve sur la toiture du bâtiment
avec un épandage en extérieur à proximité de l’atelier sur des surfaces herbeuses. Les sols extérieurs souillés
par les vernis ont ensuite été décapés et éliminés sans qu’il y ait de conséquence environnementale.
Une fuite de solvants vers le sous-sol a été identifiée en 2014 au niveau d’un mélangeur de l’atelier Laques
ce qui a conduit au remplacement de l’installation. La contamination des eaux souterraines résultant de ce
déversement fait l’objet d’un suivi périodique à l’aval immédiat de l’atelier et à l’aval éloigné en limite de site.
Il n’y a pas d’impact en dehors des limites du site.
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3.2

Base de données BARPI

La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le Bureau
d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée sur le site internet : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/.
Un inventaire des accidents survenus en France a été réalisé pour des activités et installations similaires à
celles d’AMCOR.
Ainsi, nous avons réalisé des recherches selon :
• le code NAF de l’entreprise 25.92 (fabrication d’emballages métalliques légers),
• mais aussi selon les mots clés pertinents suivants :
• Oxydateur + thermique
• Nitrocellulose
• Fonderie
• Chaufferie
Les recherches effectuées sur des produits plus génériques (solvants / MEK / vernis) ne permettent pas une
analyse pertinente et ne sont donc pas détaillées dans la suite.

3.2.1 Accidentologie code NAF 25.92
Une recherche a été effectuée sur le site BARPI par rapport au code NAF C25.92 : Fabrication d’emballages
métalliques légers. Sur les 44 accidents recensés entre 1991 et 2021, 14 ont été retenus en France comme
transposables au site AMCOR de Froges.

3.2.1.1 Typologie
La répartition des types d’accidents est donnée ci-après :
Figure 27: Accidentologie code NAF 25.92 - Typologie des accidents
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Les accidents recensés sont :
• Principalement des incendies : 10 cas sur 14

•

•

•

1 incendie sur un distillateur à solvant

•

1 incendie sur régénérateur de solvant

•

1 incendie sur un incinérateur de solvants

•

3 incendies sur des installations de séchage

•

1 incendie d’acétate d’éthyle lors de sa manipulation

•

1 incendie sur fluide caloporteur

•

1 incendie sur un ventilateur d’air

•

1 feu sur cuve de produits chimiques

Des rejets atmosphériques : 3 cas sur 14
•

1 rejet d’effluents gazeux suite à la défaillance d’un dispositif de traitement

•

1 inhalation mortelle dans une cuve de charbons actifs

•

1 dégagement de fumées sur un distillateur de solvants

Un déversement accidentel de produits : 1 cas sur 14
•

1 déversement de vernis

3.2.1.2 Cause
Les causes n’ont pas été déterminées ou ne sont pas précisées dans 57% des cas. Trois causes sont
cependant identifiées.
Figure 28 : Accidentologie code NAF 25.92 - Causes des accidents

Les accidents sont :
•

principalement dus à une défaillance matérielle : 3 cas sur 6 connus

•

liés à un défaut de maintenance : 2 cas sur 6 connus

•

liés à un défaut de conception : 1 cas sur 6 connus
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3.2.1.3 Conséquences
Peu d’éléments sont fournis concernant les conséquences des événements accidentels. Elles sont
globalement de deux types :
• Matérielles suite aux dommages subis par les équipements ;
• Humaine avec des intoxications du personnel par les fumées (un cas mortel).
Aucune conséquence environnementale n’est à déplorer dans les 14 cas transposables au site AMCOR de
Froges.

3.2.2 Accidentologie nitrocellulose
Une recherche a été effectuée sur le site BARPI avec le mot clé « nitrocellulose ». Sur les 76 accidents
recensés entre 1991 et 2021, 11 ont été retenus en France comme transposables au site AMCOR de Froges.

3.2.2.1 Typologie
La répartition des types d’accidents est donnée ci-après :
Figure 29 : Accidentologie stockage nitrocellulose - Typologie des accidents

Les accidents recensés sont :
•

Des incendies : 11 cas sur 11
•

10 incendies au niveau des stockages

•

1 incendie au niveau d’un malaxeur

• Parfois précédés d’une explosion : 3 cas sur 11

3.2.2.2 Cause
Les causes n’ont pas été déterminées ou ne sont pas précisées dans 55% des cas. Deux causes sont
cependant identifiées :
• Les fortes chaleurs : 4 cas sur 6
• La foudre : 2 cas sur 6
En effet, la nitrocellulose est un produit qui s’enflamme avec la chaleur.
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3.2.2.3 Conséquences
Les conséquences sont uniquement matérielle suite aux dommages subis sur les bâtiments abritant les
stockages de nitrocellulose.

3.2.3 Accidentologie équipements particuliers (oxydateur thermique / fonderie /
chaufferie)
3.2.3.1 Oxydateur thermique
Une recherche a été effectuée sur le site BARPI avec le mot clé « oxydateur thermique ». Sur les 8 accidents
recensés entre 1991 et 2021, 7 concernent des événements accidentels à proximité d’un oxydateur thermique,
celui-ci n’étant pas la cause de l’accident. Seul le 8ème accident est transposable au site AMCOR. Il s’agit d’un
point chaud détecté du fait de la présence de sondes inopérantes. Celui-ci est sans conséquences.
L’événement redouté est l’explosion des vapeurs. Des événements de type incendie sont répertoriés, liés à la
présence de résidus combustibles dans les gaines. Au vu du mode de fonctionnement du RTO mis en place
par AMCOR, le risque de présence de tels résidus peut être écarté.

3.2.3.2 Fonderie
Une recherche a été effectuée sur le site BARPI avec le mot clé « fonderie ». Sur la période 2010-2020, 187
accidents sont recensés. Aucune analyse spécifique n’a été réalisée, la nature des fonderies étant très
hétéroclite. Notons cependant qu’il s’agit principalement d’incendies ou d’explosions.
Rappelons que la vaporisation d’eau lors des opérations de transfert du métal en fusion expose à un risque
d’explosion : en effet, le contact d’objets humides, et a fortiori d’eau avec un bain de métal en fusion peut
provoquer des projections explosives de métal liquide, avec risque de propagation d’un incendie (d’où
l’impératif de séchage des charges introduites, des poches et de l’outillage, et d’une zone de coulée exempte
de trace d’eau).

3.2.3.3 Chaufferie
Une recherche a été effectuée sur le site BARPI avec le mot clé « chaufferie ». Sur la période 2010-2020, 156
accidents sont recensés. Les accidents recensés restent principalement des fuites de gaz et des explosions.
Selon le BARPI, la répartition des phénomènes (pour les cas recensés de 1972 à 2014) est la suivante :
Figure 30 : Accidentologie chaufferie - Typologie des accidents

Source : BARPI (175 événements, entre 1972 et 2014)
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4. Caractérisation des potentiels de dangers
4.1

Potentiels de dangers liés aux produits et sous-produits

4.1.1 Les produits
4.1.1.1 Listes de produits
Les produits mis en œuvre au sein des installations sont récapitulés ci-après (détails aux paragraphes 2.2.2.4,
2.2.3.3 et 2.2.4.7). Les substances et réactifs utilisés en très faibles quantités et de façon dispersée ne sont
pas considérés dans cet inventaire, de même que les gaz neutres.
Tableau 16 : Produits mis en œuvre et stockés

Localisation

Produits

Solvants neufs :
Methylethylcetone,
Extérieur

Atelier Laques

5 x 30 m3

Ethanol, …

Conditionnement

Cuves double
enveloppe enterrées

Adipate et citrate
(liquides non
inflammables)

2 cuves de 10 m3

Local
Préparation

Préparations solvantés

22,8 m3

IBC / fûts et cuves
mobiles

Local Stockage

Matières premières
solvantées

81 m3

Cuves aériennes
intérieurs + Fûts

Auvent B2

Produits et déchets

34 m3

Fûts mobiles

Auvent B1

Produits solvantés

64 m3

Cuve gazole + Futs
de 200 L

1,5 m3

Cuve aérienne

1 fût mobile de
400 L

Stockage aérien

Extérieur
Local
Sprinklage

Cuve
Belledonne

Quantité
stockés ou
capacité max

Fuel

1 cuve de 30 m3

Hangar
nitrocellulose

Nitrocellulose

14 tonnes

Tonnelets de 20 kg

-

Intermédiaires de
fabrication à forte
concentration en MEK

20 m3

Cuve aérienne
compartimentée en
plusieurs cellules

Parc à fûts

Vernis et solvant sale

32 m3 dont 18 m3
en cuves, le reste
en IBC et fûts

4 cuves aériennes
intérieurs + IBC et
fûts

Machine à laver

Solvant MEK

2 m3

Cuves aériennes
intérieures

Usine
Belledonne
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Localisation

Produits

Petit distillateur

Solvants distillés et
usagés

SRU

Solvants et sousproduits de distillation

Local technique
plateforme

Atelier
complexage

Quantité
stockés ou
capacité max

Conditionnement

25 m3

Cuves aériennes
extérieures

260 m3

Cuves enterrées
compartimentées

19 m3

Cuves aériennes

Solution de soude

1 m3

GRV

Produits de traitement
des TAR

< 1 m3

Bidons, GRV

Huiles et fluides

Quelques m3

Bidons et futs

Huile thermique
Theminol 66

35 m3

Circuit, échangeurs et
cuve tampon

4.1.1.2 Identification des caractéristiques des principaux produits et des risques
Les caractéristiques de principaux produits utilisés sur site sont données dans le tableau ci-après.
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Tableau 17 : Caractéristique et risques associés aux principaux produits utilisés sur site

Produit

CAS

PE (°C)

TautoIn
(°C)

T Eb
(°C)

Solubilité /
eau

LIE/LSE

SELS / SEL/ SEI

% air

(à défaut CL50 et IDLH)

Nitrocellulose

9004-70-0

12.85

170

34

insoluble
dans les
substances
suivantes:
l'eau froide
et l'eau
chaude

Methylethyl cétone
(MEK)

78 -93-3

-10 à - 6

515

79,6

totale

1,8 / 11,5

Ethanol

64-17-5

12,8

425

78,5

totale

3,3 /19

ND

ND DL50 : > 5g/kg

ND (non déterminé)
IDLH : 3000 ppm
ND
IDLH : 3300 ppm (10% LIE)

Mention
de
dangers2

F, H228

F, H225

F, H225

ND
Isopropanol

67-63-0

12

425

81

totale

2 / 12

Acétone

67-64-1

-19

540

56

totale

2,5 / 13

Acétate d’éthyle

141-78-6

-4

426

77,1

partiel

2,2 / 11,5

CL50: 20000 ppm; IDLH :
2000 ppm
ND
IDLH : 3300 ppm (10% LIE)
ND / CL 50 : 14600 ppm
IDLH : 2000 ppm (10% LIE)

F, H225

F , H225

F, H225

F = inflammable ; C = corrosif ; H225 = liquides très inflammables ; H228 = matière solide inflammable ; H302 = nocif en cas d’ingestion ; H314 = provoque de graves brûlures de la
peau et de graves lésions des yeux
2
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Produit

CAS

TautoIn
(°C)

PE (°C)

T Eb
(°C)

Solubilité /
eau

LIE/LSE

SELS / SEL/ SEI

% air

(à défaut CL50 et IDLH)

Mention
de
dangers2

Hydroxyde potassium

1310-58-3

-

-

>100

totale

NA

ND DL50 : 365 mg/kg

C, H302,
H314

Ultramoll

mélange

93

> 377

-

non

NA

ND

-

Adimoll

103-23-1

196

> 377

417

non

NA

ND

-

Antimousse BYK

mélange

34

210

144

non

- / 10

ND

F, H225

Encres Sun Chemical

mélange

10

-

> 77

partiel

2,2/ -

ND

F, H225

Citrofoll

77-90-7

218

NA

331

non

NA

ND

NA
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Ainsi, les produits mis en œuvre au sein des installations sont des préparations solvantées ayant des
propriétés inflammables. Dans le cadre des procédés, les solvants sont soit à l’état liquide (application,
condensation et stockage) soit sous forme gazeuse (fours des lignes, unités d’adsorption, RTO).
Les risques associés aux préparations mises en œuvre sont liés à l’inflammabilité des solvants utilisées dans
les procédés. Le principal solvant utilisé est la MEK pour les opérations de laquage et l’acétate d’éthyle et
l’éthanol pour l’impression (présence en faibles quantités dans les préparations d’autres solvants comme
l’isopropanol). Toutes ces substances sont peu toxiques pour l’environnement mais sont inflammables et les
vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air (Risque ATEX).
Il n’y a pas de dérivé toxique stocké ou mis en œuvre au niveau du site.
Remarque sur la MEK :
La méthyléthylcétone (MEK) est miscible à l’eau en toute proportion et conserve des propriétés inflammables
en mélange avec l’eau. La limite de concentration en deçà de laquelle un mélange eau/MEK n’est plus
inflammable n’est pas renseignée dans la littérature.
Par comparaison, la diméthylcétone (acétone) en mélange dans l’eau à une concentration de 10% a un point
éclair de 27°C, ce qui implique que le mélange est encore considéré comme inflammable (source INRS).
Concernant la MEK, il convient donc de considérer que les mélanges eau / MEK sont potentiellement
inflammables y compris à forte dilution à l’eau jusqu’à 90% d’eau au moins.
Les phénomènes d’incendie sont susceptibles de générer des zones d’effet thermiques en dehors des
limites de propriété compte tenu de l’implantation de certains stockages ou installations, pour les
phénomènes les plus critiques.
Des phénomènes d’explosion sont possibles en cas de formation de nuage inflammable ou de ruine
d’une colonne de distillation, phénomène conduisant à des effets de surpressions.
Les principaux produits inflammables sont des produits organiques non toxiques et ne générant pas
d’émissions dangereuses en cas d’incendie. Les fumées dégagées en cas d’incendie ne présenteront
pas de toxicité particulière liée à des produits mis en œuvre sur le site.

4.1.1.3 Tableau d’incompatibilité des produits
Le tableau ci-après récapitule pour chaque substance les principales incompatibilités chimiques en faisant
apparaître la présence éventuelle d'un dérivé non compatible sur le site.
Tableau 18 : Tableau d’incompatibilité des produits
Substances
incompatibles

Produits ou substance

Produits incompatibles
sur site

Commentaire

Solvants organiques
(MEK, alcools,
acétone,…)

Oxydants puissants

Pas de risque produit
identifié

Préparations organiques
diverses

Oxydants et réducteurs
puissants, acides, bases
fortes

Pas de risque produit
identifié

Huiles minérales

Oxydants et réducteurs
puissants

Pas de risque produit
identifié

-

Produits de traitements
de l’eau pour les TAR

Oxydants et réducteurs
puissants, acides, bases
fortes

Pas de risque produit
identifié

Produits stockés de
façon isolée au
niveau d’un local
proches de TAR
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4.1.2 Déchets et sous-produits
Les principaux déchets dangereux produits par la fabrication sont des boues et des déchets solvantés issus
des phases de nettoyage et des résidus de préparation. Avec la plateforme de recyclage des solvants, il sera
généré un déchet solvanté stocké en cuve. Il sera également produit un mélange d’alcool qui est considéré
comme un sous-produit.
Ces déchets et sous-produits sont présents au Tableau 16 du paragraphe 4.1.1.1.
Tous les déchets dangereux sont regroupés selon leurs caractéristiques et sont stockés soit en fûts
(regroupement à l’usine Laques) soit au sein de cuves (usine Belledonne). Ils sont ensuite éliminés
périodiquement par un prestataire spécialisé pour traitement par une filière adaptée.
Les déchets industriels banals sont collectés en appliquant le tri à la source au niveau de chaque bâtiment.
Une gestion globale permet d'établir la production détaillée annuelle du site.

4.1.3 La nitrocellulose
Le mélange de nitrocellulose/isopropanol stocké et utilisé sur le site d’AMCOR est d’après sa FDS une matière
solide inflammable (H228) selon le règlement CLP (CE) no 1272/2008. Il est considéré, en tenant compte du
conditionnement du mélange, comme une matière explosive désensibilisée solide et donc exclu de la classe
1 (matière explosible) au sens du TMD. Son classement en classe 4.1 est lié au numéro UN 2556 caractérisant
les nitrocelluloses mouillées à l’alcool à plus de 25% et pour un taux d’azote inférieur à 12,6 %, selon la
réglementation relative au TMD.
Le caractère dit de « matière explosible » du mélange considéré, est lié à la présence de nitrocellulose dans
le mélange. La nitrocellulose est difficilement utilisable en composé pur, son mélange à un agent dit « mouillant
» est nécessaire pour sa manipulation. En effet, ce composé est extrêmement sensible aux agressions
extérieures et son pouvoir de décomposition est important et rapide. Pour limiter tous ces phénomènes
pouvant altérer la nitrocellulose pure, il est donc d’usage de l’imprégner dans un agent mouillant type eau ou
alcool ou plastifiant afin d’atténuer sa sensibilité et son pouvoir de décomposition.
Sur la base des essais physiques réalisés à la demande de la société AMCOR, le produit Walsroder
Nitrocellulose E510 isopropanol 30% FF du fournisseur DOW, tel qu’il a été testé présente un potentiel danger
d’explosion, c’est-à-dire qu’au sens de la réglementation relative à REACH et au CLP/TMD, l’INERIS
considère d’après les résultats d’essais en considérant ceux de la méthode CE A.14, que le produit peut
présenter un danger d’explosion dans le cas où on laisserait le produit de mouillage (alcool) s’évaporer
exagérément (car positif à l’épreuve de chauffage sous confinement) et dans le cas d’un choc important sur
la matière confinée (car positif à l’épreuve de sensibilité au choc).
Il est à noter cependant que ces essais ont été réalisés sur des petites quantités d’échantillon et que puisque
l’isopropanol est très volatil, les conditions d’essais ne peuvent être considérées comme représentatives des
conditions de stockage réelles. Néanmoins, en considérant toutes les défaillances possibles au niveau de
l’emballage, le mélange nitrocellulose/isopropanol présente un potentiel danger d’explosion dû à l’évaporation
du solvant. La nitrocellulose sèche présente en effet des propriétés chimiques différentes du mélange
nitrocellulose/isopropanol et notamment un risque d’explosion.

Le classement du produit3 ainsi que son utilisation permettent malgré la présence de nitrocellulose
(matière explosible si sèche) dans le mélange de ne pas considérer l’installation comme une
installation pyrotechnique.
Cependant, le mélange présente un potentiel de danger d’explosion.

3
Voir l’étude référencé « Ineris- DRA-19-181445-06548A » concernant l’étude du scénario d’explosion du local de stockage de
nitrocellulose désensibilisée (octobre 2019)

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 61/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
Mise à jour de l’étude de dangers
4. Caractérisation des potentiels de dangers

4.1.4 Le gaz naturel
Le gaz naturel est utilisé sur le site au niveau des chaufferies et de l’oxydateur thermique régénératif (RTO).
Le gaz naturel est un mélange d’hydrocarbures, composé principalement de méthane (de 82 à 98%). Il
présente des caractéristiques légèrement variables en fonction de sa provenance. À l’état gazeux, il est
incolore et inodore s’il ne contient pas d’hydrocarbures soufrés tels que l’H2S ou de mercaptans. Le gaz naturel
est presque deux fois plus léger que l’air à température ambiante.
Le gaz naturel ne présente pas de risque d’inflammation spontanée. Il forme avec l’air un mélange inflammable
si la concentration en méthane est comprise entre 5% et 15%. On parle alors de Limite Inférieure
d’Inflammabilité (LII) et de Limite Supérieure d’Inflammabilité (LSI). Les concentrations comprises entre la LII
et la LSI constituent le domaine d’inflammabilité du gaz naturel.
La combustion d’un mélange inflammable s’amorce :
•

Facilement au contact d’une flamme ou sous l’action d’une étincelle (l’énergie minimale d’inflammation
est faible : 0,29 millijoules pour un mélange méthane/air à 9,5 % de méthane) ;

•

Mais plus difficilement en présence d’un point chaud qui ne préchauffe qu’un petit volume de mélange
air/gaz et nécessite, de ce fait, des températures plus élevées, la température d’auto inflammation du
gaz naturel étant égale à 540 °C.

En milieu confiné, le gaz naturel est susceptible de s’accumuler dans le local ou le bâtiment où se produit la
fuite. À température ambiante, le gaz rejeté va s’élever et risque de s’accumuler dans les parties hautes du
local. La présence et la dimension de la zone inflammable à l’intérieur du local dépendra :
•

Des quantités de gaz rejetées ;

•

De la ventilation du local (naturelle ou forcée) et de son intensité ;

•

De la présence d’ouvertures.

Le phénomène dangereux lié à l’utilisation du gaz naturel est une explosion confinée après une fuite
de gaz dans un local tel que la chaufferie.

4.1.5 Les produits combustibles
Du côté de l’usine Belledonne, la société AMCOR stocke des emballages carton au niveau du magasin
général, ainsi que des caisses en bois et en carton dans le hall de stockage des produits finis.
Les emballages carton ainsi que les caisses en bois et en carton de bois constituent une source importante
de matières combustibles.
Le phénomène dangereux liés au stockage de ces produits combustibles est un incendie.

4.1.6 L’aluminium
Les matières premières et produits finis en aluminium ne présentent pas de risques et sont non combustibles.

4.2

Potentiels de dangers liés aux procédés

Il n’y pas de procédé de synthèse chimique (formation d’une substance nouvelle à partir d’une ou plusieurs
substances de base) sur le site pouvant conduire à des réactions violentes. Toutes les opérations de
préparation sont du mélange et de la dissolution en phase solvant.
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4.2.1 La préparation des laques et vernis (Atelier Laques)
Lors du mélange à froid de solvants, de polymères et d’additifs organiques, la phase de dissolution des
polymères dans les solvants est légèrement exothermique ce qui conduit à une élévation de température des
préparations pouvant aller jusqu’à 50°C au sein des mélangeurs. Il n’y a pas de risque d’aller jusqu’à l’ébullition
du solvant (≈ 79 - 80°C).
Les ajustements sont des opérations de simple mélange de bases de préparations et d’additifs solvantés. Il
n’y a pas de réaction chimique entre composants
Le stockage et les opérations de transfert ne génèrent pas de réaction.

4.2.2 L’induction (Atelier complexage, Usine Belledonne)
L’application sur la feuille d’aluminium est opérée à froid, il s’agit d’un simple dépôt de préparations liquides.
L’évaporation du solvant suite à l’application est un phénomène physique qui nécessite un apport énergétique
mais n’induit pas de réaction entre composants.

4.2.3 Le traitement (plateforme SRU)
Les phases d’adsorption et de désorption sur les charbons actifs sont des phénomènes physiques ne mettant
pas en jeu de réaction chimique (pas de création d’une nouvelle espèce). La phase d’adsorption est
légèrement exothermique, la désorption nécessite un apport énergétique. Durant la phase d’adsorption, il n’y
a pas de risque de formation d’ATEX, la concentration entrante en solvant étant très inférieure à la LIE, cette
concentration se réduisant durant l’adsorption. Lors de la désorption, le risque de formation d’une ATEX est
supprimé par le balayage sous flux d’azote (gaz neutre non comburant). Il est rappelé que le domaine
d’explosivité de la MEK dans l’air est compris entre 1,8 et 11,5% en volume.
Le charbon actif saturé en solvant adsorbé constitue un solide fortement combustible susceptible de relarguer
des vapeurs en cas d’élévation de température.
Concernant les autres étapes du traitement de recyclage solvant qui restent similaires, les phénomènes mis
en œuvre sont rappelés ci-après :
La condensation est un phénomène strictement physique.
Les tamis moléculaires permettant de piéger l’eau contenue dans les solvants fonctionnent selon un principe
physico chimique d’affinité moléculaire des espèces en présence (eau et tamis) et de dimension des
molécules. Il n’y a pas de réaction chimique. La régénération s’opère par chauffage du tamis qui provoque
une libération de l’eau piégée (de la même manière que les COV sur les charbons actifs).
La distillation est un procédé physico-chimique de séparation des espèces sans réaction chimique conduisant
à la formation d’une nouvelle substance. Il n’y a pas de risque réactionnel durant cette phase mais uniquement
des risques de dérive thermique ou de pression liés à des problèmes de régulation.

4.2.4 L’oxydation thermique régénérative (RTO)
Il s’agit dans ce cas d’une réaction de décomposition thermique (« cracking ») des molécules de solvant à plus
de 750°C sans flamme. La décomposition est exothermique, l’élévation de température étant proportionnelle
à la concentration dans le flux de gaz. Il n’y a pas de risque d’emballement réactionnel, l’arrêt de l’introduction
de vapeurs solvantées stoppant immédiatement la réaction et l’élévation de température.
Concernant le brûleur gaz naturel, il s’agit d’une combustion classique sans risque d’emballement. La coupure
d’alimentation en gaz permet de stopper immédiatement la combustion.
Pour mémoire les température d’auto inflammation de l’acétate d’éthyle et du gaz naturel sont respectivement
de 427°C et 540°C.

4.2.5 La distillation des solvants souillés
La distillation est un procédé physico-chimique de séparation des espèces sans réaction chimique conduisant
à la formation d’une nouvelle substance.
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Il n’y a pas de risque réactionnel durant cette phase mais uniquement des risques de dérive thermique ou de
pression liés à des problèmes de régulation.

4.2.6 Fusion d’étain
Le risque principal lié à la fusion d’étain est lié au risque de contact eau / métal en fusion, qui peut générer
une explosion (cf accidentologie).
Le phénomène dangereux lié à la fusion d’étain est une explosion.

4.2.7 Equipement électriques
Les autres installations connexes et notamment les équipements électriques comme les transformateurs, les
compresseurs, les groupes froids et les machines de travail des métaux présentent des risques potentiels de
départ de feu en cas de dysfonctionnement.

4.3

Synthèse des potentiels de dangers

Les potentiels de danger liés à l’environnement interne retenus sont donc :
-

Les produits solvantés ;
Le fuel ;
La nitrocellulose ;
Le gaz naturel ;
Les emballages carton et caisses bois / carton (produits combustibles) ;
Le four de fusion.

4.4

Possibilité de réduction des potentiels de dangers

Des mesures sont prévues par l’exploitant pour assurer un mode de fonctionnement du site qui permette de
réduire à la source les potentiels de dangers.
La démarche de réduction des potentiels de danger consiste à tenter de :
• Réduire les quantités de matières dangereuses mises en œuvre ;
• Supprimer ou substituer des procédés ou des produits dangereux par des procédés ou des produits
moins dangereux.

4.4.1 Réduction
La réduction des potentiels de dangers peut s’opérer, par exemple, en réduisant les quantités de matières
dangereuses mises en œuvre ou en supprimant ou substituant des procédés ou des produits par des procédés
ou des produits moins dangereux. Pour le site, ces mesures figurent dans le tableau ci-après.
Tableau 19 : Possibilités de réduction des potentiels de dangers
Potentiels de danger

Réduction du potentiel

Stockage de produits solvantés

Les produits solvantés sont nécessaires pour l’induction.
Les quantités de produits stockés seront réduites au minimum nécessaire pour
le bon fonctionnement de l’installation.

Stockage de fuel
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Potentiels de danger

Réduction du potentiel

Nitrocellulose

Le mélange de nitrocellulose/isopropanol stocké est une composante
essentielle au vernis utilisé lors de l’induction.
Le contenant du mélange a été revu en 2021, pour passer de 55 kg à 20 kg
pour réduire les distances d’effets en cas d’échauffement.

4.4.2 Suppression ou substitution
Les produits dangereux présents sur le site sont utilisés dans le cadre du laquage de feuilles d’aluminium. Un
projet d’utilisation de vernis à base aqueuse à horizon 5 ans est à l’étude et concernerait 30% des volumes
de production.
Le Tableau 19 montre que les potentiels de dangers ont été réduits, en minimisant notamment la quantité de
produits chimiques présente sur le site et en utilisant des équipements spécifiques aux procédés et conformes
aux normes en vigueur.
Un projet d’utilisation de vernis à base aqueuse à horizon 5 ans est à l’étude et concernerait 30% des
volumes de production. Aucune autre réduction des quantités n’est possible sur le site sans porter
atteinte à l’activité de celui-ci.

5.

Mesures de prévention et de protection

5.1

Mesures organisationnelles de maitrise des risques

5.1.1 Formation du personnel et des intervenants extérieurs
Le personnel travaillant sur le site suit une sensibilisation à l’environnement et à la prévention des risques. De
plus, pour chaque fonction de l’entreprise, les employés ont reçu une formation spécifique aux impacts
environnementaux de leurs activités et aux risques, aux moyens d’y remédier et aux actions de prévention et
d’intervention.
Toute personne extérieure intervenant sur site sera formée aux principes de management de l’environnement
par le biais d’une fiche d’accueil afin de les sensibiliser aux objectifs, aux engagements de l’entreprise, à la
prévention des pollutions et des dangers, au port des EPI et à la conduite à tenir en cas d’accident.

5.1.2 Consignes d’exploitation, de maintenance et de sécurité
Il est interdit de fumer sur le site ou d’apporter une quelconque source d’ignition. Les travaux pouvant
engendrer une source d’ignition donnant lieu à un permis de feu. Les consignes générales de sécurité sont
affichées à l’intérieur du site.
A leur entrée, tous les visiteurs sont sensibilisés aux consignes de sécurité applicables sur le site, et restent
accompagnés en permanence.
L’ensemble des personnes présentes sur la zone d’exploitation, ainsi que les visiteurs pénétrant dans les
ateliers, doivent être munies de chaussures de sécurité, d’une charlotte jetable et de protections auditives.
Les téléphones ou tout autre matériel non ATEX sont interdits.
Concernant les risques de collision, la vitesse est limitée sur site et la circulation fait l’objet d’un plan de
circulation. La configuration des voiries internes et les restrictions d’accès aux véhicules sur site permettent
de limiter les risques.
Les opérations courantes d’exploitation font l’objet de procédures et d’un archivage des interventions
réalisées.
Toutes les opérations d’entretien et de maintenance font l’objet d’un plan opérationnel et des rapports
d’intervention sont systématiquement établis.
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Les interventions des prestataires extérieures font systématiquement l’objet de plan de prévention. Des
procédures spécifiques sont établies pour les livraisons ou enlèvements de produits chimiques.
Enfin, les reports des défauts techniques et des alarmes de sécurité sont opérés en permanence vers une
supervision centralisée et en report sur l’astreinte en dehors des heures d’ouverture.

5.2

Protection des milieux environnementaux

Concernant les déversements, les opérations de transfert de produits sont toutes réalisées sur des zones en
rétention. De plus, l’imperméabilisation des surfaces extérieures et la possibilité d’isoler le site du milieu
extérieur permettent d’éviter des conséquences vers l’extérieur et vers les eaux superficielles.
Les eaux d’extinction incendie peuvent être confinées sur site au sein du bassin de rétention à raison de
2500 m3.
Il n’apparait donc pas de conséquence potentielle pour les milieux aquatiques en cas d’accident de
déversement sur site ou d’incendie.

5.3

Mesures de prévention

5.3.1 Sectorisation des activités
D’un point de vue général, la préparation des laques et vernis (atelier Laques) est distante et non connexe
des autres activités d’enduction et de fonderie d’étain (usine Belledonne). Il n’y a pas de risque de propagation
d’un site à l’autre.
La répartition des activités au niveau de l’usine Belledonne permet de gérer les risques et les éventuels effets
d’un accident au niveau de chaque secteur ou atelier. Il n’apparaît pas de risque significatif propagation d’une
zone à l’autre même s’il il n’existe pas de recoupement complet des locaux.
Les alimentations en fluides et énergie (eau, gaz, électricité) peuvent être coupées par bâtiment ou secteur
sur le site sans conséquence pour les autres activités.
Les rejets d’effluents peuvent être disconnectés du milieu naturel et confinés dans un bassin de rétention via
une vanne sectionnelle automatique.

5.3.2 Mesures concernant les produits liquides solvantés
5.3.2.1 Généralités
Des mesures de prévention sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des stockages de produits liquides
solvantés :
•
•
•
•
•
•

Stockage en rétention des futs et containers sur bac ou cuvettes, les cuves de stockage en vrac sont
implantées au sein de cuvettes maçonnées étanches ;
Détection en point bas au niveau des fosses de rétention ;
Stockage séparé des produits à risque d’incompatibilité chimique et cuvettes des rétentions séparées ;
Etiquetage systématique sur les contenants et sur les containers de produits usagés ;
Zone de livraison et de dépotage sur des aires en rétention avec isolement des réseaux d’eaux
pluviales ;
Le réseau d’eaux pluviales du site collectant l’ensemble des eaux de surface est raccordé à un bassin
de rétention unique, une vanne automatique permettant le confinement du site en cas de détection
incendie ou d’évènement accidentel.

5.3.2.2 Plateforme de recyclage des solvants
Des mesures de prévention sont mises en œuvre pour assurer la sécurité au niveau de la plateforme de
recyclage des solvants :
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•
•
•
•
•

Les solvants sont stockés principalement dans des cuves enterrées double enveloppe avec détection
de fuite ;
Les petites cuves aériennes sont implantées sur la plateforme raccordée à la fosse de rétention
déportée ;
Toutes les conduites aériennes de transfert de liquide inflammable (et de fluide caloporteur) sont
implantées au-dessus de la zone raccordée à la fosse de rétention 52 m3 ;
L’aire d’empotage est également raccordée à la fosse de rétention ;
La fosse de rétention est équipée d’un système d’extinction par mousse à déclenchement manuel
déporté de la fosse de rétention en vue de prévenir les risques de propagation.

5.3.2.3 Atelier Laques
Des mesures de prévention sont mises en œuvre pour assurer la sécurité au niveau de l’Atelier Laques :
• Les cuves enterrées sont des cuves double enveloppe avec détection de fuite raccordée à une alarme.
• Les conduites de transfert entre les cuves enterrées et l’atelier sont en inox et sont aériennes ce qui
permet une inspection visuelle aisée. Elles sont implantées en dehors des voiries internes et non
accessibles par des chariots.
• Les conduites enterrées de transferts de solvants ou préparations solvantées sont en inox et revêtues
d’un traitement anti corrosion. Les canalisations font l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique. Un
dispositif de contrôle en ligne permet de détecter les cas de fuite importante sur les réseaux de transfert
entre l’atelier Laques et la cuve Belledonne.
• Au niveau du local de stockage, les cuves aériennes et les récipients mobiles sont tous implantés au
sein de la rétention générale de l’atelier par décaissement par rapport à l’extérieur. L’atelier dispose de
caniveaux et de regards raccordés à la fosse de rétention de 50 m 3 en extérieur. La fosse est équipée
d’une surverse vers le bassin de rétention global du site d’une capacité de 2 500 m3 ;
• Les zones de stockage sous auvent sont sur des sols en forme de pointe de diamant collectant les
écoulements vers un regard raccordé à la fosse de rétention de 50 m 3 par l’intermédiaire de réseaux
(fosse avec surverse vers bassin de 2 500 m3) ;
• La zone de dépotage des solvants est isolée du réseau EP avant tout déchargement et est raccordée à
la fosse de rétention de 50 m 3 (fosse avec surverse vers bassin de 2 500 m3) ;
• La cuve de GNR et la zone de remplissage sont sur une aire de rétention.

5.3.2.4 Parcs à fûts et cuve Belledonne
Des mesures de prévention sont mises en œuvre pour assurer la sécurité au niveau du parc à fûts et de la
cuve Belledonne :
• Stockage en rétention des futs et containers au sein de l’atelier Parc à futs (atelier décaissé) ou sur bacs
de rétention.
• Les cuves de stockage en vrac sont implantées au sein de cuvettes maçonnées étanches
• Cuves parc à futs : rétention de 19 m3 pour 18 m 3 de liquides en 4 cuves de capacité maximale inférieur
à 5 m3;
• Belledonne : rétention de 12 m 3 pour 20 m3 de produite en 5 cuves de capacité maximale inférieur à 8
m3;
• Les cuves extérieures de stockage des liquides inflammables sont implantées au sein d’une cuvette de
rétention maçonnée ;
• Ventilation mécanique du local de façon continue assurant un taux de renouvellement horaire de 7,5 fois
le volume du local ce qui garantit l’assainissement de l’air en fonctionnement normal (pas de risque
ATEX) ;
• Présence d’une détection d’atmosphère explosive au sein du local machine à laver (déclenchement de
l’alarme à concentration voisine de 50% de la LIE, sur la base de la LIE methylethylcetone, MEK) ;
• Le réseau d’eaux pluviales du site collectant l’ensemble des eaux de surface est raccordé au bassin de
rétention unique de l’atelier Laques, une vanne automatique permettant le confinement du site en cas
de détection incendie ou d’évènement accidentel ;
• Etiquetage systématique sur les contenants et sur les containers de produits usagés.
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5.3.3 Mesures concernant les équipements
5.3.3.1 Les installations du site (généralités)
Les mesures sont les suivantes :
•
•
•
•

•

Les installations ou équipements sensibles sont équipés d’alarmes et de détections se déclenchant
en cas de dépassement des valeurs normales. L’alarme génère si besoin une mise en sécurité de
l’équipement ou/et un report vers la supervision technique ;
Détection incendie à l’intérieur des laqueuses avec asservissement au système d’extinction
automatique par inertage CO2 ;
Clapets d’isolement des installations pour prévenir les risques de propagation ;
Concernant les risques ATEX, liés à la mise en œuvre de substances générant des vapeurs
explosives en mélange avec l’air, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
• Extraction avec des débits garantissant des concentrations inférieures aux LIE (extractions au
niveau des laqueuses) ;
• Détection solvant (à concentration inférieure à 50% LIE) au niveau des gaines d’aspiration avec
report sur la supervision technique. Une détection conduira automatiquement à une intervention ;
• Les locaux de stockage de produits inflammable ainsi que les unités de distribution sont ventilés
afin d’éviter toute accumulation de vapeurs ;
Concernant les risques de départ de feu liés à des dysfonctionnements électriques, les installations
sont implantées selon les règles de l’art, font l’objet d’un entretien et d’une maintenance préventive.
Les installations électriques subissent par ailleurs les contrôles électriques réglementaires.

5.3.3.2 Ateliers Laques
Les dispositifs sont les suivants :
•

Détection incendie au sein de l’ensemble de bâtiment (détection thermique et détection flamme au
local stockage) ;

•

Tous les équipements fixes et matériels mobiles utilisés à l’intérieur des locaux sont conforme à la
réglementation ATEX (antidéflagrants) ;
Les cuves sont équipées de détection niveau haut et très haut stoppant leur remplissage si le
détecteur est activé ;
Les mélangeurs et les cuves sont connectés au dispositif de surveillance des équipements
permettant de connaitre à tout instant l’état de l’équipement ;
Le local stockage est équipé d’un système d’extinction automatique par mousse haut foisonnement
asservi à la détection incendie.

•
•
•

L’atelier de préparation et les auvents extérieurs sont équipés d’un système de sprinklage à l’eau dopée
(dispositif adapté pour les liquides inflammables).
Le stockage de nitrocellulose est réalisé dans un hangar à l’écart des installations à risque.

5.3.3.3 Cuve Belledonne
Les dispositifs sont les suivants :
•
•

Installation sous détection incendie thermique ;
L’abri de la cuve est équipé d’un système de sprinklage à l’eau (dispositif adapté pour les liquides
inflammables).

5.3.3.4 Parc à fûts
•
•
•

Détection incendie thermique et détection de flamme ;
Détection d’atmosphère explosive dans le local machine à laver ;
Système de sprinklage à l’eau dopée (dispositif adapté pour les liquides inflammables) ;
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•

Ventilation mécanique du local de façon continue assurant un taux de renouvellement horaire de 7,5
fois le volume du local ce qui garantit l’assainissement de l’air en fonctionnement normal (pas de
risque ATEX).

5.3.3.5 RTO
•
•
•
•

Mesure de la concentration en COV en entrée de RTO (contrôle par rapport à LIE) ;
Mesure de la température des lits de céramique ;
Dispositif de bypass (mise à l’air du flux solvant) en cas dérive ou mise en sécurité ;
Absence ou limitation des matériaux combustibles dans la conception de l’installation et dans le
l’environnement proche (pas d’usage de fluide caloporteur pour le maintien en température).

5.3.3.6 Plateforme de recyclage des solvants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la concentration des effluents en entrée de l’équipement et clapet d’isolement de
l’installation ;
Contrôle des caractéristiques du flux d’air à l’aval des absorbeurs (détection CO, surveillance COV) ;
Contrôle en plusieurs points de la température au sein des équipements pour détecter une dérive
éventuelle ;
Contrôle de la pression à l’intérieur des équipements ;
Contrôle l’inertage à l’azote des installations par surveillance de la concentration en oxygène et
respect de l’atmosphère inerté ;
Atmosphère inerté à l’azote des différents modules y compris les ciels gazeux des cuves de stockage ;
Détection de fuite de liquides inflammable en partie basse des installations par surveillance de la
concentration en COV par rapport à la LIE des solvants ;
Système de refroidissement des modules par aspersion d’eau (sprinklage par vannes déluge) en cas
de départ d’incendie sur un équipement en vue de prévenir les risques de propagation ;
Tous les équipements électriques implantés sur les zones à risques respectent les préconisations
ATEX ;
Supervision technique assurant le fonctionnement en automatique et la mise en sécurité si des défauts
majeurs sont constatés. La mise en sécurité repose sur l’inertage à l’azote et le refroidissement des
unités chauffées.

Focus sur l’extension du SRU :
•
•
•
•

Dispositif de purge à l’azote ;
Surveillance de la température des lits en continu ;
Dispositif de noyage à l’eau froide des lits de charbons en cas de température trop élevée ;
Dispositif de bypass sécurité en amont permettant d’isoler le skid en cas défaut ou mise en sécurité.

5.3.3.7 Murs coupe-feu
Au niveau de l’atelier Laques, un mur coupe-feu a été construit en limite sud-est du site, face à la zone de
dépotage afin de limiter les effets thermiques au niveau de la parcelle adjacente (CS Carrosserie).
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Figure 31 : Mur coupe-feu au niveau de l’atelier Laques

Source : AMCOR (DDAE 2020)

L’extension du skid de Charbon actif est implantée en extérieur et dispose d’un mur coupe-feu R240 de 6 m
de hauteur sur la face Nord en limite de propriété, protégeant ainsi le garage automobile adjacent.
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Figure 32 : Mur coupe-feu au niveau de l’extension SRU

Source : AMCOR (DDAE 2020)

Gestion des situations d’urgence

5.4

5.4.1 Alerte
L’alarme d’urgence du site se déclenche automatiquement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
•
•

Déclenchement automatique d’un système de détection ou d’extinction incendie ;
Appel interne au numéro 33 33 en cas d’accident, départ de feu ou déversement de produits
inflammables.

A l’audition de cette alarme, les Equipiers de Seconde Intervention du site (ESI) ont l’obligation de se regrouper
et de se préparer intervenir dans la zone de regroupement des ESI située dans l’atelier complexage.
Au déclenchement de l’alarme urgence du site, la chaîne de sécurité ci-après est automatiquement activée :
•
•

Ouverture automatique de tous les portails (sauf Atelier laques → Ouverture manuelle) ;
Fermeture automatique de la vanne de rétention du site dite « Vanne 21 ».

5.4.2 Evacuation du personnel
Par principe, l’évacuation du site sous-entend l’évacuation conjointe de l’atelier Laques et de l’usine
Belledonne.
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L’alarme d’évacuation du site est déclenchée manuellement au bureau des contremaîtres de l’atelier
complexage.
A l’audition de cette alarme, les responsables / chefs d’équipes organisent l’évacuation du personnel vers les
deux points de rassemblement de l’usine et la mise en sécurité des installations (cf. chapitre 1.5)
Le comptage du personnel est effectué aux points de rassemblement par les responsables de service / chefs
d’équipe à l’aide des listes éditées à partir du logiciel de badgeage pléiade et des registres visiteurs et
entreprises extérieures.

5.4.3 Moyens de secours existant pouvant être mis en œuvre
5.4.3.1 Réseau incendie
Le site dispose :
•
•
•
•

De trois poteaux incendie (2 à Belledonne et 1 à l’atelier laques) alimentés par le réseau d’eau de
ville ;
D’une réserve d’eau de 900 m 3 pour les secours extérieurs ;
D’un réseau de RIA (robinets d’incendie armés) ;
D’extincteurs adaptés au risque (eau, CO2, mousse…) et en nombre requis comme l'exige la
réglementation. Ils sont contrôlés périodiquement par un organisme agréé.

5.4.3.2 Moyens humains
Les équipes de seconde intervention sont formées au maniement de tous les moyens d’intervention contre
l’incendie de l’établissement au maniement de tous les moyens d’intervention contre l’incendie de
l’établissement et aux actions de sauvetage, d’extinction et de protection du site.
Une formation de 4h/mois est dispensée aux membres des équipes d’intervention et est réalisée par un
prestataire spécialisé sur la base des scenarii retenus dans le POI et selon des thématiques spécifiques
(intervention en hauteur, intervention sous ARI etc.).
Enfin, l'ensemble du personnel reçoit une formation de sécurité afin de connaitre les procédures à suivre en
cas d'accident, de gestion de l'alerte, de maniement d'extincteur sur départ de feu.

5.4.3.3 Accès pompiers
L’ensemble des installations de l’atelier laques sont accessibles depuis la voirie.
L’usine Belledonne (partie ouest) est accessible depuis la voirie. Cependant, du fait de son implantation à
flanc de montagne, la partie est n’est pas accessible aux engins des pompiers, si ce n’est par la voie royale
en surplomb. Ainsi, une aire de retournement en T a été créée en lieu et place des anciennes cuves de fioul.
Par ailleurs, la zone devant le SRU sera utilisée comme aire de retournement en T.
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Figure 33 : Proposition d’implantation des aires de retournement et poteau incendie sur le site Belledonne
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5.5

Gestion des eaux d’extinction incendie

Le calcul des moyens en eau incendie et de confinement des eaux d’extinction incendie, nécessaire selon les
guides D9/D9A (édition juin 2020), a été réalisé et est présenté page suivante.
Le débit requis calculé est de 840 m 3/h. Conformément au guide D9, le débit retenu sera limité à 720 m3/h.
Ce débit est assuré par les poteaux incendie (les 2 poteaux incendie, Bd de la République et Atelier laques,
présentent en simultané un débit de 234 m3/h cumulé. En complément, le débit du poteau du parc à fûts est
de 60 m3/h) et la réserve incendie de 900 m 3.
Le volume d’eau incendie à confiner est de 2622 m3. Ce volume sera retenu au niveau du bassin de 2500 m 3,
au niveau du SRU (fosse de 52 m 3), et au niveau des canalisations (200m de diamètre 800, ce qui permet de
confiner un volume de 100 m3).
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CALCUL D9
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Légende :

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment
moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2) En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des
contenants de capacité unitaire > 1 m3, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).
(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.
(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.
(5) Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :
- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m3 ;
- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon
l’arrêté du 21 novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;
- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;
- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;
- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés,
etc.) ;
- panneaux photovoltaïques.
Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2),
ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants.
(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique
d’incendie.
(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des
moyens de première intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.
(8) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.
(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.
Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.
(10) Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :
- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la
nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des
référentiels existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.
(11) Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence
considérée.
(12) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.
(13) Le débit retenu sera limité à 720 m3/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau.
Tout résultat supérieur sera ramené à cette valeur.
(14) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée par des
points d’eau incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m
maximum. Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que
l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².
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5.9

Risque foudre

Une analyse et une étude du risque foudre ont été réalisées par le bureau d’études ALTUSIA (novembre
2017). Les rapports associés sont disponibles en Annexe 3.

6.

Analyse de risque – méthodologie

La méthodologie d’analyse des risques est la suivante :
1.

Dans un premier temps, une analyse qualitative (Analyse Préliminaire des Risques) :
• Identification des phénomènes dangereux physiquement vraisemblables et ceux physiquement non
vraisemblables – ces derniers ne seront pas étudiés plus avant ;
• Caractérisation des phénomènes vraisemblables par intensité :
A ce stade, aucune modélisation n’ayant encore été réalisée, cette analyse sera basée sur une
approche conservative prenant notamment en compte :
• L’importance des potentiels de dangers,
• La localisation de l’installation source par rapport aux autres installations à risques et aux limites
de propriété.

2.

Dans un second temps, pour les phénomènes retenus suite à l’APR, une analyse détaillée de réduction
des risques :
• Évaluation des distances d’effets des phénomènes retenus. À noter que les phénomènes de
déversement de substances polluantes ne donnent pas lieu à une modélisation ;
• En cas d’effets avérés à l’extérieur du site, réalisation d’une analyse approfondie de l’accident,
notamment par cotation de :
• La probabilité d’occurrence, en tenant compte des mesures de prévention du site et de leur niveau
de confiance,
• La gravité des effets, en fonction des cibles identifiées dans la zone d’effet de l’accident,
• La cinétique du phénomène accidentel, influençant la possibilité d’intervention.
• En cas de criticité non acceptable : détermination de mesures de maîtrise des risques complémentaires
afin de rendre le risque non significatif.

Le logigramme en page suivante résume cette approche.
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6.1

Méthodologie

Les potentiels de dangers identifiés précédemment ont été étudiés et associés à des phénomènes dangereux.
Les causes et les conséquences de chacun des phénomènes dangereux ont été caractérisées, ainsi que les
mesures de maitrise des risques existantes. L'analyse d'accidents et de retour d’expérience a constitué une
source d'information complémentaire.

6.2

Tableau d’APR

Le tableau d’analyse préliminaire des risques recense pour l’ensemble des potentiels de danger identifiés :
• Les évènements initiateurs,
• Les mesures préventives,
• L’évènement redouté central,
• L’évènement redouté secondaire éventuel,
• Les phénomènes et effets dangereux générés,
• Les mesures de protection.
Le tableau ci-après présente le tableau d’APR de cette étude.
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Tableau 20 : Analyse Préliminaire des Risques

Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Evénement initiateur

Phénomène
dangereux
(PhD)

Effets dangereux

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

1a

OUI

1b

OUI

1c

OUI

1d

OUI

2a

OUI

2b

OUI

2c

- Sprinklage type déluge de tous les
modules mettant en œuvre les
liquides inflammables
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

OUI

3a

OUI

3b

- Sprinklage type déluge de tous les
modules mettant en œuvre les
liquides inflammables afin d’assurer
le refroidissement en cas
d’exposition thermique.

OUI

4a

OUI

4b

- En cas de départ de feu sur un
module, arrosage des modules de

OUI

4c

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

Usine Belledonne
- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
circuits
- Détection de fuite (détection LIE) au
Feu flaque
niveau des parties basses des
équipements utilisant des liquides
inflammables
Effets dominos
- Accès limité aux chariots et engins de
Nuage
(Risque de propagation du feu aux manutention, uniquement au personnel
enflammée
bâtiments contigus et aux stockages formé et pour des opérations spécifiques
proches)
(pas de circulation liée à d’autres
activités)
- Interdiction de fumer, de téléphone
Effets de surpression
mobile,
Explosion
(Dégâts matériels et Dégâts
- Interdiction d’apport de point chaud ou
humains)
de flamme en dehors d’opération
programmée
- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
Jet
circuits
enflammé
Effets thermiques
- Détection de fuite (détection LIE) au
(Dégâts matériels et Dégâts
niveau des parties basses des
humains)
équipements utilisant des liquides
Provoquant :
inflammables
Pollution des sols
- Accès limité aux chariots et engins de
Nuage
(Eaux d’extinction incendie)
manutention, uniquement au personnel
enflammé
formé et pour de opérations spécifiques
Effets dominos
(pas de circulation liée à d’autres
(Risque de propagation du feu aux activités)
bâtiments contigus et aux stockages - Interdiction de fumer, de téléphone
proches)
mobile,
Feu de
- Interdiction d’apport de point chaud ou
flaque tardif
de flamme en dehors d’opération
programmée
- Conception selon les règles de l’art des
Effets thermiques
installations et contrôle d’étanchéité des
(Dégâts matériels et Dégâts
Jet
circuits
humains)
enflammé
- Détection de fuite (détection LIE) au
Provoquant :
niveau des parties basses des
Pollution des sols
équipements utilisant des liquides
(Eaux d’extinction incendie)
inflammables
- Interdiction de fumer, de téléphone
Effets dominos
Nuage
mobile,
(Risque de propagation du feu aux
enflammé
- Interdiction d’apport de point chaud ou
bâtiments contigus et aux stockages
de flamme en dehors d’opération
proches)
programmée
Jet
enflammé

- Collision avec un chariot
- Rupture d’une connexion générée par
Rupture
de
ligne
d’une un défaut
canalisation
solvants
de
- Erreur humaine
diamètre 40 mm
- Ruine partielle d’un équipement voisin
- Chute d’un objet

- Corrosion

Installations SRU

- Rupture partielle d’une connexion
Fuite sur ligne de transfert générée par un défaut
5mm (hors cuvette rétention)
- Erreur humaine
- Chute d’un objet

- Corrosion
Fuite
sur
colonne
sous - Rupture partielle d’une connexion ou
pression (à 1 m) fuite de d’un organe de transfert
diamètre 10 mm
- Disfonctionnement de vanne ou de
soupape

Ruine d’une colonne
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Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols

- Conception selon les règles de l’art des
installations notamment concernant la
structure porteuse des colonnes,
l’implantation sur des massifs béton et
l’arrimage au bâtiment

- Rétention des installations vers
fosse déportée munie d’un
sprinklage mousse
- Sprinklage type déluge de tous les
modules mettant en œuvre les
liquides inflammables
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

- Rétention des installations vers
fosse déportée munie d’un
sprinklage mousse
- Sprinklage type déluge de tous les
modules mettant en œuvre les
liquides inflammables
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs
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Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Evénement initiateur

Phénomène
dangereux
(PhD)
Explosion
retardée

Effets dangereux

(Eaux d’extinction incendie)

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

4d

OUI

4e

- Consigne d'intervention en cas
- Conception selon les règles de l’art des
d’incendie
installations
- Poteaux incendie, extincteurs

NON

-

- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
circuits

OUI

5

- Rétention des installations vers la
fosse déportée munie d’un
sprinklage mousse

OUI

6

- Sprinklage type déluge de tous les
modules mettant en œuvre les
liquides inflammables

OUI

7

OUI

8

OUI

9

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)
- Inertage à l’azote de l’ensemble des
récipients de l’installation (cuves,
colonnes…)

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Détection de fuite (détection LIE) au
niveau des parties basses des
proches)
équipements utilisant des liquides
inflammables

Nuage
enflammé

- Interdiction de fumer, de téléphone
mobile,
- Interdiction d’apport de point chaud ou
de flamme en dehors d’opération
programmée

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)
l’installation pour assurer le
refroidissement
- Rétention des installations vers
fosse déportée munie d’un
sprinklage mousse limitant les
risques de propagation entre les
modules et la charge calorifique sur
la plateforme
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

Ouverture soupape de sécurité

Dysfonctionnement interne de
l’installation

Nuage
enflammé

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)

Inflammation de la nappe au
niveau de la zone d’empotage
Inflammation de la nappe sur
un seul module pomperie
Inflammation de la nappe au
niveau de la fosse de rétention

Inflammation de la
secteur
pomperie,
colonnes

Fuites sur les installations de stockage,
d’emploi ou de transfert de liquides Feu flaque
inflammables

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Détection de fuite (détection LIE) au
niveau des parties basses des
équipements utilisant des liquides
inflammables
- Accès limité aux chariots et engins de
manutention, uniquement au personnel
formé et pour des opérations spécifiques
(pas de circulation liée à d’autres
activités)

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages
- Interdiction de fumer, de téléphone
proches)
mobile

nappe
tamis,

- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

- Interdiction d’apport de point chaud ou
de flamme en dehors d’opération
programmée
- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
circuits

Inflammation d’un des
modules de charbon actif

Dysfonctionnement
interne
de
l’installation couplé à un problème de
Feu de
détection d’anomalie ou à une source
solide
externe (flux entrant enflammé par
exemple)

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Clapet anti feu en amont de
l’installation afin d’éviter les risques de
transfert de flamme en provenance des
laqueuses via la conduite de transfert
- Détections température multi points
raccordées à la gestion centralisée

- Surveillance du taux de CO dans les
Effets dominos
émissions à la cheminée (détection d’un
(Risque de propagation du feu aux début de combustion à l’intérieur des
bâtiments contigus et aux stockages charbons)
proches)
- Contrôle de la teneur en oxygène
avant chauffage sous azote pour la
désorption

- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

- Inertage à l’azote froid toujours
possible en cas de dérive du process y
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Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Evénement initiateur

Phénomène
dangereux
(PhD)

Effets dangereux

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

10

OUI

11a

OUI

11b

OUI

12

compris en cas de rupture de
l’alimentation électrique
- Possibilité de noyage à l’eau des
charbons actifs par injection d’eau froide
dans les absorbeurs

- Inertage à l’azote froid possible en cas
de dérive du process y compris en cas
de rupture de l’alimentation électrique.

Inflammation généralisée au
niveau de l’extension

Dysfonctionnement interne de
l’installation couplé à un problème de
détection d’anomalie ou à une source
externe (flux entrant enflammé par
exemple)

Feu de
solide

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Clapet anti feu en amont de
l’installation afin d’éviter les risques de
transfert de flamme en provenance des
laqueuses via la conduite de transfert.
- Détections température multi points
raccordées à la gestion centralisée.
- Surveillance du taux de CO dans les
émissions à la cheminée (détection d’un
début de combustion à l’intérieur des
charbons)

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Contrôle de la teneur en oxygène
proches)
avant chauffage sous azote pour la
désorption

- Mur coupe-feu
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

- Mise à la terre de tous les équipements
- Equipements électriques conformes à
la réglementation ATEX sur secteurs
concernés

Feu de
cuvette
Inflammation du local entier

Fuites sur les installations de stockage,
d’emploi ou de transfert de liquides
inflammables

Explosion

Parc à fûts

Fuites sur les installations de stockage,
Feu de
Inflammation au niveau de la
d’emploi ou de transfert de liquides
cuvette
cuvette rétention intérieure
inflammables

CACICE211268 / RACICE04430 -04
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Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
- Rétention des installations vers le
circuits
bassin de 2500 m3 de l’atelier laques
- Accès limité aux chariots et engins de
- Sprinklage de tous les modules
manutention, uniquement au personnel
formé et pour des opérations spécifiques mettant en œuvre les liquides
inflammables
(pas de circulation liée à d’autres
activités)
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Interdiction de fumer, de téléphone
mobile
- Sol étanche

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Interdiction d’apport de point chaud ou
de flamme en dehors d’opération
proches)
programmée
Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
- Conception selon les règles de l’art des
humains)
installations et contrôle d’étanchéité des
Provoquant :
circuits
Pollution des sols
- Interdiction de fumer, de téléphone
(Eaux d’extinction incendie)
mobile
Effets dominos
- Interdiction d’apport de point chaud ou
(Risque de propagation du feu aux de flamme en dehors d’opération
bâtiments contigus et aux stockages programmée
proches)

- Poteaux incendie, extincteurs

- Sprinklage de tous les modules
mettant en œuvre les liquides
inflammables
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs
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Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Evénement initiateur

Phénomène
dangereux
(PhD)

Inflammation au niveau de la Fuites sur les installations de stockage,
Feu de
rétention des cuves de solvants d’emploi ou de transfert de liquides
cuvette
usagés extérieures
inflammables

Fuites sur les installations de stockage,
Feu de
Inflammation au niveau du
d’emploi ou de transfert de liquides
cuvette
distillateur
inflammables

Effets dangereux

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

13

OUI

14

-

OUI

15

-

OUI

16

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des - Sprinklage type déluge à eau pour
le refroidissement des cuves
circuits
- Consigne d'intervention en cas
- Interdiction de fumer, de téléphone
d’incendie
mobile
Effets dominos
- Interdiction d’apport de point chaud ou - Sol étanche
(Risque de propagation du feu aux de flamme en dehors d’opération
- Poteaux incendie, extincteurs
bâtiments contigus et aux stockages programmée
proches)

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des - Rétention des installations vers le
bassin de 2500 m3 de l’atelier laques
circuits
- Accès limité aux chariots et engins de
manutention, uniquement au personnel
formé et pour des opérations spécifiques
(pas de circulation liée à d’autres
activités)

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux - Interdiction de fumer, de téléphone
bâtiments contigus et aux stockages mobile
proches)
- Interdiction d’apport de point chaud ou
de flamme en dehors d’opération
programmée

- Sprinklage type eau dopée
- Noyage interne à l’eau de la cuve
du distillateur en cas d’élévation de
température
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs

- Dispositions constructives des
bâtiments et locaux existants en
maçonnerie assurant la protection des
installations intérieures

RTO

Accumulation anormale de gaz
- dysfonctionnement des organes de
naturel ou de vapeurs de
sécurité conduisant à la formation d’une Explosion
solvant (acétate d’éthyle) dans
ATEX dans la chambre de combustion
la chambre de combustion

Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)

- Contrôle de la concentration en continu
en entrée de RTO avec dispositif de
mise à l’air (bypass)
- Contrôle de la température multipoint
dans les lits céramiques en continu

Effets dominos
- Dispositif de contrôle de présence de
(Risque de propagation du feu aux
flamme sur bruleur gaz
bâtiments contigus et aux stockages
proches)
- Tous les équipements électriques
utilisés en zone identifiée ATEX sont de
type anti déflagrant (ADF) conformément
à la directive ATEX
- Détection gaz
- Plan de maintenance

Chaufferie

Perte de confinement /
Fuite de gaz

CACICE211268 / RACICE04430 -04

- Corrosion

Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)

Explosion

- Choc mécanique

AMAR / VAL
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- Plan de maintenance
Effets dominos
- Détecteur gaz
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages
proches)

Page 84/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
6. Analyse de risque – méthodologie

Installation

Fonderie d’étain

Evénement redouté central /
secondaire

Contact eau / métal en fusion

Evénement initiateur

- Malveillance

Phénomène
dangereux
(PhD)

Explosion

- Fuite du toit

Effets dangereux

Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Stockage de caisses
en bois

Incendie du local

- Défaut électrique entraînant un départ Feu de
solide
d’incendie

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

-

NON

-

-

NON

-

- Détection de fuite par mesures de
différence de pression amont et aval

NON

-

OUI

17

OUI

30

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

- Formation du personnel

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

- Plan de maintenance

- Quantités limitées à quelques dizaines
de tonnes

Effets dominos
- Absence de matériaux aggravants (pas
(Risque de propagation du feu aux de liquides inflammables)
bâtiments contigus et aux stockages
proches)

Liaison Atelier Laques – Usine Belledonne

Canalisations de
liaison

Cuve Belledonne

Fuite de solvants

- Corrosion

Pollution

- Choc mécanique

Inflammation au niveau de la
cuve

Fuites sur les installations de
stockage, d’emploi ou de transfert de
liquides inflammables

Feu de
cuvette

Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Gestion des quantités consommées vs
quantités stockées

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Conception selon les règles de l’art des
installations et contrôle d’étanchéité des
- Sprinklage type eau
circuits
- Consigne d'intervention en cas
- Interdiction de fumer, de téléphone
d’incendie
mobile
- Sol étanche
Effets dominos
- Interdiction d’apport de point chaud ou
- Poteaux incendie, extincteurs
(Risque de propagation du feu aux de flamme en dehors d’opération
bâtiments contigus et aux stockages programmée
proches)

Atelier Laques
- Aire de dépotage en rétention

Zone dépotage

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

CACICE211268 / RACICE04430 -04

Fuite de solvants lors de la phase de
dépotage

Feu de
Inflammation peut être provoquée par nappe
un point chaud au niveau du camion de
livraison ou par une source extérieure

AMAR / VAL

08/10/2021

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Dispositif de mise à la terre du camion
(équipotentialité avec la bouche de
dépotage) interdisant tout dépotage en
l’absence de branchement.
- Surveillance permanente de la phase
de dépotage par le chauffeur livreur et
un membre du personnel.

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
proches)
téléphone portable…)

- Extincteur 50 kg sur zone pour
intervention rapide du personnel
1ere intervention
- Equipe de secours interne présente
sur site en permanence durant heure
de livraison
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs
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Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Evénement initiateur

Phénomène
dangereux
(PhD)

Effets dangereux

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

31

OUI

32

OUI

33

OUI

34

- Extinction automatique par
sprinklage eau dopée

Atelier Préparation

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

Fuite de solvants

Feu de
nappe

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)
Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages
proches)

- Détection incendie thermique et
flamme
- Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
téléphone portable…)
- Plan de prévention et permis de feu
obligatoire pour les intervenants
extérieurs avec intervention sous
contrôle du personnel.

- Porte coupe-feu automatique
asservie à détection incendie
- Système d’extinction CO2 sur le
dosing
Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Rétention du local vers bassin de
50 m3 puis vers bassin de 2500 m3
par déversement
- Poteaux incendie, extincteurs

Local stockage

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

Fuite de solvants

Feu de
nappe

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

- Détection incendie par détection de
flamme (2 binômes détection –
confirmation)
- Porte coupe-feu automatique asservie
à détection incendie (asservissement
prévu en septembre 2021)
- Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
téléphone portable…).

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Plan de prévention et permis de feu
obligatoire pour les intervenants
proches)
extérieurs avec intervention sous
contrôle du personnel.

Auvent B1

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

Fuite de solvants / vernis

Feu de
nappe

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)
Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages
proches)

Auvent B2

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

Fuite de solvants

Feu de
nappe

Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)
Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages
proches)

CACICE211268 / RACICE04430 -04
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- Les quantités de produits sont limitées
- Détection incendie
- Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
téléphone portable…)
- Plan de prévention et permis de feu
obligatoire pour les intervenants
extérieurs avec intervention sous
contrôle du personnel

- Extinction automatique par mousse
haut foisonnement
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Rétention du local vers bassin de
50 m3 puis vers bassin de 2500 m3
par déversement
- Poteaux incendie, extincteurs

- Extinction automatique par
sprinklage eau dopée
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Rétention du local vers bassin de
50 m3 puis vers bassin de 2500 m3
par déversement
- Poteaux incendie, extincteurs

-Détection incendie thermique
- Rétention
- Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
téléphone portable…)
- Plan de prévention et permis de feu
obligatoire pour les intervenants
extérieurs avec intervention sous
contrôle du personnel

- Extinction automatique par
sprinklage eau dopée type mousse
bas foisonnement.
- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche
- Poteaux incendie, extincteurs
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Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Incendie du local

Evénement initiateur

Fuite du mélange nitrocellulose /
isopropanol

Phénomène
dangereux
(PhD)

Feu de
nappe

Fortes chaleurs

Local nitrocellulose

Effets dangereux

Mesure de maîtrise d'occurrence
(mesures préventives)

- Isolement du bâtiment dédié à cette
activité de stockage
- Absence d’équipement ou d’appareil
électrique, pas d’autre activité
- Consignes de sécurité du site
(interdiction d’apport de flamme, de
téléphone portable…)
- Plan de prévention et permis de feu
Effets dominos
obligatoire pour les intervenants
(Risque de propagation du feu aux extérieurs avec intervention sous
bâtiments contigus et aux stockages contrôle du personnel
proches)
- Contrôle de la température avec report
d’alarme sur téléphone d’astreinte
Effets thermiques
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Provoquant :
Pollution des sols
(Eaux d’extinction incendie)

Mesures de maitrise des effets
(mesure de protection)

- Consigne d'intervention en cas
d’incendie
- Sol étanche

Phénomène
dangereux
retenu ?

N° du
PhD

OUI

35

OUI

36

- Poteaux incendie, extincteurs

- Les quantités de produits sont limitées

Explosion des fûts de
nitrocellulose

Perte de confinement du contenant
(entraînant l’évaporation de l’agent
mouillant)

Effets de surpression
(Dégâts matériels et Dégâts
humains)
Incendie /
Explosion

- Contrôle de la température avec report
d’alarme sur téléphone d’astreinte
- Optimisation de la durée de
conservation des fûts (First In First Out) - Merlons de terre
et conservation maximale de 2 mois

Effets dominos
(Risque de propagation du feu aux
bâtiments contigus et aux stockages - Contrôle de l’état des fûts au
proches)
déchargement et ronde hebdomadaire
- Accès limité aux personnes formées

CACICE211268 / RACICE04430 -04
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Conclusion de l’APR

6.3

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 39 scenarii d’accidents sur site.
Est considéré comme scenario d’accident majeur l’évènement tel qu’une émission, un incendie ou une
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation,
entraînant pour les intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement, des conséquences graves,
immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses.
En pratique est donc considéré comme majeur, tout phénomène dangereux susceptible de générer des effets
dangereux au sens de l’arrêté du 29/09/2005 à l’extérieur du périmètre du site.
L’étude des risques indique que 36 phénomènes dangereux potentiellement majeurs ont été identifiés sur le
site.
Les scenarii relatifs à l’Usine Belledonne sont indicés à partir de 1, ceux relatifs à l’Atelier Laques sont indicés
à partir de 30.
Ces scenarii sont repris des différentes études réalisées sur le site AMCOR FLEXIBLES entre 2012 et
2020 à l’exception des scenarii 10, 16 et 33 qui ont été modélisés par GINGER BURGEAP.
Tableau 21 : Scénarios retenus pour la suite de l’étude de dangers – Usine Belledonne
N° du
PhD

Installation

Evénement redouté central / secondaire

Phénomène dangereux
(PhD)
Jet enflammé

1a
1b
Installations SRU
1c

Rupture de ligne d’une canalisation solvants
de diamètre 40 mm

Feu flaque
Nuage enflammée

1d

Explosion

2a

Jet enflammé

2b

Installations SRU

Fuite sur ligne de transfert 5mm (hors cuvette
Feu de flaque tardif
rétention)
Nuage enflammé

2b
3a
Installations SRU
3b

Fuite sur colonne sous pression (à 1 m) fuite
de diamètre 10 mm

Jet enflammé
Nuage enflammé

4a

Boule de feu

4b

Feu flaque

4c

Installations SRU

Ruine d’une colonne

Explosion initiale

4d

Explosion retardée

4e

Nuage enflammé

5

Installations SRU

CACICE211268 / RACICE04430 -04

Inflammation de la nappe au niveau de la
Feu flaque
zone d’empotage
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N° du
PhD

Installation

Evénement redouté central / secondaire

Phénomène dangereux
(PhD)

6

Installations SRU

Inflammation de la nappe sur un seul module
Feu flaque
pomperie

7

Installations SRU

Inflammation de la nappe au niveau de la
Feu flaque
fosse de rétention

8

Installations SRU

Inflammation de la nappe secteur pomperie,
Feu flaque
tamis, colonnes

9

Installations SRU

10

Installations SRU

11a
11b

Parc à fûts

Inflammation du local entier

12

Parc à fûts

Inflammation au niveau de la cuvette
Feu de cuvette
rétention intérieure

13

Parc à fûts

Inflammation au niveau de la rétention des
Feu de cuvette
cuves de solvants usagés extérieures

14

Parc à fûts

Inflammation au niveau du distillateur

15

RTO

Accumulation anormale de gaz naturel ou de
vapeurs de solvant (acétate d’éthyle) dans la Explosion
chambre de combustion

16

Chaufferie

Perte de confinement /
Fuite de gaz

Explosion

17

Cuve Belledonne

Inflammation au niveau de la cuve

Feu de cuvette

Inflammation d’un des modules de charbon
actif
Inflammation généralisée au niveau de
l’extension

Feu de solide
Feu de solide
Feu de cuvette
Explosion

Feu de cuvette

Tableau 22 : Scénarios retenus pour la suite de l’étude de dangers – Atelier Laques
N° du
PhD

Installation

30

Zone dépotage

31

Atelier Préparation

32

Local stockage

33

Auvent B1

34

Auvent B2

35

Local nitrocellulose

36

Evénement redouté central / secondaire
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable

Phénomène dangereux
(PhD)
Feu de nappe
Feu de nappe
Feu de nappe
Feu de nappe
Feu de nappe

Incendie du local

Feu de nappe

Explosion des fûts de nitrocellulose

Incendie / Explosion

Les conséquences de ces phénomènes ont donc été modélisées afin de vérifier si des mesures
supplémentaires sont nécessaires ou si le risque peut être considéré comme acceptable.
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L’intensité des effets des 36 phénomènes dangereux susceptibles de générer des accidents majeurs identifiés
précédemment ont été modélisés afin de :
• D’étudier les éventuels effets dominos internes et externes ;
• De vérifier l’existence d’effets dangereux hors site.
Pour chacun des phénomènes dangereux retenus, sont précisés :
• Logiciel ou modèle de calcul,
• Paramètres de modélisation,
• La méthodologie de calcul détaillée par type de phénomène dangereux.
Afin de rendre la lecture aisée, nous avons ajouté systématiquement une appréciation des effets dominos et
gravité.
Une justification des critères gravité / probabilité est apportée au § 9.

7.1

Seuils réglementaires

L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, fixe dans son annexe
les valeurs seuils à prendre en compte pour évaluer les effets thermiques et les effets de surpression sur les
personnes et les structures.

7.1.1 Seuils d’effets thermiques
Les seuils réglementaires d’effets thermiques sur les personnes sont recensés dans le tableau suivant avec
les effets associés.
Tableau 23 : Seuils d’effets thermiques sur les personnes
Effets du flux thermique reçu sur les personnes

Seuils de flux thermique

Seuil des effets irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie
humaine) ZEI

3 kW/m²

600 (kW/m2)4/3.s

Seuil des premiers effets létaux (zone des dangers graves pour la vie
humaine) ZEL

5 kW/m²

1000 (kW/m2)4/3.s

Seuil des effets létaux significatifs (zone des dangers très graves pour
la vie humaine) ZELS

8 kW/m²

1800 (kW/m2)4/3.s

Les seuils réglementaires d’effets thermiques sur les structures sont recensés dans le tableau suivant avec
les effets associés.

Tableau 24 : Seuils d’effets thermiques sur les personnes
Effets du flux thermique reçu sur les structures
Seuil des destructions de vitres significatives
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Effets du flux thermique reçu sur les structures

Seuils de flux thermique

Seuil des effets domino (4) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures

8 kW/m²

Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures, hors structures béton

16 kW/m²

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures béton

20 kW/m²

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

200 kW/m²

7.1.2 Seuils d’effets de surpression
L’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation fixe les valeurs seuils
suivantes retenues pour l’estimation des effets de surpression.
Tableau 25 : Valeurs seuil retenues pour l’estimation des effets liés aux effets de surpression
Effets sur les personnes

Effets sur les structures

Surpression
associée

Seuil des effets irréversibles correspondant à la
zone des effets indirects par bris de vitre sur
l'homme (ZEII)

Seuil des destructions de vitres
significatives

20 mbar (1)

Seuil des effets irréversibles (ZEI) correspondants
à la zone des dangers significatifs pour la vie
humaine

Seuil des dégâts légers sur les
structures

50 mbar

Seuil des premiers effets létaux (ZEL)
correspondants à la zone de dangers graves pour
la vie humaine

Seuil des dégâts graves sur les
structures

140 mbar

Seuil des effets létaux significatifs (ZELS)
correspondants à la zone de dangers très graves
pour la vie humaine

Seuil des effets domino (2)

200 mbar

Seuil des dégâts très graves sur les
structures

300 mbar

(1)

Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la
surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une
surpression de 50 mbar.
(2)

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

7.2

Usine Belledonne

7.2.1 PhD1 : SRU - rupture de canalisation de solvants (40 mm) – jet enflammé
 Hypothèses

Les transferts entre les différents modules et les cuves de stockage temporaire sont opérés par des
canalisations de diamètre 40 mm à l’aide de pompes ayant un débit maximal de 2,5 m3/h. Les canalisations
circulent pour la plupart en aérien entre les modules.

(4)

Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures
concernés.
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La rupture d’une ligne conduira à un écoulement de solvant alimenté par la pompe de circulation si celle-ci est
en fonctionnement.
Les causes possibles d’une rupture de lignes sont par exemple : la collision avec un chariot du site, la rupture
d’une connexion générée par un défaut, une erreur humaine, une ruine partielle d’un équipement voisin,
éventuellement un acte de malveillance ou la chute d’un objet.
Les canalisations circulent entre le condenseur, les tamis moléculaires, les colonnes de distillation et les cuves
de stockage par l’intermédiaire du module pomperie. Le risque de rupture est donc localisé au niveau de la
surface en rétention (surface collectée par la fosse de rétention) sur la plateforme.
Les données d'entrée pour le scénario sont les suivantes :
Paramètre

Données d'entrée

Type de solvant

MEK

Diamètre de la canalisation

40 mm

Température

25°C

Pression

1,2 bars

Débit de fuite alimenté par la pompe

2,5 m3/h

Altitude de la fuite

0,2 m

Conditions météo

Cas 3/F et 5/D

Hauteur de la cible potentielle

1,5 m

Il est également considéré que le volume maximal déversé par l’équipement sera de 1500 litres correspondant
à la purge du volume de la plus grosse colonne de distillation par exemple (soit un évènement d’environ 35
minutes). Dans la pratique il est attendu qu’une mise en sécurité de l’installation interviendra bien avant le
déversement complet modélisé.
 Résultats

Plusieurs phénomènes sont à envisager selon l’environnement proche de la fuite (présence ou non d’une
source d’ignition). Ces phénomènes peuvent engendrer des effets thermiques ou de surpression. Les
différents effets modélisés par Phast sont identifiés ci-après et déclinés par les résultats en PhD1a à PhD1d.
PhD1a : Jet enflammé
PhD1b : Nuage inflammable
PhD1c : Phénomène d’explosion initiale
PhD1d : Feu de flaque (déversement au sol du liquide alimenté en continu)
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés ci-après.
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Tableau 26 : Distances d’effets – PhD1
Distances à la cible
Phénomène dangereux

ZELS

ZEL

ZEI

PhD1a : Jet enflammé

19 m *

20,5 m *

23 m **

PhD1b : Feu de flaque

10,5 m

12,5 m

14,5 m

PhD1c : Nuage inflammable

-

11 m

12,5 m **

PhD1d : Phénomène d’explosion

-

14 m

23 m

* Mur d’enceinte non pris en compte (celui-ci fera écran)
** Pour les nuages enflammés, la zone d’effet irréversible est évaluée en multipliant la zone d’effet létal
(enveloppe du nuage) par un facteur 1,1.

Le phénomène de jet enflammé est considéré comme horizontal compte tenu de la configuration des
installations (du fait du mur d’enceinte de 5 m de haut il n’y aura pas de zone d’effet externe au site).
Le scénario de feu de flaque est réalisé sur une surface de l’ordre de 10 m² dans la mesure où l’écoulement
sera toujours canalisé gravitairement vers le caniveau de collecte.
Les schémas ci-après représentent les périmètres des zones d’effets.

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 93/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
7. Etude détaillée des risques - Estimation des conséquences de la libération des
potentiels de dangers

Figure 34 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD1a – sans tenir compte du mur
d’enceinte
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Figure 35 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD1b
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Figure 36 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD1c/PhD1d
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 Effets dominos

Les installations immédiatement adjacentes au SRU sont susceptibles d’être touchées par les effets dominos.
Aucun phénomène accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

La route royale est située au-dessus du niveau de l’usine, à 5 mètres de hauteur. L’élévation de la route joue
dans ce cas le même rôle qu’un mur coupe-feu et limite l’impact au niveau de la route royale.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
Seules des zones d’effet irréversibles dépassent potentiellement les limites du site (sans tenir compte de
l’atténuation liée au mur). La gravité est donc considérée comme modérée (PhD1d).

7.2.2 PhD2 : SRU - fuite sur la ligne de transfert (5 mm) – jet enflammé
 Hypothèses

Les transferts entre les différents modules et les cuves de stockage temporaire sont opérés par des
canalisations de diamètre 40 mm à l’aide de pompes ayant un débit maximal de 2,5 m3/h. Les canalisations
circulent pour la plupart en aérien entre les modules.
Il est considéré une fuite au niveau d’une connexion, d’une vanne, d’une soupape avec un diamètre équivalent
de 5 mm.
Les canalisations circulent entre le condenseur, les tamis moléculaires, les colonnes de distillation et les cuves
de stockage par l’intermédiaire du module pomperie. Le risque de rupture est donc localisé au niveau de la
surface en rétention (surface collectée par la fosse de rétention) sur la plateforme.
Les données d'entrée pour le scénario sont les suivantes :
Paramètre

Données d'entrée

Type de solvant

MEK

Diamètre de la fuite

5 mm

Température

25°C

Pression

1,2 bars

Conditions météo

Cas 3/F et 5/D

Hauteur de la cible potentielle

1,5 m

Il est considéré de façon majorante qu’un volume jusqu’à 1000 litres sera susceptible de se déverser au sol
via la fuite avant qu’on la stoppe.
Le scénario de feu de flaque est réalisé sur une surface de l’ordre de 10 m² dans la mesure où l’écoulement
sera toujours canalisé gravitairement vers le caniveau de collecte.
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 Résultats

Plusieurs phénomènes sont à envisager selon l’environnement proche de la fuite (présence ou non d’une
source d’ignition). Ces phénomènes peuvent engendrer des effets thermiques ou de surpression. Les
différents effets modélisés par Phast sont identifiés ci-après et déclinés par les résultats en PhD2a à PhD2c.
PhD2a :Jet enflammé
PhD2b : Nuage inflammable
PhD2c : Feu de flaque (notamment en fin de phénomène)
Tableau 27 : Distances d’effets – PhD2
Distances à la cible
Phénomène dangereux

ZELS

ZEL

ZEI

PhD2a : Jet enflammé

1,3 m

-

-

PhD2b : Nuage inflammable

-

<1m

<1m

PhD2c : Feu de flaque (tardif)

9,5 m

11 m

14 m *

* Mur d’enceinte non pris en compte (celui-ci fera écran)

Les phénomènes de jet enflammé et de nuage enflammé sont confinés à proximité du point de fuite et
n’auront pas de conséquence externe.
Les effets liés au PhD2c resteront également confinés à l’intérieur des limites de propriété du fait de la
présence du mur d’enceinte.

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 98/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
7. Etude détaillée des risques - Estimation des conséquences de la libération des
potentiels de dangers

Figure 37 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD2c – sans tenir compte du mur
d’enceinte

Tous les phénomènes seront confinés à l’intérieur des limites du site.
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 Effets dominos

Les installations immédiatement adjacentes au SRU sont susceptibles d’être touchées par les effets dominos.
Aucun phénomène accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.

7.2.3 PhD3 : SRU – fuite sur la colonne (10 mm) – jet enflammé
 Hypothèses

La colonne sous pression est la colonne n°2, elle fonctionne à environ 7 bars. On considère dans ce cas une
fuite de MEK à l’état vapeur.
Le risque est localisé au niveau de la colonne n°2. Il est considéré une fuite en partie basse de la colonne.
Les données d'entrée pour le scénario sont les suivantes :
Paramètre

Données d'entrée

Type de solvant

MEK

Diamètre de la fuite

10 mm

Température

135°C

Pression

7 bars

Conditions météo

Cas 3/F et 5/D

Hauteur de la cible potentielle

1,5 m

 Résultats

Deux phénomènes sont à envisager dans l’environnement proche de la fuite compte tenu qu’il s’agit de
vapeur : un jet enflammé si une source d’ignition est présente et la formation d’un nuage enflammé. Ces
phénomènes peuvent engendrer des effets thermiques ou de surpression. Les différents effets modélisés par
Phast sont identifiés ci-après et déclinés par les résultats en PhD3a et PhD3b.
PhD3a :Jet enflammé
PhD3b : Nuage inflammable
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante :
Tableau 28 : Distances d’effets – PhD3
Distances à la cible
Phénomène dangereux

ZELS

ZEL

ZEI

PhD3a : Jet enflammé

-

-

5,5 m

PhD3b : Nuage inflammable

-

2,5 m

<3m

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 100/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
7. Etude détaillée des risques - Estimation des conséquences de la libération des
potentiels de dangers

Les phénomènes de jet enflammé et de nuage enflammé sont confinés à proximité du point de fuite et
n’auront pas de conséquence externe.
 Effets dominos

Les installations immédiatement adjacentes au SRU sont susceptibles d’être touchées par les effets dominos.
Aucun phénomène accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.

7.2.4 PhD4 : SRU – fuite de la colonne – boule de feu
 Hypothèses

La ruine d’une colonne de distillation est un phénomène consécutif à une exposition thermique ou de
surpression significative atteignant la structure supportant la colonne. En cas d’altération forte, il est considéré
une perte de l’intégrité de la colonne qui conduit à libérer de façon très rapide l’ensemble de son contenu. On
prend en considération la colonne sous pression qui contient le plus de liquide
Les causes possibles d’une ruine sont par exemple : un incendie non maitrisé sur une installation voisine, une
surpression liée à une explosion (cas d’une rupture de ligne par exemple).
Le phénomène est localisé au niveau du module colonnes de distillation.
Les données d'entrée pour le scénario sont les suivantes :

Paramètre

Données d'entrée

Type de solvant

MEK

Température

80°C

Pression

1,2 bars

Quantité mise en œuvre

1000 kg

Conditions météo

Cas 3/F et 5/D

Hauteur de la cible potentielle

1,5 m

 Résultats

Plusieurs phénomènes sont à envisager selon l’environnement proche de la fuite (présence ou non d’une
source d’ignition). Ces phénomènes peuvent engendrer des effets thermiques ou de surpression. Les
différents effets modélisés par Phast sont identifiés ci-après et déclinés par les résultats en PhD4a à PhD4d.
PhD4a : Boule de feu
PhD4b : Feu de flaque
PhD4c : Phénomène d’explosion initiale
PhD4d : Phénomène d’explosion retardée (suite à dérive du nuage inflammable)
PhD4e : Nuage enflammé
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
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Tableau 29 : Distances d’effets – PhD4
Distances à la cible
Phénomène dangereux

ZELS

ZEL

ZEI

Effets thermiques

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

PhD4a : Boule de feu

28 m

45 m

70 m

PhD4b : Feu de flaque

17,5 m

22,5 m

29 m

PhD4e : Nuage enflammé

-

47 m

52 m*

Effets de surpression

200 mbar

140 mbar

50 mbar

PhD4c : Explosion initiale

-

7,5 m

22 m

PhD4d : Explosion retardée

-

56 m (max)

70 m (max)

* : pour les nuages enflammés, la zone d’effet irréversible est évaluée en multipliant la zone d’effet létal
(enveloppe du nuage) par un facteur 1,1.
Nota : la plateforme solvants étant 5 mètres en dessous du niveau de la route longeant le site, le mur de
soutènement fera office d’écran partiel concernant les effets thermiques et dérivera les ondes de surpression.
Le scénario de feu de flaque est réalisé sur une surface de l’ordre de 18 m² dans la mesure où l’écoulement
et la dispersion seront rapides dans le cadre de ce phénomène.
Les schémas ci-après représentent les périmètres des zones d’effets.
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Figure 38 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4a
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Figure 39 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4b
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Figure 40 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4c

CACICE211268 / RACICE04430 -04

AMAR / VAL

08/10/2021

Page 105/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
7. Etude détaillée des risques - Estimation des conséquences de la libération des
potentiels de dangers

Figure 41 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4d
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Figure 42 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4e

Le nuage inflammable formé se déplace à l’intérieur des limites de propriété dans la partie en contrebas de la
route longeant le site.
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 Effets dominos

Le PhD4 est susceptible d’engendrer les autres phénomènes accidentels étudiés au niveau du SRU.
 Gravité (si effet hors site)

Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale). Les habitats au Nord Est ne sont pas
concernés. Le garage automobile au Nord du site et les locaux de la caserne des pompiers sont
potentiellement concernés par des effets létaux (pas d’effets létaux significatifs hors site). Les zones létales
sont susceptibles de concerner moins de 10 personnes.
La gravité est donc considérée comme importante.

7.2.5 PhD5 à PhD8 : SRU – Feux de nappe
 Hypothèses

Les différents feux de flaques (assimilables à des feux de cuvettes) sont traités ensemble dans la mesure où
les modes de calculs des zones d’effet thermiques sont identiques seuls les paramétrages de surfaces en feu
étant modifiés.
Les feux de flaques sont consécutifs à des phénomènes de fuites sur les installations de stockage, d’emploi
ou de transfert de liquides inflammables.
Hormis les dimensions de la flaque ou cuvette formée, les données d'entrée sont équivalentes selon les
différentes configurations de scénarios et sont les suivantes :

Paramètre

Données d'entrée

Type de solvant

MEK

Diamètre de la canalisation

40 mm

Température

25°C

Altitude de la fuite

Au sol

Conditions météo

Cas 3/F et 5/D

Hauteur de la cible potentielle

1,5 m

Identification du scénario

Caractéristiques cuvette ou flaque

PhD5 : Feu de nappe zone d’empotage

Surface : 9 m² (3 x 3 m)

PhD6 : Feu de nappe sur un seul module pomperie

Surface : 12 m² (4 x 3 m )

PhD7 : Feu nappe de la fosse de rétention

Surface : 35 m² (2,5 x 14 m)

PhD8 : Feu de nappe secteur pomperie, tamis, colonnes

Surface : 63 m² (7 x 9 m)

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
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Tableau 30 : Distances d’effets – PhD5 à PhD8
Distances à la cible
Phénomène dangereux

ZELS

ZEL

ZEI

PhD5 : zone d’empotage

9m

11 m

13 m

PhD6 : module pomperie

10 m

12 m

14,5 m

PhD7 : fosse de rétention

12,5 m

15 m

18 m

26 m

32 m

PhD8 : secteur pomperie, tamis, 22 m
colonnes
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Figure 43 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD5
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Figure 44 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD6
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Figure 45 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD7 – sans tenir compte du mur
d’enceinte

Cette représentation graphique ne tient pas compte de la différence d’altimétrie entre le SRU et les terrains
adjacents. Ainsi, les flux de 3 kW/m2 ne sont pas susceptibles d’être ressentis au niveau du garage.
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Figure 46 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD8
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Figure 47 : Visualisation en coupe PhD8
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 Effets dominos

Les PhD5, PhD6, PhD7 et PhD8 sont susceptibles d’engendrer les autres phénomènes accidentels étudiés
au niveau du SRU.
 Gravité (si effet hors site)

Seul le PhD8 est susceptible d’engendrer des effets hors site.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale). Les habitats au Nord Est ne sont pas
concernés. Les locaux de la caserne des pompiers sont potentiellement concernés par des effets létaux (pas
d’effets létaux significatifs hors site). Les zones létales sont susceptibles de concerner moins de 10 personnes.
La gravité est donc considérée comme importante.

7.2.6 PhD9 : SRU - Inflammation d’un des modules de charbon actif
 Hypothèses

Un incendie au niveau des absorbeurs peut résulter d’un dysfonctionnement interne de l’installation couplé à
un problème de détection d’anomalie ou à une source externe (flux entrant enflammé par exemple).
Le phénomène est localisé au niveau des absorbeurs sur la plateforme de recyclage solvants.
Un incendie au niveau des absorbeurs est considéré comme un feu de solide. Dans la mesure où il ne peut y
avoir plus de 3 absorbeurs sur les quatre simultanément en charge avec des solvants organiques il est pris
comme hypothèse un incendie sur la base de deux unités. La représentation des zones d’effet est ensuite
étendue à l’ensemble de l’unité d’absorption.
Les flux thermiques sont évalués selon le principe de la formule de Stephan Boltzman à partir l'émittance (M)
de la masse en feu (stock de produit) et de la surface du volume en feu considéré. Le flux thermique peut
s'exprimer en première approche sous la forme F = M x S
On considère un feu couvrant la superficie équivalente de deux absorbeurs soit environ 98m² (7 x 14 m). Il est
pris en compte un flux thermique moyen émis de 50 kW/m² dans la mesure où charge combustible assez forte.
La valeur de 50kW/m² est prise en référence au document « Caractérisation et réduction de la vulnérabilité du
bâti face à un phénomène dangereux thermique » ( MEDAD –DDPR 2006).
Le flux thermique F (kW) émis par les surfaces unitaires de la zone en feu sera donc du type: F = 30 x Surface
en feu soit F = 98 x 50 = 4 900 kW
A partir de cette valeur, on détermine ensuite les distances d'effets à la cible comme étant les rayons des
sphères recevant des éclairements (En) de 3, 5 et 8 kW/m².
En = F / Sn ( Sn= S1 ou S2)
D'où Dn = [ F /( 2

et

Sn = 2 x Π Zn²

(Zn= Z1 ou Z2…)

Π.EZn)]0,5

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
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Tableau 31 : Distances d’effets – PhD9
Distances à la cible
Phénomène dangereux
PhD9 : Inflammation d’un
modules de charbon actif

ZELS
des 10,0 m

ZEL
12,5 m

ZEI
16,1 m

Figure 48 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD9
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 Effets dominos

Les installations immédiatement adjacentes au SRU sont susceptibles d’être touchées par les effets dominos.
Aucun phénomène accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.

7.2.7 PhD10 : SRU extension - Inflammation généralisée au niveau de l’extension
 Modèle retenu pour le calcul des flux thermiques

Il est retenu une modélisation des flux thermiques des feux de combustibles par la méthode dite du « facteur
de forme » qui permet de prendre en compte d’éventuels obstacles à la propagation du rayonnement.
• ce choix constitue une application des modèles présentés et justifiés par l’UFIP (Guide
méthodologique études de dangers – édition 1998 mise à jour février 2002) ;
• par l’INERIS (Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels - DRA-006 –
Octobre 2002).
Cette méthode de calcul, relativement précise, consiste à :
• assimiler la flamme à un volume de gaz à haute température ;
• évaluer la surface de flamme « vue » par le récepteur.
Cette méthode permet de calculer le flux reçu pour différentes distances d’éloignement des flammes, puis par
interpolation, la distance correspondant à un flux déterminé. Les calculs doivent être réitérés pour différents
points de vue en fonction des objectifs.
Le flux thermique reçu en un point donné est fonction pour l’essentiel :
• de la surface du front de flamme vue depuis le point récepteur ;
• de l’intensité du flux thermique émis par le front de flammes ;
• de la position relative front de flamme / récepteur (distance d’éloignement, angle de vision) ;
• et du taux d’humidité de l’air.
Parmi les paramètres déterminants on peut citer :
1)
la forme et les dimensions de la surface en feu, qui vont permettre de déterminer le diamètre d’une
surface circulaire équivalente (capable de produire des flammes de même hauteur) ;
2)
la vitesse de combustion de la substance en feu, la hauteur des flammes est proportionnelle à la
puissance 0,61 de la vitesse de combustion. La vitesse de combustion dépend de la nature du combustible ;
3)
le flux radiatif émis par les flammes, qui dépend de la nature du combustible et de l’importance de la
surface en feu ;
4)
le taux d’atténuation progressive du flux thermique lors de sa propagation dans l’air, d’autant plus
important que l’humidité de l’air est importante ;
5)
la surface du front de flamme « vue » par le récepteur, c‘est-à-dire de la position relative du récepteur
et du front de flammes ; cette relativité s’exprime par un coefficient sans dimension : le facteur de forme.
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L’équation générale qui permet d’évaluer un flux thermique est de la forme :
Ir = F x a x TAU x I0
I0

flux émis en kW/m2

Ir

flux de chaleur reçu par le récepteur à la distance considérée (en kW/m 2)

F
facteur de forme sans dimension (dépend de la géométrie de la flamme et de la disposition relative
flamme/récepteur)
a
absorptivité du récepteur qui dépend de la nature, de la couleur et de différentes caractéristiques du
récepteur (coefficient sans dimension de 0 à 1). Pour une approche par excès, on prend a=1
TAU Transmissivité de l’atmosphère (essentiellement par vaporisation de l’humidité de l’air). Ce coefficient
est sans dimension. Il varie en fonction de la distance au front de flamme.

1)

Géométrie de la flamme

Diamètre équivalent de la flamme : Pour le calcul du diamètre équivalent DFLA d’une nappe, c’est l’équation
FSL.4 du guide UFIP (MAJ 02/2002) qui permet de traiter du mieux possible le cas des formes allongées :
DFLA = 4 SFLA / PERI
SFLA : Surface en feu
PERI : Périmètre
Hauteur de flamme : La longueur des flammes LFLA (hauteur) se calcule en appliquant les corrélations de
THOMAS.
En prenant 1,161 kg / m³ pour la masse spécifique de l’air ambiant et 9,81 m/s² pour l’accélération de la
pesanteur, la hauteur de flamme se calcule selon la formule suivante.

LFLA
Avec :
Deq = diamètre équivalent de la flaque calculé précédemment
m" = taux de combustion
uw= vitesse du vent (m/s) à 10m de hauteur

2)

Taux de combustion

La hauteur de flamme associée à un feu de nappe peut être estimée grâce à des corrélations établies à partir
d’essais ou de données disponibles dans la littérature. En règle générale, ces dernières font intervenir la notion
de taux de combustion par unité de surface (kg/m².s), noté m’’.
Le taux de combustion par unité de surface, m, représente la quantité de combustible participant à l’incendie
par unité de temps et de surface de nappe combustible au sol. Il peut ainsi être associé à la vitesse de
combustion ou vitesse de régression linéaire de la nappe, v (m/s), qui est définie comme la vitesse de
diminution de l’épaisseur d’une nappe soumise à un incendie. La formule suivante relie ces deux grandeurs
physiques :
m’’= ρ × v
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m’’ : débit masse surfacique de combustion (kg/m².s)
ρ : masse volumique du combustible (kg/m3)
v : vitesse de régression de la nappe (m/s)
Le débit masse surfacique de combustion dépend naturellement des propriétés physicochimiques de la
substance combustible, mais également du diamètre de la flaque et de l’alimentation du feu en oxygène.
L’INERIS (DRA 006 – 2002) confirme que pour un combustible solide, le processus d’inflammation suit
globalement le même schéma que celui présenté pour les combustibles liquides. L’émission de vapeurs ou
gaz inflammables reste toutefois plus complexe puisqu’elle met généralement en jeu des réactions de
distillation, de pyrolyse, de fusion et éventuellement de sublimation.
Certaines combustions solides sont susceptibles de se comporter comme des combustibles liquides et ainsi
générer des incendies de type « feu de nappe ». Il s’agit notamment des produits suivants :
-

certains corps solides, telles de nombreuses matières plastiques, qui fondent et se décomposent
totalement sous l’action de la chaleur en gaz et vapeurs,

-

d’autres corps solides, telle la paraffine, qui fondent au préalable et se comportent alors comme des
liquides inflammables,

-

les copeaux ou déchets de matières solides combustibles qui engendrent des feux de surface d’une
aptitude à la propagation comparable à des feux de nappe.

Le débit de masse surfacique de combustion (kg/m²s), noté m, caractérise la cadence de consommation du
combustible par unité de surface au sol et de temps.

3)

Flux radiatifs émis par le front de flammes

L’émissivité moyenne des flammes décroît lorsque l’on s’éloigne de la base des flammes. Plusieurs zones
peuvent être distinguées, comme l’illustre le schéma ci-après.
Tableau 32 : Choix d’une répartition du flux radiatif des flammes suivant la partie du front de
flammes
Décroissance du rayonnement de la flamme

kW/m2

Zone noire avec quelques bouffées de flammes
Zone largement masquée par les suies de1/2 à 3/4 de h

17

Zone intermédiaire de1/4 à 1/2 de h
Zone claire sur 1/4 de h

30

Emittance moyenne

20

h = hauteur à la base des flammes
Dans une approche globale, c’est généralement la radiance moyenne des flammes qui est considérée. Il est
parfois utile, dans le cas de la présence d’écrans, de prendre en compte plusieurs zones dans les flammes.
Plus le combustible est fumigène, plus la dégressivité du flux émis est nette.
Afin de tenir compte de la décroissance de l’émittance vers le haut des flammes, l’émittance moyenne sera
modulée pour accentuer l’émittance en partie inférieure des flammes : une radiance moyenne sera appliquée
sur toute la hauteur des flammes, et une radiance supplémentaire sera ajoutée sur le 1/4 inférieur des
flammes.
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L’émittance moyenne diminue avec l’augmentation de la surface du foyer. En effet, lorsque la surface en feu
augmente, l’arrivée d’oxygène au centre du foyer est plus difficile, la combustion moins complète, et des
fumées obscurcissent les flammes.
Le flux radiatif moyen émis par le front de flamme est pris égal à 30 kW/m².

Taux d’atténuation progressive dans l’air

4)

TAU peut être estimé en utilisant la formule de Bagster :
TAU = 2,02 x (HR x TVAP(H2O) x d)-0,09
Avec :
HR : Taux d’humidité. Le taux d’humidité de l’air est pris à 0,7 (70% d’humidité)
TVAP(H2O) : Tension de vapeur de l’eau (1665 Pa à 15°C)
d : Distance entre le récepteur et les flammes (en m)
In fine, nous obtenons le taux d’atténuation dans l’air en fonction de la distance :
Tableau 33 : Taux d’atténuation des flux thermiques à 70 % d’humidité
Distances

Taux

5)

2

4

6

8

10

12

14

1,005

0,944

0,911

0,887

0,870

0,856

0,844

16

18

20

25

30

40

50

75

100

0,834 0,825 0,817 0,801 0,788 0,768 0,752 0,725 0,707

Facteur de vue ou de forme

La géométrie de la flamme et la disposition relative de la cible interviennent dans le calcul du facteur de vue.
Ce facteur traduit l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les formules suivantes ont été
proposées par Sparrow et Cess et reprises notamment par l’INERIS.
Pour chacune des surfaces élémentaires verticale (parallèle au mur de flamme), et horizontale
(perpendiculaire au plan émetteur), il est calculé un facteur de vue Fv (Fvv et Fvh).
Le facteur de forme maximal en est déduit par la formule suivante :
Fmax = √ (Fvv)2 + (Fvh)2
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Figure 49 : Principe de calcul du facteur de forme

 Outil PANFIRE basé sur la méthode de la flamme solide

Dans le contexte précité, BURGEAP propose donc une simulation des flux thermiques reposant sur l’utilisation
de la plateforme logicielle fluidyn-PANFIRE, développé par la société TRANSOFT International.

Fluidyn-PANFIRE calcule en 3 dimensions les flux thermiques engendrés par l’incendie de matériaux
entreposés. En effet, l’utilisation des modèles analytiques et empiriques n’est plus possible pour approcher
des scénarios présentant des géométries complexes incluant éventuellement des éléments coupe-feu et de
nombreux produits de stockage différents, et nécessitant des visualisations des résultats dans l’espace.
Le logiciel propose plusieurs modèles pour calculer les flux thermiques, afin de pouvoir s’adapter à tous les
types de scénarios proposés : feux solides en racks ou en vrac, feux de nappes en cuvette de rétention, feux
à l’intérieur de bâtiments…

Fluidyn-PANFIRE tient également compte de l’effet d’ombre des murs coupe-feu.
Les résultats de la simulation sont généralement présentés sous forme tridimensionnelle autour du stockage
en flamme et du bâtiment qui sont maillés. Les dangers sont alors quantifiés par des zones à risques (valeurs
de flux supérieures à 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m² par exemple, correspondant respectivement au seuil des
effets irréversibles, létaux et dominos). Cependant, l’utilisateur peut également présenter des isosurfaces, des
isocontours, et des coupes dans les trois plans de l’espace pour définir des zones de dangers.
 Hypothèses

Il est pris en compte un dysfonctionnement des organes de mesure et de sécurité de l’équipement (suivi
température ou dysfonctionnement du système de noyage…) conduisant à une élévation non maitrisée de la
température au niveau de l’extension du SRU et à un incendie.
Nous avons considéré l’inflammation simultanée (du fait du risque d’effet domino) des 3 lignes de lit de charbon
actif qui constituent l’extension du SRU.
Il est pris en compte la présence d’un mur coupe-feu, en limite nord, de 6m de hauteur.
Chaque ligne de lits a pour dimension 2,9m de largeur x 14,36m de longueur.
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Le flux radiatif moyen émis par le front de flamme est pris égal à 30 kW/m².
Le taux de combustion a été pris égal à 0,04 kg/m2.s, ainsi la hauteur de flamme a été calculée égale à 5,43m
avec un vent de 2m/s.
 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 34 : Distances d’effets – PhD10

Distances à la cible
Phénomène dangereux

Direction
Nord

PhD10 : Inflammation généralisée
au niveau de l’extension

ZELS

ZEL

ZEI

Flux bloqués par le mur coupe-feu

Est / Ouest

14,5 m

18,0 m

23,4 m

Sud

6,8 m

9,7 m

12,5 m

Figure 50 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD10
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 Effets dominos

Le bâtiment voisin est touché par les flux de 8 kW/m2. En l’absence d’installation à risque dans la zone touchée,
aucun phénomène accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.

7.2.8 PhD11a : Parc à fûts - Inflammation du local entier – feu de cuvette
 Hypothèses

Il est considéré dans ce scénario un incendie du parc à futs faisant suite à un épandage important de liquide
inflammable formant une flaque. Du fait de la présence de plusieurs contenants au sein du local, il est pris en
compte un feu de nappe couvrant l’ensemble du local.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :

Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

15 x 12 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 35 : Distances d’effets – PhD11a

Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD11a : Parc à fûts Inflammation du local entier –
feu de cuvette
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ZELS

ZEL

ZEI

Côté longueur

20 m

25 m

30 m

Côté largeur

18 m

23 m

28 m
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Figure 51 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD11a

 Effets dominos

Il existe un risque d’effets dominos sur l’atelier complexage (un incendie localisé est possible), la rétention
intérieure de liquides inflammables (PhD12) et sur le distillateur de solvants souillés (PhD13).
 Gravité (si effet hors site)

Les zones d’effet dépassent des limites du site côté est sur la route Royale.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
La gravité est donc considérée comme importante.
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7.2.9 PhD11b : Parc à fûts - Inflammation du local entier – explosion
 Hypothèses

Il est pris en compte dans ce scénario, la formation d’une ATEX au sein du local Parc à fûts consécutive à un
déversement de liquide inflammable de type méthyléthylcétone. En présence d’un point d’ignition, l’ATEX
explose et créée notamment des phénomènes de surpression.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

MEK

LIE / LES (%)

1,5 / 13

Masse molaire (g/mol)

72

Point Ebullition

79,6 °C

Kst Pmax

100 bar.m/s (estimé)
6,5 bar

Caractéristiques du local

•
•
•

Longueur / largeur (m)

12 x 8

Hauteur (m)

2,5

Volume (m3)

240 m3

Cinétique événement

Instantanée

Température

25°C

Concentration de l’ATEX à la LIE

48,2 g/m3

Masse de combustible dans le volume ATEX : 0,0482 x 240 = 11,57 kg.
Masse équivalente TNT pour un rendement de 10% : 0,1 x 11,57 = 1,157 kg.
Durée du phénomène = Rayon équivalent x Pmax / Kst = 3,85 x 6,5 / 100 = 0,25 seconde
(Rayon équivalent 240 m3 : 3,85)
 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 36 : Distances d’effets – PhD11b

Distances à la cible (depuis le centre du local)
Phénomène dangereux
PhD11b : Parc à fûts - Inflammation
du local entier – explosion
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Figure 52 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD11b

 Effets dominos

Il existe un risque d’effets dominos sur l’atelier complexage (un incendie localisé est possible) et sur le
distillateur de solvants souillés (PhD13).
 Gravité (si effet hors site)

Les zones d’effet dépassent des limites du site côté est sur la route Royale.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
La gravité est donc considérée comme importante.
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7.2.10 PhD12 : Parc à fûts – Inflammation au niveau de la cuvette rétention intérieure
 Hypothèses

Il est considéré dans ce cas un incendie au niveau de la cuvette de rétention des cuves de stockage fixes
situées à l’extérieur du parc à fûts. Cet accident intervient suite à une fuite de solvant d’une des cuves et d’une
inflammation. L’extinction automatique est défectueuse et ne permet pas une maitrise du sinistre.
Il est considéré un feu de nappe de la cuvette de rétention.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

14 x 2,5 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 37 : Distances d’effets – PhD12

Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD12 : Parc à fûts –
Inflammation au niveau de la
cuvette rétention intérieure
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Figure 53 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD12

 Effets dominos

Des effets dominos sont possibles sur l’atelier de complexage (un incendie localisé est possible), sur le parc
à fûts (PhD11a et 11b) ou sur le distillateur de solvants usagés (PhD14).
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.
En effet, la route est légèrement en surplomb du site et dispose d’une clôture en bardage métallique sur ce
secteur.
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7.2.11 PhD13 : Parc à fûts – Inflammation au niveau de la rétention des cuves de
solvants usagés extérieures
 Hypothèses

Il est considéré dans ce cas un incendie au niveau de la cuvette de rétention des cuves de stockage fixes
situées à l’extérieur du parc à fûts. Cet accident intervient suite à une fuite de solvant d’une des cuves et d’une
inflammation. L’extinction automatique est défectueuse et ne permet pas une maitrise du sinistre.
Il est considéré un feu de nappe de la cuvette de rétention.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

5,25 x 4 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 38 : Distances d’effets – PhD13

Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD13 : Inflammation au
niveau de la rétention des
cuves de solvants usagés
extérieures
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Figure 54 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD13

 Effets dominos

Des effets dominos sont possibles sur l’atelier de complexage (un incendie localisé est possible), sur le parc
à fûts (PhD11a et 11b) ou sur le distillateur de solvants usagés (PhD14).
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.
En effet, la route est légèrement en surplomb du site et dispose d’une clôture en bardage métallique sur ce
secteur.
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7.2.12 PhD14 : Parc à fûts – Inflammation au niveau du distillateur
 Hypothèses

La capacité du bouilleur du distillateur de solvants usés est de 100 litres au maximum l’installation ne disposant
pas de bac de rétention
Il est considéré dans ce scénario un incendie du distillateur faisant suite à un épandage de liquide inflammable
formant une flaque autour de l’équipement (fuite au niveau de l’appareil avec inflammation). Il est pris en
compte dans l’évaluation une nappe en feu de 4 x 4 m correspondant globalement à l’emprise du auvent
abritant l’équipement.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

4x4m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 39 : Distances d’effets – PhD14
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD14 : Parc
Inflammation au
distillateur

à fûts –
niveau du
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Figure 55 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD14

 Effets dominos

Des effets dominos sont possibles sur l’atelier de complexage (un incendie localisé est possible), sur le parc
à fûts (PhD11a et 11b) ou sur la rétention intérieure de liquides inflammables (PhD12).
 Gravité (si effet hors site)

Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
La gravité est donc considérée comme importante.
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7.2.13 PhD15 : RTO – Accumulation anormale de gaz naturel ou de vapeurs de solvant
(acétate d’éthyle) dans la chambre de combustion – Explosion
 Hypothèses

Il est pris en compte un dysfonctionnement des organes de mesure et de sécurité de l’équipement conduisant
à une accumulation anormale de gaz naturel ou de vapeurs de solvant (acétate d’éthyle) dans la chambre de
combustion et à la formation d’une ATEX.
La pression d’éclatement est estimée selon les recommandations du guide de l’INERIS (Guide Omega 15 –
10-2004 ; Eclatement de réservoirs – phénoménologie et modélisation des effets).
Concernant les phénomènes d’explosion générant une pression dynamique (cas de l’explosion d’une ATEX
en milieu confiné), il est considéré que la Pression d’éclatement = 2 x Pression rupture statique.
Concernant l’oxydateur thermique régénératif assimilable à une cellule métallique, les parois métalliques de
la chambre de combustion ne présentent pas de résistance particulière, elles seront donc soufflées en cas
d’explosion. Il est pris en compte dans ce cas une pression statique de rupture de 150 mbar conduisant ainsi
à une pression d’éclatement de 300 mbar pour le phénomène d’explosion considéré.
L’évaluation des effets de l’explosion est opérée selon le modèle de calcul de l’équation de Brode et la méthode
multi énergie en considérant un indice de 10 (enceinte sans évent).
Paramètre

Valeurs

Dimensions et volume de la chambre de combustion

L = 7,5 m, l = 2,5 m , h = 2,7 m m
Volume : 50,6 m3

Pression de rupture statique de la chambre

150 mbar

Pression d’éclatement de la chambre (2 x Prupt)

300 mbar

Indice multi énergie

10

Energie d’explosion calculé Ex (valeur calculée formule 4,834 MJ
de Brode)

Les distances d’effets sont déterminées à l’aide des formules rassemblées dans le tableau ci- dessous et
correspondant au profil de la courbe multi énergie indice 10 dans laquelle la valeur E correspond à l’énergie
d’explosion calculée selon la formule de Brode (4,834 MJ).

Seuil de surpression

Formule de calcul de la distance au
seuil (indice 10)

200 mbar (SELS et seuil d’effet domino)

d200 = 0,036.Ex1/3

140 mbar (SEL)

d140 = 0,046.Ex1/3

50 mbar (SEI)

d50 = 0,109.Ex1/3

20 mbar (effets indirects, bris de vitres)

d20 = 0,217.Ex1/3

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
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Tableau 40 : Distances d’effets – PhD15
Distances à la cible (depuis le centre du local)
Phénomène dangereux
PhD15 : RTO – Accumulation anormale
de gaz naturel ou de vapeurs de solvant
(acétate d’éthyle) dans la chambre de
combustion – Explosion

ZELS

6,0 m

ZEL

7,7 m

ZEI

ZEII

18 m

36,5 m

Figure 56 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD15

 Effets dominos

Aucune installation adjacente n’est touchée par les effets de surpression de 200 mbar. Aucun phénomène
accidentel supplémentaire n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

Les effets létaux sortent légèrement du site. Cependant, le RTO étant placé dans un local en maçonnerie et
la route étant en surplomb, il est vraisemblable que les effets létaux restent confinés à l’intérieur du site.
Les effets de surpression de 50 mbar atteignent en revanche la voie royale.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
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La gravité est donc considérée comme modérée.

7.2.14 PhD16 : Chaufferie - Accumulation anormale de gaz naturel dans la chaufferie –
Explosion
 Hypothèses

Il est pris en compte un dysfonctionnement des organes de mesure et de sécurité de l’équipement conduisant
à une accumulation anormale de gaz naturel dans la chaufferie et à la formation d’une ATEX.
La pression d’éclatement est estimée selon les recommandations du guide de l’INERIS (Guide Omega 15 –
10-2004 ; Eclatement de réservoirs – phénoménologie et modélisation des effets).
Concernant la chaufferie, la porte métallique ne présente pas de résistance particulière, elle sera donc soufflée
en cas d’explosion. Il est pris en compte dans ce cas une pression statique de rupture de 100 mbar. Il est
considéré que le local est éventé.
L’évaluation des effets de l’explosion est opérée selon le modèle de calcul de l’équation de Brode et la méthode
multi énergie en considérant un indice de 10 (enceinte sans évent).
Paramètre

Valeurs

Dimensions et volume de la chaufferie

422,75 m2, hmoy = 10 m
Volume : 4 227 m3

Volume libre (80% du volume total au vu de
l’encombrement)

3 382 m3

Pression de rupture statique de la porte

100 mbar

Indice multi énergie

10

Energie d’explosion calculé Ex (valeur calculée
formule de Brode)

4,5.E07 J

Les distances d’effets sont déterminées à l’aide des formules rassemblées dans le tableau ci- dessous et
correspondant au profil de la courbe multi énergie indice 10 dans laquelle la valeur E correspond à l’énergie
d’explosion calculée selon la formule de Brode (4,5.E07 J).

Seuil de surpression

Formule de calcul de la distance au
seuil (indice 10)

200 mbar (SELS et seuil d’effet domino)

d200 = 0,036.Ex1/3

140 mbar (SEL)

d140 = 0,046.Ex1/3

50 mbar (SEI)

d50 = 0,109.Ex1/3

20 mbar (effets indirects, bris de vitres)

d20 = 0,217.Ex1/3

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau et visualisés ci-après.
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Tableau 41 : Distances d’effets – PhD16
Distances à la cible (depuis le centre du local)
Phénomène dangereux
PhD16 : Chaufferie – explosion

ZELS
Non atteint

ZEL
Non atteint

ZEI

ZEII

51,3 m

102,6 m

Figure 57 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD16

 Effets dominos

Sans objet.
 Gravité (si effet hors site)

Les effets de surpression de 50 mbar atteignent la voie royale.
Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1
personne au plus présente sur la route longeant le site (voie royale).
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La gravité est donc considérée comme modérée.

7.2.15 PhD17 : Cuve Belledonne - Inflammation au niveau de la cuve
 Hypothèses

Il est considéré un incendie au niveau de la rétention de la cuve de stockage Belledonne suite à une fuite de
solvant d’un des compartiments et d’une inflammation.
Il est considéré un feu de nappe de la cuvette de rétention.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

7,15 x 2,85 = 20.4 m²

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 42 : Distances d’effets – PhD17

Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD17 : Cuve Belledonne Inflammation au niveau de la
cuve

ZELS

ZEL

ZEI

Côté longueur

9,5 m

11,5 m

14,5 m

Côté largeur

Non pertinent

Non pertinent

10 m

Un mur en maçonnerie est implanté côté sud de l’installation en limite de site exploité, permettant d’assurer
un effet protecteur vis-à-vis de l’extérieur. Celui-ci n’est pas pris en compte dans la représentation
graphique.
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Figure 58 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD17

 Effets dominos

Il existe un risque d’effets dominos sur l’atelier complexage (un incendie localisé est possible).
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.
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7.3

Atelier Laques

7.3.1 PhD30 : Zone dépotage - Inflammation d’une nappe de liquide inflammable
 Hypothèses

Il s’agit dans ce cas d’un feu de nappe au niveau de la zone de dépotage consécutif à une fuite de solvants
lors de la phase de dépotage et à une inflammation de la nappe formée.
Dimension de la nappe en feu : les pentes de l’aire de dépotage étant faibles, on considère un étalement de
liquide inflammable sur l’ensemble de la zone et donc une nappe en feu équivalente à la surface couverte.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :

Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

3 x 16 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide à très rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 43 : Distances d’effets SANS mur coupe-feu – PhD30
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux

PhD30 : Zone dépotage Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable – SANS

ZELS

ZEL

ZEI

Côté longueur

12 m

14 m

19 m

Côté largeur

Non atteint

<8m

11 m

mur coupe-feu
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Figure 59 : Représentation graphique des distances d’effets SANS mur coupe-feu – PhD30

Au vu des effets thermiques importants hors site, il a été mis en place un mur coupe-feu en limite de propriété.
Figure 60 : Localisation d’un mur coupe-feu en bordure de la zone de dépotage (atelier laques)
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Tableau 44 : Distances d’effets AVEC mur coupe-feu – PhD30
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux

PhD30 : Zone dépotage Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable – AVEC mur
coupe-feu

ZELS

ZEL

ZEI

Côté longueur
(côté rue)

Non atteint

Non atteint

14 m

Côté longueur
(côté site)

12 m

14 m

19 m

Côté largeur

Non atteint

<8m

11 m

Figure 61 : Vue en coupe des effets thermiques AVEC mur coupe-feu

 Effets dominos

Aucun effet domino n’est redouté.
 Gravité (si effet hors site)

A hauteur d’homme, les zones d’effets thermiques de 3 kW/m2 (effets irréversibles) dépassent des limites du
site sur la voirie de desserte. Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet
potentielles, il est considéré moins de 1 personne sur la route d’accès.
La gravité est donc considérée comme modérée.
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7.3.2 PhD31 : Atelier préparation - Inflammation d’une nappe de liquide inflammable
 Hypothèses

Il est considéré dans ce cas un incendie au niveau du local de préparation des laques et vernis.
Du fait de la configuration du local (décaissement par rapport à l’extérieur) et de la présence de multiples
récipients répartis dans l’atelier et contenant des liquides inflammables, il est considéré un incendie généralisé
du local sous forme d’une nappe en feu couvrant la totalité de la surface du local préparation. Dans ce
scénario, on ne considère pas de propagation de la nappe en feu vers le local de stockage séparé par mur et
porte coupe-feu.
La façade Nord de l’atelier de préparation est constituée par un mur en maçonnerie sur toute la hauteur.
Les auvents sont également constitués d’un mur en maçonnerie sur leur face Nord donnant sur la rue J. Brel.
Ces murs en maçonnerie sont résistants au feu et permettent une protection par rapport aux flux émis par le
foyer.

Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

24 x 20 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide à très rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 45 : Distances d’effets – PhD31

Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux

PhD31 : Atelier préparation Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

ZELS

ZEI

Côté longueur (nordest)

16 m

19 m

26 m

Côté longueur
ouest)

(sud-

24 m

29 m

36 m

Côté largeur
ouest)

(nord-

Non
atteint

Non
atteint

Non
atteint

21 m

28 m

34 m

Côté largeur (sud-est)
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Figure 62 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD31

Pas de quantité significative
de matières combustibles

 Effets dominos

Sans objet.
Aucun stockage significatif de matières combustibles n’est réalisé dans les zones touchées par les flux de 8
kW/m2.
 Gravité (si effet hors site)

Les flux de 3 et 5 kW/m 2 sortent des limites de propriété. Au niveau de la présence humaine en dehors du site
au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1 personne au plus présente sur la route longeant le
site.
La gravité est donc considérée comme sérieuse.
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7.3.3 PhD32 : Local stockage - Inflammation d’une nappe de liquide inflammable
 Hypothèses

Ce scénario constitue le symétrique du précédent en considérant uniquement un incendie au sein du local de
stockage.
Du fait de la configuration du local (décaissement par rapport à l’extérieur) et de la présence de divers
récipients et cuves de liquides inflammables répartis sur la surface, il est pris en compte l’inflammation d’une
nappe en feu couvrant la totalité de la surface du local.
Dans ce scénario, on ne considère pas de propagation de la nappe en feu vers le local de stockage séparé
par mur et porte coupe-feu.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable de type MEK

Dimensions nappe en feu

24 x 20 m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide à très rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 46 : Distances d’effets – PhD32
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux

PhD32 : Local stockage Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable
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ZEL

ZEI

Côté longueur (nord-est)

16 m
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Côté
longueur
ouest)

24 m

29 m

36 m

Côté largeur (sud-est)

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Côté largeur (nord-ouest)

21 m

28 m

34 m

(sud-
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Figure 63 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD32

 Effets dominos

Il existe un risque d’effets dominos vers l’auvent B1 (PhD33) et vers l’auvent B2 (PhD34).
 Gravité (si effet hors site)

A hauteur d’homme, les zones d’effets thermiques de 3 kW/m 2 (effets irréversibles) dépassent des limites du
site sur la voirie de desserte. Au niveau de la présence humaine en dehors du site au sein des zones d’effet
potentielles, il est considéré moins de 1 personne sur la route d’accès.
La gravité est donc considérée comme modérée.
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7.3.4 PhD33 : Auvent B1 - Inflammation d’une nappe de liquide inflammable
 Hypothèses

Il est considéré dans ce cas un incendie au niveau du auvent B1 de stockage de vernis et résines. Les
quantités stockées sont limitées.
Du fait de la configuration du auvent avec un sol en forme de pointe de diamant, il est considéré un feu de
nappe au niveau d’une seule cellule.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :

Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Liquide inflammable

Dimensions nappe en feu

8x8m

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide à très rapide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 47 : Distances d’effets – PhD33
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux
PhD33 : Auvent B1 - Inflammation
d’une
nappe
de
liquide
inflammable

CACICE211268 / RACICE04430 -04

ZELS

ZEL

ZEI

Côté longueur

7,5 m

10,5 m

15 m
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Figure 64 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD33

 Effets dominos

Il existe un risque d’effet domino vers les cellules de stockage adjacentes. Les quantités stockées sont faibles.
Aucune modélisation supplémentaire n’est requise.
 Gravité (si effet hors site)

Les flux de 3 et 5 kW/m 2 sortent des limites de propriété. Au niveau de la présence humaine en dehors du site
au sein des zones d’effet potentielles, il est considéré 1 personne au plus présente sur la route longeant le
site.
La gravité est donc considérée comme sérieuse.

7.3.5 PhD34 : Auvent B2 - Inflammation d’une nappe de liquide inflammable
 Nature des produits stockés

L’auvent est constitué de 7 compartiments non séparés entre eux et délimités par les poteaux métalliques.
L’organisation actuelle des déchets stockés est la suivante (en partant du compartiment le plus près du local
sprinklage) :
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Tableau 48 : Nature des produits stockés – auvent B2
N°
Compartiment
1
2

3

Matière stockée

Mode de stockage

Tonnelets en carton vides de
nitrocellulose (avec saches
plastiques à l’intérieur)

Sur palette

Déchets d’emballages souillés
(solides type chiffon, gants,
absorbants souillés avec du MEK
ou du vernis nitrocellulosique)

Boues de distillations (30 %

4

5

MEK 70% extrait sec)

Boues de vernis (composition
approximative : 70% MEK / 30%
vernis nitrocellulosique ou
vinylique)

Hauteur maximale de
stockage de 3m
Fûts métalliques de 200 l
sur palette
Hauteur max. de
stockage de 1 m
Fûts métalliques de 200 l
sur palette
Hauteur max. de
stockage de 1 m
Fûts métalliques de 200 l
sur palette
Hauteur max. de
stockage de 1 m

Dangerosité associé

Combustibilité

Facilement
inflammable

Facilement
inflammable

Liquide Facilement
inflammable

Futs métalliques de 200l
sur palette
6

Huile de laminage

Hauteur max. de

Combustibilité

stockage de 1 m

7

Déchets divers (thermofluide,
mecostat)

Fûts métalliques de 200 l
sur palette
Hauteur max. de
stockage de 1 m

Mecostat : facilement
inflammable

 Hypothèses

Le auvent B2 a pour dimensions 38,25m de long sur 4,5m de large et la hauteur varie de 3,6m à 4,6m. Il est
considéré un incendie au niveau du auvent B2, selon l’approche d’un incendie de solides et de liquides
inflammables.
 Résultats

Les modélisations ont été réalisées à l’aide de l’outil de calcul FLUMILOG. Les résultats sont synthétisés dans
le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
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Tableau 49 : Distances d’effets – PhD34
Distances à la cible (depuis le bord de la source en feu)
Phénomène dangereux

PhD34 : Auvent B2 - Inflammation
de solides et de liquides

ZELS

ZEL

ZEI

Nord / Sud

5m

10 m

10 m

Est / Ouest

10 m

12 m

18 m

Figure 65 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD34 – feu de solides et de liquides

 Effets dominos

Sans objet.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet (les cuves au sud-ouest étant enterrées, elles ne seront pas impactées).

7.3.6 PhD35 : Local nitrocellulose – Incendie du local
 Hypothèses

Il est considéré dans ce cas un incendie au niveau du local de stockage de la nitrocellulose situé à distance
de l’atelier de préparation. Le bâtiment n’abrite aucune autre activité que le stockage et est sous forme d’une
structure métallique supportant un toit métallique, la partie haute des murs étant totalement ouverte pour éviter
tout risque confinement.
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La nitrocellulose sous forme solide est imprégnée de solvant, l’ensemble étant conditionné en sacs plastiques
dans des futs en carton. Compte tenu des caractéristiques solvantées du produit, il est considéré de façon
conservatrice un incendie de type feu de liquide inflammable.
Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :
Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Solide
imprégné
inflammable

Dimensions du stockage en feu

50 m²

Humidité relative

70%

Température extérieure

15°C

Vitesse du vent

5 m/s

Débit de combustion

0,055 kg/m².s

Cinétique événement

Rapide

de

liquide

 Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après pour les différents effets et visualisés page suivante.
Tableau 50 : Distances d’effets – PhD35
Distances à la cible (depuis le bord de la nappe en feu)
Phénomène dangereux

PhD35 : Local nitrocellulose –
Incendie du local
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Figure 66 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD35

 Effets dominos

Sans objet.
 Gravité (si effet hors site)

Sans objet.
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7.3.7 PhD36 : Local nitrocellulose – Explosion des fûts de nitrocellulose de 55kg
 Hypothèses

En considérant le scénario accidentel de détonation de la nitrocellulose sèche (par perte de mouillant), les
règles spécifiques au secteur de la pyrotechnie données par la circulaire du 10/05/201016 qui permettent de
calculer les distances d’effet de surpression liées à la détonation d’une charge de matière explosible, ont été
utilisées dans le cadre de cette étude :
Tableau 51 : Formules de calcul des distances d’effet de surpression (en m) en fonction de la masse
de la charge (en kg) pour chaque seuil de surpression (Z1 à Z5)
Désignation de la zone

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

0 < R1 ≤ 5 Q1/3

< R2 ≤ 8 Q1/3

< R3 ≤ 15 Q1/3

< R4 ≤ 22 Q1/3

< R5 ≤ 44 Q1/3

Distance R (en mètres)
au centre de la charge de
masse Q (en kg)

Ces différentes zones d’effet sont définies par des seuils de surpression correspondant à des degrés des
conséquences sur l’homme (gravité) ou des niveaux de dégâts prévisibles sur des biens. Ces différents seuils
ou niveaux de conséquences sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 52 : Table de caractéristiques des zones d’effet en pyrotechnie (source : Guide de bonnes
pratiques en pyrotechnie-SFEPA-version n°2B du 26 mai 2015)
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Les hypothèses suivantes de calcul sont prises en compte pour le scénario :

Désignation

Donnée caractéristique

Substance

Nitrocellulose sèche

Masse d’un fût de nitrocellulose
désensibilisée

55 kg

Masse de l’emballage (fût carton et
sache)

4 kg

Masse d’isopropanol (considérée
comme totalement évaporée)

17 kg

Soit
une
masse
considérée dans un fût

34 kg

explosible

Equivalent TNT (nitrocellulose)

1,1

Cinétique événement

Rapide

 Résultats

Les distances d’effet de surpression ont pu être calculées en prenant comme quantité de matière active (MA)
34 kg et en ramenant cette quantité à l’équivalent TNT soit 37 kg (Q de MA du fût x l’Eq TNT). Les distances
d’effet ainsi calculées sont les suivantes :
Tableau 53 : Distances d’effets – PhD36
Seuils d’effet

Z1

SELS (Z2)

SEL (Z3)

SEI (Z4)

SEII (Z5)

PhD36 : Détonation
d’un fût de
nitrocellulose

17 m

27 m

50 m

74 m

147 m

Notons que dans le cadre de cette étude, les effets de projection liés à la détonation de la nitrocellulose n’ont
pas été évalués. En effet, les formules de calcul de la circulaire du 10 mai 2010 sont données pour des objets
destinés à projeter des éclats multiples, ce qui n’est pas le cas d’un fût carton de nitrocellulose désensibilisée.
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Figure 67 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD36 – avant mesures de réduction

Le merlon existant, haut de 2,30 m, ne permet pas de contenir la zone Z3 dans les limites du site.
 Mesures adoptées pour réduire les effets de détonation

Deux mesures seront mises en place pour réduire les effets de détonation.
La première consiste à stocker des fûts plus petits (20 kg), contenant une charge explosive de 15,4 kg
d’équivalent TNT.
La seconde consiste à construire des merlons à mi-distance entre la charge et les limites du site :
• Côté stade : merlon de 4m de haut
• Côté GLD : merlon de 5.5m de haut

Cette solution permet de porter la Z3 à la limite du bâtiment GLD (30m de la charge), et non plus à la limite du
site.
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 Cartographie modifiée avec une charge de 15,4 kg

La cartographie suivante représente les zones d’effets Z2 à Z5.
La zone Z2 est contenue dans la limite du site. La zone Z3 atteint la limite du bâtiment GLD. Les zones Z4 et
Z5 sont également réduites car la charge explosive considérée est plus faible.
Figure 68 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD36 – avec mesures de réduction charge de 15,4 kg avec merlon

 Effets dominos

Sans objet.
 Gravité (si effet hors site)

Des effets irréversibles seront engendrés côté stade et côté GLD. Entre 10 et 100 personnes sont susceptibles
d’être atteintes.
La gravité est donc considérée comme importante.
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7.4

Synthèse des scenarii majeurs

Les scenarii susceptibles de générer des effets hors site sont les suivants :
Tableau 54 : Inventaire des scenarii susceptibles d’engendrer des effets hors site – Usine Belledonne
N° du
PhD

1d

Installation

Installations SRU

Evénement redouté central / secondaire

Rupture de ligne d’une canalisation solvants
Explosion
de diamètre 40 mm
Boule de feu

4a
4d

Phénomène dangereux
(PhD)

Installations SRU

Ruine d’une colonne

4e

Explosion retardée
Nuage enflammé

8

Installations SRU

Inflammation de la nappe secteur pomperie,
Feu flaque
tamis, colonnes

11a
11b

Parc à fûts
Parc à fûts

Inflammation du local entier

Feu de cuvette
Explosion

14

Parc à fûts

Inflammation au niveau du distillateur

Feu de cuvette

15

RTO

Accumulation anormale de gaz naturel ou de
vapeurs de solvant (acétate d’éthyle) dans la Explosion
chambre de combustion

16

Chaufferie

Perte de confinement /
Fuite de gaz

Explosion

Tableau 55 : Inventaire des scenarii susceptibles d’engendrer des effets hors site – Atelier Laques
N° du
PhD

Installation

30

Zone dépotage

31

Atelier Préparation

32

Local stockage

33

Auvent B1

36

Local nitrocellulose

CACICE211268 / RACICE04430 -04

Evénement redouté central /
secondaire
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Inflammation d’une nappe de liquide
inflammable
Explosion des fûts de nitrocellulose
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8.

Effets dominos

Les effets dominos associés aux PhD modélisés sont recensés dans le tableau suivant :
Tableau 56 : Analyse des effets dominos liés au scenarii accidentels – Usine Belledonne
N° du
PhD

Installation

Evénement redouté
central / secondaire

Jet enflammé

1a
1b
Installations SRU
1c

Rupture de ligne d’une Feu flaque
canalisation solvants de
diamètre 40 mm
Nuage enflammée
Explosion

1d

Installations SRU

Jet enflammé
Fuite sur ligne de
transfert 5mm (hors Nuage enflammé
cuvette rétention)
Feu de flaque tardif

Installations SRU

Fuite sur colonne sous Jet enflammé
pression (à 1 m) fuite de
diamètre 10 mm
Nuage enflammé

2a
2b

Phénomène
dangereux (PhD)

2c
3a
3b
4a

Boule de feu

4b

Feu flaque

4c

Installations SRU

Ruine d’une colonne

Explosion initiale

4d

Explosion retardée

4e

Nuage enflammé

5

Installations SRU

Inflammation de la nappe
au niveau de la zone Feu flaque
d’empotage

6

Installations SRU

Inflammation de la nappe
sur un seul module Feu flaque
pomperie

7

Installations SRU

Inflammation de la nappe
au niveau de la fosse de Feu flaque
rétention

8

Installations SRU

Inflammation de la nappe
secteur pomperie, tamis, Feu flaque
colonnes

9

Installations SRU

10

Installations SRU
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Inflammation d’un des
modules de charbon
actif
Inflammation du lit
charbon actif au niveau
de l’extension

Effets dominos potentiels
Les installations
immédiatement adjacentes
au SRU sont susceptibles
d’être touchées par les
effets dominos. L’ensemble
des phénomènes
accidentels ont été pris en
compte.

Les installations
immédiatement adjacentes
au SRU sont susceptibles
d’être touchées par les
effets dominos.
L’ensemble des
phénomènes accidentels
ont été pris en compte
(PhD1 à PhD10).
Aucun phénomène
accidentel supplémentaire
n’est redouté.

Feu de solide

Feu de solide

AMAR / VAL

Aucun

08/10/2021

Page 157/174
Bgp200/15

AMCOR FLEXIBLES
 Mise à jour de l’étude de dangers
8. Effets dominos

N° du
PhD

Installation

Evénement redouté
central / secondaire

Phénomène
dangereux (PhD)

Atelier complexage
(incendie localisé -> pas de
modélisation
supplémentaire)
PhD12, PhD13
Atelier complexage
(incendie localisé -> pas de
modélisation
supplémentaire)
PhD11a, PhD11b, PhD13
Atelier complexage
(incendie localisé -> pas de
modélisation
supplémentaire)
PhD11a, PhD11b, PhD12
Atelier complexage
(incendie localisé -> pas de
modélisation
supplémentaire)
PhD11a, PhD11b, PhD12

11a

Parc à fûts

11b

Parc à fûts

12

Parc à fûts

Inflammation au niveau
de la cuvette rétention Feu de cuvette
intérieure

13

Parc à fûts

Inflammation au niveau
de la rétention des cuves
Feu de cuvette
de
solvants
usagés
extérieures

14

Parc à fûts

Inflammation au niveau
Feu de cuvette
du distillateur

15

RTO

Accumulation anormale
de gaz naturel ou de
vapeurs
de
solvant Explosion
(acétate d’éthyle) dans la
chambre de combustion

Aucun

16

Chaufferie

Perte de confinement /
Fuite de gaz

Aucun

Cuve Belledonne

Inflammation au niveau
de la cuve

17

Inflammation
entier

du

local

Feu de cuvette

Effets dominos potentiels

Explosion

Explosion

Feu de cuvette

Atelier complexage
(incendie localisé -> pas de
modélisation
supplémentaire)

Tableau 57 : Analyse des effets dominos liés au scenarii accidentels – Atelier Laques
N° du
PhD

Installation

30

Zone dépotage

31

Atelier Préparation

32

Local stockage

Evénement redouté
central / secondaire

Phénomène
dangereux (PhD)

Inflammation d’une nappe
de liquide inflammable
Inflammation d’une nappe
de liquide inflammable
Inflammation d’une nappe
de liquide inflammable

Effets dominos potentiels

Feu de nappe

Aucun

Feu de nappe

Aucun

Feu de nappe

PhD34

33

Auvent B1

Inflammation d’une nappe
de liquide inflammable

Feu de nappe

Il existe un risque d’effet
domino vers les cellules de
stockage adjacentes. Les
quantités stockées sont
faibles. Aucune modélisation
supplémentaire n’est requise.

34

Auvent B2

Inflammation d’une nappe
de liquide inflammable

Feu de nappe

Aucun

Incendie du local

Feu de nappe

Aucun

Explosion des fûts de
nitrocellulose

Incendie / Explosion

Aucun

35
Local nitrocellulose
36
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Aucun événement accidentel supplémentaire n’a été identifié. Aucune modélisation supplémentaire
n’est requise.

9.

Etude détaillée des risques

L’analyse détaillée des risques a pour objectif d’identifier et de caractériser les phénomènes
dangereux (pour l’environnement du site).

9.1

Méthode d’évaluation de la gravité des phénomènes dangereux

9.1.1 Grille de cotation de la gravité
La gravité des conséquences est déterminée selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.
Les 5 niveaux de gravité définis par cet arrêté pour les effets directs sur les personnes ont été intégrés dans
une grille d’appréciation globale de la gravité des effets potentiels sur le voisinage, en fonction des distances
d’effets.
L’arrêté du 29 septembre 2005 établit une échelle de gravité des conséquences humaines à l’extérieur des
installations :
Tableau 58 : Echelle de gravité des phénomènes dangereux
Atteintes aux personnes en nombre de personnes exposées5

Niveaux de gravité

Létaux significatifs

Létaux

Irréversibles

5

Désastreux

> 10

Plus de 100

> 1 000 personnes

4

Catastrophique

< 10

Entre 10 et 100

Entre 100 et 1 000

3

Important

Au plus 1

Entre 1 et 10

Entre 10 et 100

2

Sérieux

Aucune

Au plus 1

< 10

1

Modéré

Pas de zone de létalité externe

<1

Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets
irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la classe la plus
grave qui est retenue.

9.1.2

Méthode de comptage des personnes exposées

Afin de déterminer la gravité potentielle d’un accident dans les études de dangers des installations soumises
à autorisation, et en particulier des établissements Seveso, il est nécessaire de pouvoir compter aussi
simplement que possible, selon des règles forfaitaires, le nombre de personnes exposées.
La fiche 1 annexée à la circulaire du 10 mai 2010 constitue une proposition de méthode reconnue par
l’inspection des installations classées pour la détermination de la gravité. Nous en faisons ci-après la synthèse
pour les éléments susceptibles de concerner le site.

5

Personne exposée : 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 permet.
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 Zones d’effets et identification des ensembles homogènes

Dans chaque zone couverte par les effets d’un phénomène dangereux issu de l’analyse de risque, sont
identifiés les ensembles homogènes (ERP, zones habitées, zones industrielles, commerces, voies de
circulation, terrains non bâti…) caractérisés par leur surface (pour les terrains non bâtis, les zones d’habitat)
et/ou leur longueur (pour les voies de circulation).
Remarque : il est évité de compter plusieurs fois une personne selon qu'elle se trouve, par exemple, sur son
lieu de travail ou dans son logement. Pour chaque accident envisagé, elle est alors comptée uniquement dans
la zone où elle est soumise à l’intensité la plus élevée.
Sur le stade, il est retenu moins de 10 salariés.
 Zones d’activités

Pour les industries et autres activités ne recevant pas habituellement de public : il est pris en compte le nombre
de salariés (ou le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le cas de travail en équipes),
sans compter leurs routes d’accès.
Au niveau de GLD, il est retenu moins de 10 salariés.
 Voies de circulation

Seules sont prises en compte les voies de circulation empruntées par un nombre significatif de personnes non
déjà comptées parmi les personnes exposées dans d'autres catégories d'installations (en tant qu'habitation,
commerce, etc.) situées dans la même zone d’effets, les temps de séjours en zone exposée étant
généralement très supérieurs aux temps de trajets. Il en est de même des commerces de proximité, écoles,
mairies… majoritairement fréquentées par des personnes habitant la zone considérée.
Il est pris en compte 0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour.
La voie royale et la voie d’accès à l’atelier laques sont faiblement empruntées. Ces voies sont impactées
respectivement sur 125 m et 110 m de large.
Dans une approche majorante de 15 véhicules par heure, sur 18 heures, soit 270 véhicules par jour, le nombre
de personnes concernées est de : 0,4*0.125*270/100=0,135 personnes.
 Terrains non bâtis

Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais…) : il est compté 1
personne par tranche de 100 ha.
Terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins et zones horticoles, vignes, zones de pêche, gares de
triage…) : il est compté 1 personne par tranche de 10 hectares.
Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, parcs et jardins publics, zones
de baignades surveillées, terrains de sport (sans gradins)…) : il est compté la capacité du terrain et a minima
10 personnes à l’hectare.
 Sous-traitants

Les sous-traitants intervenant dans l’établissement (ou installation) et pour le compte de l’exploitant réalisant
l’étude de dangers ne sont pas à considérer comme des tiers au sens du code de l’environnement. Ils ne
correspondent à aucun des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il n’en va évidemment
pas de même pour les installations et équipements que ces entreprises peuvent posséder hors des limites de
l’établissement (cf. ci-dessous).
 Entreprises voisines

Un cas particulier peut être considéré pour la détermination de la gravité d’un accident potentiel, vis-à-vis des
personnes travaillant dans les entreprises voisines.
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On peut parfois considérer que certaines de ces personnes sont, du fait de leur niveau d’information et de leur
proximité industrielle avec le site à l’origine du risque, moins vulnérables que la population au sens général et
donc moins exposées (au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise
en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation).

9.1.3

Enjeux concernés

Les enjeux potentiellement concernés sont présentés sur la figure suivante. Le nombre de personnes à
prendre en compte sur les terrains alentours y est précisé.

Figure 69 : Comptage des personnes potentiellement présentes au voisinage du site

9.1.4 Caractérisation des PhD par leur gravité
Le tableau ci-après reprécise la gravité des scenarii majeurs suite à la définition des enjeux concernés.
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Tableau 59 : Synthèse de la gravité des scenarii majeurs
N° du
PhD

Installation

Evénement redouté central /
secondaire

Seuils

Cibles atteintes

Nombre total de
personnes exposées
par seuil d’effet

Niveau de gravité
des conséquences

Usine Belledonne

1d

Installations SRU

4a

4d

Installations SRU

4e

8

Installations SRU

11a

Parc à fûts

11b

Parc à fûts

CACICE211268 / RACICE04430 -04

SELS
Rupture
de
ligne
d’une
SEL
canalisation solvants de diamètre
40 mm
SEI

Aucune
Aucune

SELS
SEL
SEI
SELS
SEL
Ruine d’une colonne
SEI
SELS
SEL
SEI
SELS
Inflammation de la nappe secteur SEL
pomperie, tamis, colonnes
SEI
ZELS
ZEL
ZEI
Inflammation du local entier
ZELS
ZEL
ZEI

Voie royale
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Aucune
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Aucune
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Caserne sapeurs-pompiers et garage
Voie royale
Caserne sapeurs-pompiers
Caserne sapeurs-pompiers
Voie royale et terrains naturels
Voie royale et terrains naturels
Voie royale et terrains naturels
Voie royale
Voie royale
Voie royale et terrains naturels

AMAR / VAL

0
0

Voie royale

Modéré

<1
<1
1 < < 10
1 < < 10
0
1 < < 10
1 < < 10
0
1 < < 10
1 < < 10
<1
1 < < 10
1 < < 10
<1
<1
<1
<1
<1
<1

Important

Important

Important

Important

Important

Important
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N° du
PhD

Installation

14

Parc à fûts

15

RTO

16

Chaufferie

Evénement redouté central /
secondaire

Seuils

Cibles atteintes

Nombre total de
personnes exposées
par seuil d’effet

ZELS
ZEL
ZEI
ZELS
Accumulation anormale de gaz
ZEL
naturel ou de vapeurs de solvant
(acétate
d’éthyle)
dans
la
ZEI
chambre de combustion

Voie royale
Voie royale
Voie royale
Aucune
Aucune

<1
<1
<1
0
0

Voie royale

<1

ZELS
ZEL
ZEI

Aucune
Aucune
Voie royale

0
0
<1

Inflammation
distillateur

au

niveau

Perte de confinement /
Fuite de gaz

du

Niveau de gravité
des conséquences
Important

Modéré

Modéré

Atelier Laques
30

Zone dépotage

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

31

Atelier Préparation

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

32

Local stockage

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

33

Auvent B1

Inflammation d’une nappe de
liquide inflammable

36

Local nitrocellulose

Explosion des fûts de
nitrocellulose

CACICE211268 / RACICE04430 -04

ZELS
ZEL
ZEI
ZELS
ZEL
ZEI
ZELS
ZEL
ZEI
ZELS
ZEL
ZEI
ZELS
ZEL
ZEI

AMAR / VAL

Aucune
Aucune
Voie d’accès
Aucune
Voie d’accès
Voie d’accès
Aucune
Aucune
Voie d’accès
Aucune
Rue Jacques Brel
Rue Jacques Brel
Aucune
Entreprise GLD
Stade + entreprise GLD

0
0
<1
0
<1
<1
0
0
<1
0
<1
<1
0
< 10
10 < < 100

Modéré

Sérieux

Modéré

Sérieux

Important
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9.2

Méthode d’évaluation de la probabilité du PhD

L’Analyse détaillée des Risques est réalisée suivant la méthode dite du nœud papillon définie en particulier
dans le rapport INERIS - DRA -35 (7) du 13/10/2006 - Méthodes d'analyse des risques générés par une
installation industrielle dont nous reproduisons les extraits correspondants.
Le « Nœud Papillon » est une approche de type arborescente largement utilisée dans les pays européens
qui possèdent une approche probabiliste de la gestion des risques. Le Nœud Papillon est utilisé dans
différents secteurs industriels.
Cet outil met clairement en valeur l'action des barrières de sécurité s'opposant à ces scenarii d'accidents et
permet d'apporter une démonstration renforcée de la maîtrise des risques. En revanche, il s'agit d'un outil
dont la mise en œuvre peut être particulièrement coûteuse en temps. Son utilisation doit donc être décidée
pour des cas justifiant effectivement un tel niveau de détail.
En règle générale, un Nœud Papillon est construit à la suite d'une première analyse des risques menée à
l'aide de méthodes plus simples comme l'APR ou l'HAZOP par exemple.
La Figure ci-après en donne une représentation schématique.

Dans le schéma, un scénario accidentel est représenté par un cheminement depuis une ou plusieurs causes
initiatrices (les Ein – Evènements intiateurs) conduisant à un ou plusieurs EI (évènements indésirables), puis
à un ERC (Evènement redouté central– Souvent une perte de confinement de substance dangereuse). L’ERC
peut conduire à des PhD (phénomènes dangereux) dont certains peuvent être avoir des effets majeurs (EM)
hors site.
Les barrières de défense, ou MMR (mesures de maîtrise des risques) sont recensées et un niveau de
confiance leur est attribué.
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation prévoit
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que : l'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée. Cette méthode
utilise des éléments qualifiés ou quantifiés tenant compte de la spécificité de l'installation considérée. Elle peut
s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs spécifiques ou génériques et sur les niveaux de
confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en prévention ou en limitation des effets.
Il est retenu une approche probabiliste de type semi-quantifiée, qui est similaire à celui d'une approche
quantifiée, mais au lieu de conclure à données de fréquences ou de probabilités précises ce sont des ordres
de grandeurs indicatifs qui sont estimés (des niveaux, des classes de probabilité).
Pour réduire la fréquence d’occurrence des phénomènes dangereux à forte gravité, il est nécessaire de mettre
en œuvre des MMR. La réduction de ces fréquences sera d’autant plus importante que la probabilité de
fonctionnement de la MMR sera importante.
Les MMR ont un rôle différent selon qu'elles interviennent en prévention ou en atténuation :
• en prévention, c'est-à-dire si la MMR est positionnée en amont de l’ERC, elle permet de réduire la
fréquence d'occurrence de l’ERC ; si la barrière fonctionne, on obtient la nouvelle fréquence
d’occurrence de l’ERC, en multipliant la fréquence d'occurrence de l’ERC sans MMR par la probabilité
de défaillance de la MMR ;
• en atténuation, c'est-à-dire en aval de l’ERC, elle permet de réduire directement la fréquence
d'occurrence du phénomène dangereux.
Les installations étudiées sont d’un type relativement classique, et l’inventaire des dangers et évènements
initiateurs, montre que des mesures de prévention des dangers sont mises en œuvre systématiquement ; elles
correspondent aux bonnes pratiques et aux obligations règlementaires.
Cette situation rend cohérent le choix qui est fait d’une approche semi-quantitative. L’évaluation des classes
de fréquence des phénomènes dangereux, est réalisée à partir de classes de fréquence fournies par les bases
de données pour les évènements critiques, indésirables, ou redoutés centraux (Ein, EI ou ERC).
Malgré l’approche par classes de fréquences, il est nécessaire de passer par des combinaisons, des
enchainements d’évènements qui nécessitent un chiffrage. Si nécessaire, pour apprécier la fréquence
d’occurrence de certains évènements initiateurs ou indésirables ou centraux, nous avons utilisé les valeurs
attribuées aux centres des classes de fréquence (voir tableau ci-après).
Les 5 niveaux, ou classes de probabilité sont désignés par des lettres de A (le plus probable) à E (le moins
probable). A chaque lettre correspond un intervalle quantifié en nombre d'occurrence par an pour le
phénomène dangereux (PhD) considéré.
Tableau 60 : Centre des classes de probabilité
E

10-5

D

10-4

C

10-3

B

10-2

A

Centre de la
classe

Centre de la
classe

Centre de la
classe

Centre de la
classe

5.E-05

5.E-04

5.E-03

1.E-01

La démarche retenue est d’utiliser le support d’arborescences causes/conséquences (principes exposés plus
haut) de la façon suivante :
• définition de l’ERC étudié,
• identification des fonctions de sécurité (MMR) prévues pour y faire face ou des paramètres qui peuvent
influencer le déroulement du scénario à partir de l’ERC,
• construction de l'arbre en cohérence avec les probabilités génériques d’occurrence des Ein, EI, ou ERC,
et en tenant compte des particularités du site,
• attribution des niveaux de confiance aux MMR ;
• calcul des probabilités d’occurrence des phénomènes dangereux.
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Ainsi, par exemple :
• si on considère un évènement dont la fréquence d’occurrence est de 3E-03 par an,
• que l’on met en place une MMR complémentaire de niveau de confiance 1 (c'est-à-dire dont la
probabilité de défaillance est de 10E-01 - une défaillance pour 10 sollicitations), dont la fonction est
d’empêcher l’apparition de cet évènement,
• la fréquence d’apparition de cet évènement est alors réduite à :
3E-03 nombre d'occurrence par an * 1E-01 = 3E-04 nombre d'occurrence par an.

9.2.1 Probabilité associée aux PhD1, PhD2, PhD4, PhD8, PhD11a, PhD13, PhD30,
PhD31, PhD32, PhD33, PhD34 (inflammation de liquides inflammables)
 Déversement – épandage

Dans le cas du fonctionnement du site, des consignes concernant la manipulation des produits, les
raccordements de canalisations sont établies et les opérateurs sont formés aux risques associés aux produits
solvantés. Des mesures de contrôle des installations de stockage et de transfert sont opérationnelles afin de
vérifier l’étanchéité des contenants.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque d’épandage ou déversement est donc associé à une probabilité de 2*10-2.
 Source d’ignition (étincelle, point chaud, flamme)

Dans le cas du fonctionnement du site, des consignes strictes sont établies concernant ce risque : interdiction
de fumer, plans de prévention, interdiction d’apport de flamme sans permis de feu, téléphones portables
éteints en zone ATEX, consignes de sécurité.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque ignition est donc associé à un facteur de 4*10-2
 Maîtrise des conséquences

Il peut être considéré que les dispositifs d’extinction automatique à déclenchement thermique, constituent une
mesure de maitrise des risques complémentaire efficiente à laquelle un facteur de 10-1 est associé. De tels
dispositifs sont en place pour les PhD1, PhD4, PhD8, PhD11a, PhD14, PhD31, PhD32 et PhD33.
Un nœud papillon a été établi pour reprendre ces différents éléments.
Ainsi, la probabilité du PhD30 est de 0,7*10-3 (niveau C).
La probabilité des PhD1, PhD4, PhD8, PhD11a, PhD14, PhD31, PhD32 et PhD33 est de 0,8*10-4 (niveau
D).
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Figure 70 : Nœud papillon - PhD1, PhD2, PhD4, PhD8, PhD11a, PhD14, PhD30, PhD31, PhD32 et PhD33

1
2
3
4
5

Surveillance visuelle / site à accès restreint et contrôlé
Maintenance préventive
Contrôle de l'absence de point chaud
Extinction automatique
Intervention des pompiers
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9.2.2 Probabilité associée aux PhD11b et PhD15 (explosion de vapeurs inflammables)
 Déversement – épandage

Dans le cas du fonctionnement du site, des consignes concernant la manipulation des produits, les
raccordements de canalisations sont établies et les opérateurs sont formés aux risques associés aux produits
solvantés. Des mesures de contrôle et de maintenance des installations de stockage et de transfert sont
opérationnelles afin de vérifier l’étanchéité des contenants.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque d’émanation de vapeurs inflammables est donc associé à une probabilité de 2*10-2.
 Atteinte de la limite inférieure d’explosivité (LIE)

A titre conservatoire, nous avons considéré qu’en cas d’épandage, le risque d’atteinte de la LIE était de 1.
 Source d’ignition (étincelle, point chaud, flamme)

Dans le cas du fonctionnement du site, des consignes strictes sont établies concernant ce risque : interdiction
de fumer, plans de prévention, interdiction d’apport de flamme sans permis de feu, téléphones portables
éteints en zone ATEX, consignes de sécurité.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque ignition est donc associé à un facteur de 4*10-2
 Maîtrise des conséquences

Dans le cadre d’une explosion en espace confiné, et en l’absence d’évents d’explosion dimensionnés pour
limiter les conséquences d’une explosion, il ne peut être considéré de moyen de maîtrise des conséquences.
Soit l’événement survient, soit il ne survient pas.
Un nœud papillon a été établi pour reprendre ces différents éléments.
Ainsi, la probabilité des PhD11b et PhD15 est de 0,7*10-3 (niveau C).
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Figure 71 : Nœud papillon - PhD11b et PhD15

1
2
3
4
5

Surveillance visuelle / site à accès restreint et contrôlé
Maintenance préventive
Contrôle de l'absence de point chaud
Extinction automatique
Intervention des pompiers
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9.2.3 Probabilité associée au PhD16 (explosion de la chaufferie)
 Fuite de gaz naturel

Dans le cas du fonctionnement du site, des mesures de contrôle et de maintenance des installations sont
opérationnelles. En complément, l’alimentation en gaz est coupée automatiquement en cas de défaut sur
l’installation.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque de fuite de gaz est donc associé à une probabilité de 2*10-3.
 Atteinte de la limite inférieure d’explosivité (LIE)

A titre conservatoire, nous avons considéré qu’en cas de fuite, le risque d’atteinte de la LIE était de 1.
 Source d’ignition (étincelle, point chaud, flamme)

Dans le cas du fonctionnement du site, des consignes strictes sont établies concernant ce risque : interdiction
de fumer, plans de prévention, interdiction d’apport de flamme sans permis de feu, téléphones portables
éteints en zone ATEX, consignes de sécurité.
Ces mesures de maitrise des risques sont prises en compte dans le nœud papillon ci-après.
Le risque ignition est donc associé à un facteur de 4*10-2
 Maîtrise des conséquences

Dans le cadre d’une explosion en espace confiné, et en l’absence d’évents d’explosion dimensionnés pour
limiter les conséquences d’une explosion, il ne peut être considéré de moyen de maîtrise des conséquences.
Soit l’événement survient, soit il ne survient pas.
Un nœud papillon a été établi pour reprendre ces différents éléments.
Ainsi, la probabilité du PhD16 est de 8*10-5 (niveau D).
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Figure 72 : Nœud papillon - PhD16
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Surveillance visuelle / site à accès restreint et contrôlé
Maintenance préventive
Contrôle de l'absence de point chaud
Coupure de l'alimentation en cas de fuite de gaz naturel
Intervention des pompiers
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9.2.4 Probabilité associée au PhD36 (explosion de fûts de nitrocellulose)
L’INERIS a évalué précisément la probabilité d’occurrence de la perte du mouillant et de détonation de
nitrocellulose désensibilisée. Cette étude est fournie en annexe 4.
Le nœud papillon spécifique à la perte de mouillant est repris ci-après ainsi que le nœud paillon de la
détonation d’un fût de nitrocellulose.
Un nœud papillon a été établi pour reprendre ces différents éléments.
En conclusion, il résulte que la fréquence d’occurrence de l’événement TDD (transition-déflagrationdétonation) est évaluée à :
• Sans prise en compte de la MMR n°2 : 1,24.10-6/an ;
• Avec prise en compte de la MMR n°2 : 1,24.10-8/an.
Ainsi, la probabilité du PhD36 est de niveau E.
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Figure 73 : Nœud papillon – PhD36 (perte de mouillant)
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Figure 74 : Nœud papillon – PhD36 (détonation d’un fût de nitrocellulose)
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9.3

Grille de criticité des scenarii majeurs

Sur la base des critères de détermination de la gravité définie par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et
des probabilités calculées pour les scenarii majeurs, ceux-ci ont été positionnés dans la grille de criticité.
Tableau 61 : Grille de criticité des scenarii majeurs sur la base des MMR actuelles
Probabilité P
E:
extrêmement
peu probable

D : très
improbable

C:
improbable

PhD36

PhD4a/d/e,
PhD8,
PhD11a,
PhD14

PhD11b

B:
probable

A:
courant

5 : Désastreux
4:
Catastrophique

Gravité G

3 : Important

2 : Sérieux

PhD31,
PhD33

1 : Modéré

PhD1d,
PhD16,
PhD32

PhD15,
PhD30

Zone dans laquelle le risque est qualifié d’inacceptable et devra faire l’objet de mesures
compensatoires
Zone dans laquelle le risque est toléré si la réduction des risques est impossible ou si les coûts
seraient disproportionnés par rapport à l’amélioration obtenue
Zone dans laquelle le risque est acceptable
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10.

Conclusion

La société AMCOR FLEXIBLES, située au 453 boulevard de la République à FROGES (38) est spécialisée
dans la production d’emballages souples en aluminium destinés aux produits laitiers, notamment du fromage
fondu. Pour l’industrie fromagère, l’usine fabrique les couvercles, les coquilles et les tircelles. D’autre part, elle
possède également une activité spécifique de fonderie et de laminage d’étain pour l’affinage du fromage
Roquefort notamment.
L’activité comprend un atelier complexage destiné au laquage des feuilles d’aluminium et à leur découpe, un
atelier de préparation des laques et vernis et un atelier de fonderie d’étain. Le site de Froges présente la
particularité historique d’être organisé en deux usines distinctes géographiquement (distance de plus de 200 m
entre les deux sites) : l’Usine Belledonne et l’Atelier Laques consacré uniquement à la formulation et au
stockage des laques et vernis.
Cette présente étude se veut autoporteuse et correspond à la reprise et consolidation des différentes études
de dangers réalisées depuis 2012, avec une présentation exhaustive des scénarios retenus sur le site pour
l'ensemble des installations existantes et projetées.
L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 39 scenarii d’accidents sur site. L’étude des risques
indique que 36 phénomènes dangereux potentiellement majeurs ont été identifiés sur le site.
Les risques d’effets dominos entre installations ont également été étudiés. Par ailleurs, aucun effet domino
n’est à craindre sur l’extérieur du site. L’ensemble des scenarii accidentels ont ainsi été modélisés, leur gravité
et probabilité étudiée.
Sur ces 39 phénomènes, 15 sont susceptibles d’engendrer des effets hors site.
Ils présentent un niveau de gravité de modéré à important avec des fréquences de C (improbable) à E
(extrêmement peu probable).
L’analyse détaillée de ces 15 phénomènes a mis en évidence 8 scenarii en zone jaune (PhD4a/d/e, PhD8,
PhD11a, PhD11b, PhD14, PhD36) et 7 en zone verte (PhD1d, PhD15, PhD16, PhD30, PhD31, PhD32,
PhD33).

Ainsi, les risques présentés par le site sur son environnement sont acceptables à tolérés. En outre,
les mesures de prévention et de protection présentes permettent de réduire la probabilité d’occurrence
de ces phénomènes accidentels.
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Annexe 1. Plan d’implantation des installations de
l’atelier Laques
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 2. Plan d’implantation de l’unité SRU
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 3. Analyse du Risque Foudre et Etude
Technique Foudre
Cette annexe contient 40 pages.
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1. Objet de l’étude :
Cette étude concerne l’établissement AMCOR Flexibles Packaging de FROGES
(38190) et porte sur le risque foudre qui fait ici l’objet d’une analyse du risque
suivant les normes NF EN 62305-2 de Novembre 2006 et NFC 17-102 de Septembre
2011.
Cette analyse vise donc à caractériser l’exposition au risque des structures du site
et à définir le besoin éventuel de moyens de protection contre la foudre,
pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement.
Elle fait suite à la commande n°4530367294 du 24/10/17.
L’établissement est composé de 2 sites distincts :
• Le site dit « Belledonne » dédié au laquage de feuilles d’aluminium,
• Le site dit « Isère » dédié à la préparation des laques.

Usine
ISERE

Usine
BELLEDONNE

Cet établissement est une ICPE soumise à autorisation, notamment au titre des
rubriques :
• N° 1450-2a « Solides facilement inflammables »
• N° 2552-1 « Fonderie de métaux »
• N° 2915-1a « Procédés de chauffage »
• N° 2940-2a « Application et séchage de vernis, peintures ».
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Cette analyse, qui servira de données d’entrée à l’éventuelle Etude Technique répond
donc à la demande de l’arrêté du 4 Octobre 2010, révisé 23 Juin 2015.
Elle annule et remplace l’analyse conduite en 2012 (Cf. rapport APAVE n° 6551432001-1 du 19 Octobre 2012), du fait de la modification substantielle de
l’établissement, avec l’installation du SRU dans le site Belledonne et du mini-SRU
dans le site Isère.
Nous intervenons au titre de compétence qualifiée, suivant la certification
QUALIFOUDRE n° 0923104783050. L’étude a été réalisée par Marc PAWLIEZ,
qualification individuelle n°5001 de niveau 3.
L’étude a donné lieu à la visite du site le 13 Octobre, avec l’aide de Valérie GAUDE,
Responsable HSE et Patrick REVOLLET, Responsable de la Maintenance Electrique.
Cela en complément de la connaissance du site découlant de l’étude de maitrise du
risque ATEX, réalisée précédemment.

2. Le risque foudre et son évaluation :
La foudre est un phénomène naturel fréquent de décharge d’électricité accumulée
dans les nuages d’orage, occasionnant un arc de courant très élevé (jusqu’à 200 kA)
sous haute tension (plusieurs 10 kV), pendant des durées très brèves (µs).
Il se traduit via les structures proéminentes qui le capte ou sont au voisinage du
point d’impact ainsi que les lignes :
• Par des effets directs : thermiques, mécaniques, électrisation, sonores et
lumineux,
• Par des effets indirects : électromagnétiques induits,
qui peuvent donner lieu à :
➢ Blessures aux êtres vivants,
➢ Dommages matériels, principalement par étincelage conduisant à incendie
ou explosions,
➢ Destruction d’appareils par surtensions induites ou courant de foudre.
La démarche préconisée par la norme internationale EN 62305-2 adopte une vision
statistique du phénomène : au-delà de l’impossibilité d’empêcher le phénomène, il
n’est pas possible, à coût raisonnable, de s’en protéger à 100%.
Aussi vise-t-on à limiter le risque à un niveau faible, en regard des enjeux :
• Enjeux humains,
• Enjeu de service public,
• Enjeu d’héritage culturel,
• Enjeu économique.
Dans le cas d’une installation industrielle, l’obligation réglementaire porte sur
l’humain : quel est le risque pour les personnes (à l’intérieur du site ou
l’extérieur) ? Le risque R1 tolérable est 10E-5.
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L’analyse se réalise suivant une approche générale statistique, en décomposant le
risque R1 dans toutes ses composantes.
RISQUE HUMAIN (NF EN 63205-2)
Ri : composante du risque
Ri = Ni x Pi x Li
N: Nombre annuel d'impact de foudre
P: probabilité de dommage suite à impact
L: perte consécutive à impact
Impact sur un service

Effet DIRECT

Effet INDIRECT

Rv

Ligne électrique

Rb
Impact au voisinage
d'un service

Ru

Impact au voisinage
de la structure

Ra

Dans le cas d’une installation industrielle usuelle (équipements sans impact immédiat
sur la santé humaine), les 4 composantes prises en compte sont les suivantes :
▪

▪

Par impact de foudre sur la structure :
o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ra),
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rb),
Par impact sur une ligne attenante au bâtiment :
o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ru),
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rv),

Les conséquences purement matérielles d’un impact de foudre ou les coupures et
microcoupures occasionnées par le réseau du distributeur ne sont donc pas ici
considérées.
Les principes de protection contre les effets de la foudre sont de plusieurs ordres :
- Éviter un impact direct sur les structures ou leur voisinage,
- Empêcher la circulation des courants de décharge dans les
équipements, les appareils et les liaisons entre appareils,
- Limiter les tensions induites dans les lignes électriques et
tuyauteries,
- Limiter la montée en potentiel de la prise de terre et les différences
de potentiel entre les différentes terres,
- Réduire les conséquences d’un choc de foudre.
Les moyens pratiques de protection sont multiples :
• Paratonnerres,
• Parafoudres,
• Équipotentielle et mise à la terre,
• Dispositions contre l’incendie ou l’explosion,
• Dispositions contre la tension de contact ou de pas,
• Détection précoce d’orage
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Il ne s’agit pas ici de définir les mesures appropriées de manière détaillée mais de
définir le niveau global de protection requis.

Le déroulement général de la démarche est indiqué ci-contre :
Identifier la structure à
étudier et les lignes
attenantes

Choisir et définir les types de pertes qui
les concernent
Pour chaque type de perte,
identifier et calculer les
composantes du risque Rx

Calculer
R=Somme des Rx

R > RT
risque tolérable

Structure autoprotégée

Définir les mesures de
protection, notamment
niveau des appareils
spécifiques

3. Description des activités, structures et lignes du site :
L’établissement est situé au 453, Bd de la République à FROGES et emploie environ
120 personnes travaillant en 3x8 pour la production et en journée pour les fonctions
support.
Il s’agit d’une unité de production qui assure le vernissage et l’impression de feuilles
d’aluminium pour des applications de film d’emballage, notamment alimentaire. Les
vernis et encres utilisés sont à base de solvant (méthyl-éthyl-cétone pour la
majorité).
Depuis 2014, une unité de régénération de solvants (dite SRU) de forte capacité est
installé sur le site « Belledonne ». Une autre unité de régénération (dite mini SRU)
est en cours de mise en service sur le site « Isère ».
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3 structures distinctes sont identifiées sur le site « Belledonne », qui s’étale le long
de la RD523 et au pied des contreforts de Belledonne :

Bâtiment
administratif
(BUR)

Unité SRU
(SRU)

Usine
BELLEDONNE
(USB)

L’usine est un bâtiment de grande longueur (272 m) et de largeur maximale 50 m,
pour une hauteur de 11 m. Il s’agit d’une construction en béton armé de forte
section avec couverture en sheds maçonnés ou en terrasse béton.

Une cheminée (chaufferie à gaz) domine le flanc de l’usine côté montagne.
La partie Sud de la toiture est équipée d’une cage maillée en plat de cuivre étamé de
30 x 2 mm, vieille de plusieurs décennies et reliée en pied à un ceinturage du
bâtiment.
Le bâtiment administratif est une construction de même nature, à 3 étages sur
sous-sol semi-enterré et couverture en terrasse. Ses dimensions sont de 56 m par 14
m, pour une hauteur de 10 m. Il est surmonté de 2 antennes dont on ne sait pas si
elles sont actives.
Analyse du risque Foudre AMCOR Froges

24/11/17 VF

ALTUSIA

page 7/20

L’unité SRU est une structure métallique non couverte, qui assure en circuit fermé
la régénération des solvants évaporés lors du séchage du vernis (filtration, épuration
par charbon actif puis distillation à 3 étages). La quasi-totalité du process est opéré
sous inertage azote contrôlé.
Les 3 colonnes de distillation ainsi que les gaines d’extraction et de rejet d’air propre
sont les points proéminents qui dépassent de niveau supérieur de l’usine, à laquelle
l’unité est adossée.

Détail partie sommitale

L’unité comporte des cuves enterrées, elles-aussi inertées.
Elle occupe une surface au sol de l’ordre de 800 m² ; la surface de capture est
toutefois définie par la tour de distillation de surface 6 m x 4 m et culminant à 17 m
au-dessus du sol.
Le point le plus haut de la tour est une tuyauterie inox d’environ 2 mm d’épaisseur à
l’entrée d’un condenseur. Cette tuyauterie contient des vapeurs de solvant inertées à
l’azote.
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Le site « Isère » est lui composé de 7 structures distinctes :
Abri de stockage B2

Abri de stockage B1

Citernes
enterrées (CIT)

Usine de
fabrication
des laques et
son stockage
(USL)

Mini SRU
(avant
construction)
(mSRU)
Stockage de
nitrocellulose
mouillée (SNC)

Aire de dépotage
des solvants (DEP)

L’usine est un bâtiment de 50 m (hors bureaux plus bas) x 21 m, pour une hauteur
de 5 à 6 m. Il est séparé entre production (avec 5 mélangeurs) et stockage par un
mur coupe-feu.
Il possède une charpente métallique avec fermes triangulées et une couverture en
bac acier isolé par-dessous.
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L’aire de dépotage est dédiée aux citernes routières et comprend un abri de
pompage de faible hauteur entièrement métallique (3 m x 3 m x 2,5 m).

La rue voisine est protégée des effets thermiques d’un éventuel incendie par un mur
coupe-feu récemment construit.
Le mini SRU est un équipement en container métallique type maritime (8 m x 2,5 m
x 2,5 m) relié à l’usine par une gaine de diamètre 500 mm qui collecte les vapeurs à
traiter.

Les citernes enterrées sont au nombre de 7, dont 5 contiennent de la MEC (pure
ou distillée) et 2 du plastifiant (non inflammable).
Chaque citerne comprend un kiosque de pompage hors sol qui assure la liaison à
l’aire de dépotage et à l’usine par une nappe de tuyauterie de faible hauteur.
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Ces citernes de sont pas inertées et leur respiration est assurée par un évent à
crosse inversée. Tous les évents sont rassemblés en un point centrale et culminent à
environ 3 m de hauteur.
Le débouché de ces évents est qualifié de zone 0, entouré d’une zone 1 de rayon 1
m. Ces évents ne sont pas équipés d’arrête-flammes.
La surface occupée par les citernes est de l’ordre de 200 m2.
Le stockage de nitro-cellulose (nitro-cellulose mouillée à l’isopropanol et confinée
en fût métallique et sache plastique scellée) est assuré dans un bâtiment de faible
hauteur entièrement métallique (12 m x 12 m pour une hauteur de 4 m à la faitière),
avec couverture en bac acier. Les 4 poteaux d’angle sont interconnectés par un
ceinturage hors sol et reliés à une prise de terre spécifique.

Les abris de stockage
métallique, couverture en
ouverture devant.
B1 : 63 m x 8
hauteur maxi 4 m,
B2 : 40 m x 5
hauteur maxi 3,5 m.

B1 et B2 sont de construction similaire : charpente
bac acier simple face, paroi arrière maçonnée et pleine
m de
m de
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L’établissement est intégralement alimenté par 2 lignes électriques aériennes :
• Une ligne de 63 kV (abaissé à 5 kV puis 400 V),
• Une ligne de 20 kV de secours (avec transformateur 20 kV / 400 V et
basculement automatique en cas de défaillance de la première).
En aval, on trouve 3 TGBT 400V pour l’ensemble des 10 structures présentées.
Toutes les liaisons site « Belledonne » / site « Isère » (puissance, bas niveau,
fluides) cheminent dans un passage souterrain.
La BT est distribuée en schéma IT sans neutre.
L’installation conduit à dénombrer 13 lignes entrantes, dont les longueurs ont été
estimées sur plan :
• L1 Alimentation 63 kV tri (aérienne à 18 m, longueur 1000 m),
• L2 Alimentation 20 kV (aérienne 9 m, longueur 1000 m),
• L3 Arrivée des lignes téléphoniques externes dans le bâtiment administratif
(enterrée, longueur 300 m),
• L4 Desserte BT des bureaux (enterrée, longueur 15 m),
• L5 Desserte BT de l’unité SRU (enterrée, longueur 10 m),
• L6 Desserte BT de l’usine Préparation des laques (enterrée, longueur 200 m),
• L7 Desserte BT USL de l’abri B1 (aérienne 4 m, longueur 10 m),
• L8 Desserte BT USL de l’abri B2 (aérienne 3 m, longueur 15 m),
• L9 Desserte BT USL du mini SRU (aérienne 6 m, longueur 30 m),
• L10 Desserte BT USL de l’abri de dépotage (enterrée, longueur 40 m),
• L11 Desserte BT USL du local Sprinkler (enterrée, longueur 20 m),
• L12 Desserte BT USL des citernes enterrées (enterrée, longueur 50 m),
• L13 Desserte BT USL du local nitrocellulose (enterrée, longueur 100 m).
Pour le site, les moyens de lutte contre l’incendie sont puissants avec une
combinaison de système Sprinkler (avec génération de mousse dans certains cas),
d’injection de CO (machines de laquage) et de détection Incendie, complété par des
moyens manuels (poteaux incendie, RIE et extincteurs) avec des équipes de secours
internes. La réserve d’eau Incendie et le local Sprinkler sont installés sur le site
« Isère ».
En conséquence, la gradation des moyens de lutte contre l’incendie pour chaque
structure est la suivante :
• USB : extinction automatique,
• BUR : manuel,
• SRU : extinction automatique,
• USL : extinction automatique,
• DEP : manuel,
• mSRU : extinction automatique,
• CIT : manuel,
• SNC : manuel,
• B1 et B2 : extinction automatique.
La chaufferie à gaz est alimentée par une tuyauterie métallique émergeant du sol à
l’angle SW du site « Belledonne » et cheminant en aérien avant de pénétrer dans le
bâtiment.
Le réseau téléphonique intérieur est câblé en cuivre, alors que le réseau informatique
est en fibre optique (ce qui assure une immunité totale contre la foudre).
Analyse du risque Foudre AMCOR Froges
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4. Documents et dangers spécifiques pris en compte :
Les documents d’entrée pris en compte sont les suivants :
• Vue aérienne GEOPORTAIL,
• Plan du site du 15/11/01,
• Plan de l’usine Laques et Solvants du 2/07/97,
• Arrêté d’autorisation du 24/10/13,
• Mise à jour de l’étude de dangers du 10 Juin 2015 et son complément
d’Octobre 2016,
• Plan de la distribution HT et MT de l’usine du 13/03/03,
• Zonage ATEX du 9/09/16 (DRPCE ALTUSIA du 9/03/16),
• Analyse du risque Foudre du 19/10/12 (rapport APAVE n°6551432-001-1).
L’étude de danger conclut à l’existence de 12 scénarios de danger pour
l’établissement (6 pour l’atelier Laques, 1 pour la cuve Belledonne et 5 pour le parc à
fût (site « Belledonne ») :
- 11 scénarios d’inflammation et incendie de nappe,
- 1 scénario de formation d’ATEX et d’explosion.
Pour ce qui concerne le site « Isère », aucun des scénarios ne peut avoir d’effets
létaux significatifs hors des limites du site, maintenant que le mur de protection
voisin de l’aire de dépotage est construit.
Pour le site « Belledonne », 3 scénarios d’incendie peuvent avoir des effets létaux
significatifs qui débordent légèrement du site sur la route Royale (côté Est, du fait du
parc à fût et du distillateur). Ces effets sont qualifiés d’importants : c’est pourquoi,
nous avons considéré une atteinte environnementale en cas d’incendie de l’usine
Belledonne, qui peut être déclenché par la foudre.
Pour toutes les autres structures, aucune atteinte environnementale initiée par la
foudre n’a été considérée.
Pour ce qui est du risque incendie vis-à-vis de la foudre, son évaluation a été
réalisée au vu des quantités de solvants ou laques stockés dans chaque structure.
Pour l’usine Belledonne, en s’appuyant sur les quantités maximales définies dans la
déclaration de classement ICPE (110T) et pour les autres structures, par
dénombrement visuel.
Cela conduit aux niveaux de risque suivant :
• USB : ordinaire (du fait de la grande surface du bâtiment),
• BUR : ordinaire,
• SRU : ordinaire,
• USL : élevé,
• DEP : élevé,
• mSRU : élevé,
• CIT : élevé,
• SNC : élevé,
• B1 et B2 : élevé.
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En termes de risque d’explosion qui pourrait être engendré par la foudre, 2
aspects ont été considérés :
-

Les zones 0 du zonage ATEX : il en existe 8 dans le site « Belledonne » et 5
dans le site « Isère », principalement liés à des ciels de récipients.
Seule la zone 0 des citernes de solvants du site « Isère » sont atteignables par
un impact direct sur un évent de respiration (proéminent).
C’est pourquoi, nous avons considéré un risque d’explosion pour ces citernes.
C’est le seul cas pris en compte.

-

La chaufferie à gaz de l’usine Belledonne : sa haute cheminée métallique est
un point d’attraction de la foudre significatif. Pour éviter tout désordre du
fonctionnement des chaudières, il y a lieu de s’assurer de la mise à la terre
correcte de cette cheminée.

Les EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) instrumentés sont multiples :
- Détections Incendie (EIPS 1),
- Sprinklage eau dopée ou mousse (EIPS 2),
- Système de déluge de refroidissement (EIPS 3),
- Gestion technique et sécurité centralisée (EIPS 5).

5. Commentaires de l’analyse de risque de perte de vie
humaine :
La densité de foudroiement locale est de 1,41 coups de foudre/an/km2 (source
Météorage période 2007 - 2016 pour la commune de FROGES), ce qui est un peu
supérieur à la moyenne nationale (1,12).
A noter que la densité de foudroiement est ici assimilée à la densité des impacts au
sol.
On peut donc estimer la probabilité d’impact direct (ce qui est réducteur) sur le site à
1 impact en 16 ans.
Il n’est pas signalé d’impact ou de dégâts liés à la foudre sur le site, depuis 4 ans.
Les 10 structures de l’établissement ont été pris en compte :
- L’usine Belledonne (USB),
- Le bâtiment administratif (BUR),
- L’unité SRU (SRU),
- L’atelier Laques et son stockage (USL),
- L’aire de dépotage des solvants (DEP),
- Le mini SRU (mSRU),
- Les citernes extérieures (CIT),
- Le stockage de la nitrocellulose (SNC),
- Les abris de stockage (B1) et (B2).
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Les 10 calculs de risque ont été réalisés à l’aide du logiciel UTE v2.0, dont les notes
de calcul figurent en annexe (projets P406 à P415).
Les paramètres communs sont les suivants :
• Usage industriel,
• Résistivité du sol mesurée sur le site « Isère » à 106 Ohm.m,
• Environnement des lignes « suburbain ».
Les paramètres propres à chaque structure sont définis ainsi :
USB :
• Exposition « Entouré bas », du fait de sa situation en contrebas des
contreforts montagneux,
• 4 lignes entrantes (L1, L2, L4 et L5),
• Risque Incendie ordinaire (voir ci-dessus),
• Moyens de lutte contre l’incendie assimilé à une extinction automatique, sous
réserve de les protéger,
• Atteinte environnementale possible en cas d’incendie,
• Facteurs de perte : Lf = 3.10E-3 (structure en béton armé qui réduit fortement
le risque de dommage important en cas d’impact et travail en 3x8) et Lt =
10E-4.
Sa surface de capture est de 37300 m².
BUR :
• Exposition « Entouré bas », du fait de la proximité de l’usine et des lignes
aériennes dans la rue adjacente,
• 2 lignes entrantes (L3 et L4),
• Risque Incendie ordinaire (voir ci-dessus),
• Moyens manuels de lutte contre l’incendie,
• Pas d’atteinte environnementale possible,
• Facteurs de perte : Lf = 10E-3 (structure en béton armé qui réduit fortement
le risque de dommage important en cas d’impact) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 780 m².
SRU :
• Exposition « Isolé », en considérant que seule la tour de distillation génère la
surface de capture,
• 1 ligne entrante (L5),
• Risque Incendie ordinaire (voir ci-dessus),
• Moyens de lutte contre l’incendie assimilé à une extinction automatique, sous
réserve de les protéger,
• Pas d’atteinte environnementale possible,
• Facteurs de perte : Lf = 0,75.10E-3 (structure métallique répondant aux
critères requis pour réduire fortement le risque de dommage important en cas
d’impact et présence humaine réduite à 5%/poste) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 9220 m².
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USL :
•
•
•
•
•
•

Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
8 lignes entrantes (L6 à L12),
Risque Incendie élevé (voir ci-dessus),
Moyens de lutte contre l’incendie automatique,
Pas d’atteinte environnementale possible,
Facteurs de perte : Lf = 3.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et travail en 3x8) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 4620 m².
DEP :
•
•
•
•
•
•

Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
2 lignes entrantes (L9 et L10),
Risque Incendie élevé (voir ci-dessus),
Moyens manuels de lutte contre l’incendie,
Pas d’atteinte environnementale possible,
Facteurs de perte : Lf = 0,1.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et présence du personnel réduite à 10%) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 276 m².
mSRU :
• Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
• 1 ligne entrante (L9),
• Risque incendie élevé (voir ci-dessus),
• Moyens manuels de lutte contre l’incendie,
• Pas d’atteinte environnementale possible,
• Facteurs de perte : Lf = 0,1.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et présence du personnel réduite à 10%) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 354 m².
CIT :
• Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
• 1 ligne entrante (L12),
• Risque explosion (voir ci-dessus),
• Moyens manuels de lutte contre l’incendie,
• Pas d’atteinte environnementale possible,
• Facteurs de perte standard : Lf = 0,05 et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 367 m².
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SNC :
• Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé (l’antenne de
télécommunication est à 35 m, ce qui n’assure pas de protection
déterminante),
• 1 ligne entrante (L13),
• Risque Incendie élevé (voir ci-dessus),
• Moyens manuels de lutte contre l’incendie,
• Pas d’atteinte environnementale possible,
• Facteurs de perte : Lf = 0,1.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et présence du personnel réduite à 10%) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 1170 m².
B1 :
•
•
•
•
•
•

Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
1 ligne entrante (L7),
Risque Incendie élevé (voir ci-dessus),
Moyens automatiques de lutte contre l’incendie (sprinkler),
Pas d’atteinte environnementale possible,
Facteurs de perte : Lf = 0,1.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et présence du personnel réduite à 10%) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 2340 m².
B2 :
•
•
•
•
•
•

Exposition « Isolé », par sa situation sur terrain plat et dégagé,
1 ligne entrante (L8),
Risque Incendie élevé (voir ci-dessus),
Moyens automatiques de lutte contre l’incendie (sprinkler),
Pas d’atteinte environnementale possible,
Facteurs de perte : Lf = 0,1.10E-3 (structure métallique répondant aux critères
requis qui réduit fortement le risque de dommage important en cas d’impact
et présence du personnel réduite à 10%) et Lt = 10E-4.
Sa surface de capture est de 1490 m².
L’analyse du risque, sans aucune protection installée, fait en conséquence apparaître
les niveaux de risque suivants :
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R1
Rep. Structure

Risque sans
protection

Protection requise

Risque après
protection

P406 Usine Belledonne

2,32

Parafoudre de niveau IV sur
les 2 alimentations et la
desserte des bureaux

0,87

P407 Bureaux

0,033

pas de besoin

0,033

P408 Unité SRU

0,12

pas de besoin

0,12

P409 Usine de préparation des laques

0,48

pas de besoin

0,48

P410 Aire de dépotage

0,0032

pas de besoin

0,0032

P411 Mini SRU

0,0049

pas de besoin

0,0049

72

SPF de niveau I+ avec
parafoudres coordonnés

0,73

0,0085

pas de besoin

0,0085

P414 Abri de stockage B1

0,047

pas de besoin

0,047

P415 Abri de stockage B2

0,018

pas de besoin

0,08

P412 Citerne de stockage inflammables
P413 Stockage nitocellulose

risque exprimé en 10E-5/an, pour un seuil tolérable de 1.10E-5/an

On constate donc, que seules, 2 structures nécessitent une protection contre la
foudre :
- L’usine Belledonne,
- Les citernes de stockage de l’atelier Laques.
Pour l’usine Belledonne, voici le diagramme des composantes de risques (sans
protection) :

Seuil
tolérable

Le graphique montre que le risque total est légèrement supérieur au risque tolérable
et que le risque indirect de la foudre est dominant : cela s’explique par le caractère
aérien des 2 lignes d’alimentation HT et leur longueur.
Après protection par parafoudre de ces 2 lignes et de la desserte des bureaux, le
niveau de risque est réduit en dessous du seuil tolérable :
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Pour les citernes de stockage, voici les composantes de risque :

Seuil
tolérable
Cette situation s’explique par le risque explosion lié aux évents proéminents et la
zone 0 contenue. On constate également que la composante d’effet indirect de la
foudre est dominante.
Dans ce cas, un Système de Protection Foudre de niveau I+ avec parafoudres
coordonnés est nécessaire.

Cela réduit le risque à un niveau tolérable :
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Le SPF évoqué comprend :
• Un dispositif de capture,
• Les descentes du courant de foudre associées,
• La mise à la terre des descentes de foudre,
• L’équipotentialité des prises de terre Foudre et celle du bâtiment,
• La protection par parafoudre d’équipotentialité des lignes électriques
entrantes,
• La protection de l’EIPS (Equipement Important pour la Sécurité).

6. Comparaison avec l’analyse de 2012 :
La comparaison ne porte que sur les 8 structures hors SRU et mini SRU qui n’existait
pas à cette époque.
Pour les 6 structures ne nécessitant pas de protection, l’évaluation est légèrement
différente mais sans conséquence.
Le renforcement des besoins actuels de protection s’explique :
- Pour l’usine Belledonne, par les lignes d’alimentation aériennes réellement
considérées,
- Pour les citernes du site « Isère », par la prise en compte effective du zonage
ATEX.
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7. Conclusion :
L’analyse de risque statistique montre que 2 structures parmi les 10 de
l’établissement nécessite une protection contre les effets de la foudre :
- Protection par parafoudre de niveau IV pour 3 lignes aboutissant à l’usine
Belledonne et notamment les 2 lignes HT,
- Protection par SPF de niveau I+ avec parafoudres coordonnés pour les
citernes.
A cela s’ajoute :
- La protection par parafoudres coordonnés (ou équivalent) des EIPS
instrumentés :
o Système de détection Incendie,
o Système Sprinkler (eau dopée et mousse),
o Système de déluge de refroidissement,
o Gestion technique et de sécurité.
- La mise à la terre en pied de la cheminée de la chaufferie à gaz.
Sur le plan de la prévention, il y a lieu de proscrire tout dépotage de solvants sur
l’aire de dépotage du site « Isère » en période d’orage et de ne pas accéder en
toiture.
Ces besoins seront donc les données d’entrée de l’étude technique foudre nécessaire
qui définira de manière détaillée les moyens à mettre en œuvre.

ANNEXES
Note de calcul suivant logiciel JUPITER v2.1.0 (P406 à P415)
Statistique de foudroiement METEORAGE
Normes et documents de référence pris en compte :
NF EN 62305-1 Principes généraux de protection contre la foudre (Juin 2006)
NF EN 62305-2 Evaluation du risque foudre (Novembre 2006)
NF EN 62305-3 Dommages physiques sur les structures et risque humain (Décembre 2006)
NF EN 62305-4 Réseaux de puissance et de communication dans les structures
(Décembre 2006)
NFC 17-102
Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) (Septembre 2011)
IEC 61643-12 Parafoudres connectés aux réseaux de distribution BT (Novembre 2008)
Arrêté du 4 Octobre 2010 et circulaire d’application du 24 Avril 2008
Guide GESIP de protection des installations industrielles de Juillet 2013.
Lightning protection guide (DEHN Editions)
Compatibilité Electro-Magnétique (Alain CHAROY – Dunod éditions)
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Tel : 09 82 50 70 90
Mobile : 06 42 27 76 04
fabrice.perroux@altusia.fr

Etude Technique Foudre
Du site AMCOR à Froges

Suivant les normes NF EN 62305 et NFC 17-102
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1. Objet de l’étude et rappel du besoin de protection :
Cette Etude Technique Foudre concerne le site de production de films aluminium
d’emballages alimentaires AMCOR situé à FROGES (38), qui regroupe les installations
de l’Usine Belledonne et de l’Usine Isère (voisines).
Cette Etude fait suite à l’Analyse du Risque Foudre réalisée par nos soins en
novembre 2017. Elle s’appuie sur les normes NF EN 62305-2, -3 et -4 de Novembre
2006 et NFC 17-102 de Septembre 2011, qui sont les normes de référence pour les
ICPE soumises à Autorisation, conformément à l’arrêté du 04/10/2010 modifié qui
s’applique ici.
Elle fait suite à votre commande n°4530507394 du 15/10/2020, sur la base de notre
offre AS2020 du 14/02/2020.
Cette étude a été réalisée par Fabrice PERROUX, suivant la certification d’entreprise
QUALIFOUDRE n° 0923104783050 et le certificat individuel de compétence
n°5004 (niveau 2).
L’Etude Technique s’appuie sur nos relevés et échanges lors des visites des 19/01 et
25/01/2021 avec l’accompagnement efficace de Pascaline DROUHIN (resp. OHSE),
Renaud BIBOUD (resp. services généraux) ainsi que Laurent et Maxence (techniciens
Maintenance). Elle s’appuie également sur 2 documents fournis par l’exploitant :
▪ Schéma unifilaire du réseau HTA (doc. réf. 91447 NT 0002) de mars 2005,
▪ Descriptif « Gestion des SSI » d’août 2020.
Le besoin de protection défini par l’ARF est le suivant :
▪ Protection par SPF de niveau I+ avec parafoudres coordonnés pour les
citernes de liquides inflammables à l’usine Isère,
▪ Protection par parafoudre d’équipotentialité de niveau IV pour 3 lignes
aboutissant à l’usine Belledonne (2 lignes HT et 1 ligne BT alimentant le
bâtiment administratif),
▪ Mise à la terre de la cheminée de la chaufferie gaz,
▪ Protection par parafoudres coordonnés
instrumentés :
o Systèmes de Sécurité Incendie,
o Système Sprinkler,
o Système de déluge de refroidissement,
o Gestion Technique et de Sécurité.
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Pour simplifier la lecture et éviter des répétitions systématiques, voici quelques
abréviations couramment employées dans ce document :
ARF :
DJG :
EF :
EIPS :
ETF :
ICPE :
IEPF :
IIPF :
JDB :
MALT :
NPF :
PDA :
PTS :
SDI :
SSI :
SPF :
TD :
TGBT :

Analyse du Risque Foudre
Disjoncteur Général
Etude Foudre (= ARF + ETF)
Equipement Important pour la Sécurité
Etude Technique Foudre
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement,
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre
Jeu de barre
Mise à la terre
Niveau de Protection Foudre (I, II, III ou IV)
Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage
Paratonnerre à Tige Simple
Système de Détection Incendie
Système de Sécurité Incendie
Système de Protection Foudre
Tableau de Distribution
Tableau Général Basse Tension
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2. Principes de protection contre la foudre :
La protection contre les effets de la foudre, directs ou indirects, d’une structure
(bâtie ou ouverte) comporte 2 types d’installations :
- L’Installation Extérieure de Protection Foudre (IEPF) qui vise à capturer et
canaliser dans un endroit non dangereux l’impact de foudre, avant son
écoulement à la terre,
- L’Installation Intérieure de Protection Foudre (IIPF) destinée à lutter contre
les surtensions affectant les lignes électriques, de communication ou de tout
réseau conducteur.
Elle est caractérisée par le niveau de protection qu’elle assure, c'est-à-dire l’efficacité
qu’elle apporte compte tenu de la distribution des caractéristiques d’un impact de
foudre : du niveau IV (protégeant contre 80% des impacts) au niveau I (contre 98%
des impacts possibles), démontrant ainsi qu’une protection absolue est, sinon
impossible, mais très coûteuse.
Pour ce qui concerne l’IEPF, plusieurs dispositifs de capture sont disponibles :
▪ Paratonnerre à pointe simple,
▪ Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) qui permet d’étendre le rayon
d’action,
▪ Cage maillée dont la dimension de maille varie de 5m (NPF I) à 20m (NPF IV),
▪ Fils tendus.
Ils peuvent être « naturels », c’est-à-dire constitués par des éléments conducteurs
de la construction proprement dite qui présentent les mêmes propriétés qu’un
dispositif artificiel.
La conception du dispositif peut s’appuyer sur différents modèles complémentaires :
- La méthode de la sphère fictive (rayon de 20m en niveau I à 60m en niveau
IV) découlant du modèle électrogéométrique,
- La méthode de l’angle de capture,
- La cage maillée dont la taille de maille est imposée.
Le dispositif de capture se complète :
- De descentes : conducteurs verticaux ou non, au nombre minimum de 2 par
paratonnerre, qui véhiculent le courant de foudre au sol,
- De prises de terre : conducteurs enfouis et destinés à écouler le courant dans
le sol sous plusieurs formes géométriques possibles (patte d’oie, triangulaire,
linéaire combinant électrodes horizontales et verticales ou ceinturage à fond
de fouille qui est plus efficace).
Ces éléments peuvent être également naturels, s’ils répondent aux prescriptions
applicables.
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Pour ce qui concerne l’IIPF, 2 éléments sont associés :
▪ Le réseau d’équipotentialité qui nécessite un maillage le plus serré possible de
toutes les masses métalliques et des bâtiments entre eux,
▪ La protection contre les surtensions conduites ou induites dans les différents
réseaux ou provoquées par montée de potentiel de terre : cela est assuré par
un parafoudre mais également par le blindage des conducteurs (avec mise à
la terre du blindage), la séparation des réseaux par nature de signal et la mise
à la terre des conducteurs passifs.
Les parafoudres sont de plusieurs types :
- Type 1 destinés à protéger une structure d’un impact conduit ou d’une
surtension induite de forte énergie,
- Type 2 permettant de filtrer plus finement une perturbation pour
protéger un équipement vulnérable.
Outre le type, 2 caractéristiques sont essentielles pour leur sélection :
▪ La capacité d’écoulement en courant : Iimp
(pour impulsionnel) pour un type 1 (avec une
onde type 10/350µs) ou In (pour nominal)
pour un type 2 (avec une onde 8/20µs),
▪ La tension résiduelle qui correspond à
« l’écrêtage » qu’assure à ses bornes le
parafoudre : Up (de 2,5 kV jusqu’à 1,2 kV).
Elle est choisie en fonction de la tenue au
choc des équipements à protéger.
Le déconnecteur associé au parafoudre (fusible, disjoncteur ou déconnecteur
intégré) a pour fonction d’assurer la continuité de service de la ligne protégée en fin
de vie du parafoudre (qui doit tenir au moins 20 chocs de foudre, suivant la norme).
Au-delà du choix du parafoudre (caractéristiques, fonctionnalités additionnelles,
respect attesté des normes et marque), les conditions pratiques de montage sont
déterminantes : la « règle des 50cm », en particulier, nécessite de minimiser la
longueur des conducteurs amont et aval.
En cas de montage type 1 puis type 2 sur la même distribution, les parafoudres
doivent être coordonnés (afin que le premier réagisse prioritairement).
Un système de protection foudre (SPF), requis pour assurer la protection des
personnes et de l’environnement au sens de l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié,
combine donc IEPF et IIPF :
▪ Dispositif de capture, descente et écoulement à la terre,
▪ Equipotentialité assurée par parafoudre sur les lignes d’entrée de la structure,
ou dispositions équivalentes,
▪ Protection des EIPS et des équipements installés en zones ATEX 0 ou 20.
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contre

la

foudre

des

cuves

de

liquides

L’installation extérieure de protection contre la foudre se limite au stockage de
liquides inflammables dans 5 cuves enterrées à l’usine Isère du fait de la présence
d’une zone ATEX 0 à l’intérieur des cuves et d’une zone ATEX 1 sous forme de
sphère de rayon 1m autour des évents.
Les cuves elles-mêmes étant enterrées sous talus, elles sont protégées de fait d’un
impact direct. A contrario, un impact sur les évents pourrait initier l’inflammation du
ciel gazeux des citernes par point chaud local et/ou étincelage. Il s’agit donc de
protéger les 5 évents d’un impact direct.
La vue aérienne ci-dessous illustre l’installation dans son environnement proche :
Pylône d’éclairage
public avec
paratonnerre

Abri B2

Cuves liquides
inflammables

Usine Isère

Events

Photo des évents :
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3.1. Dispositif de capture et descentes :
Deux solutions de capture peuvent rapidement être écartées :
▪ Le pylône d’éclairage public situé à env. 60m est équipé visiblement d’un
paratonnerre sommital avec un surplomb d’env. 18m par rapport aux évents.
Cela apporte un rayon de protection limité à 8,4m, ce qui est très insuffisant
(sans compter que le niveau de conformité de cette installation n’est pas
connu).
▪ L’abri B2 voisin, situé à 10,5m des évents aurait pu servir de support pour un
paratonnerre à pointe simple. Cependant, pour atteindre le rayon de
protection requis en NPF I, un surplomb de 10m aurait été nécessaire, ce qui
n’est pas réaliste.
Nous avons donc envisagé de protéger les évents de 2 autres manières.
Solution 1 : Protection par un Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage placé en
rive de long pan de l’abri B2. Avec un temps d’avance à l’amorçage de 25µs et un
surplomb de 5m par rapport à la rive de long pan (de 4m par rapport aux évents), le
PDA apporte un rayon de protection de 20,4m ; tel qu’illustré sur le plan ci-dessous :
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Solution 2 : Protection par Pointe Simple placée sur mât isolé dans la zone
herbeuse en limite du talus des cuves enterrées. Avec un surplomb de 9m par
rapport au terrain naturel (de 4m par rapport aux évents), la Pointe Simple apporte
un rayon de protection de 8,7m ; tel qu’illustré sur le plan ci-dessous :

La solution 2 présente plusieurs avantages :
▪ Elle est isolée de toute autre installation, notamment électrique, ce qui
supprime tout risque d’étincelage ou de surtension induite (a contrario, ces
points devraient être pris en compte dans la solution 1),
▪ Elle ne nécessite pas une prise de terre de résistance strictement inférieure à
10 Ohms avec les éventuelles difficultés de conception et de maintenance
associées,
▪ Elle est moins coûteuse : 3 à 5 k€ HT contre 5 à 9 k€ HT pour la solution 1
(qui nécessiterait notamment un parafoudre d’équipotentialité sur l’arrivée
électrique de l’abri B2).
C’est donc la solution 2 qui représente l’optimum technico-économique et que nous
avons retenue.
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3.2. Distances de séparation :
La distance de séparation a été calculée en 2 points (au sommet et à mi-hauteur du
mât) et est donnée dans le tableau suivant :
Distance de séparation AMCOR
Données
Au sommet du mât support de PTS
ki =
s = ki * kc / km * L
kc =

0,8
mètre
A mi-hauteur du mât support de PTS

s = ki * kc / km * L

0,4
mètre

km =
L=
ki =
kc =
km =
L=

Justification
0,08 Niveau I
1 NF EN 62305-3, 1 conducteur
1 Dans l'air
9 Longueur en vertical
0,08 Niveau I
1 NF EN 62305-3, 1 conducteur
1 Dans l'air
4,5 Longueur en vertical

Il sera donc nécessaire d’assurer l’équipotentialité de tout objet métallique placé à
une distance inférieure des conducteurs de foudre.
S’agissant d’un système de capture isolé, dans la pratique, il convient de n’installer
aucun matériel métallique ou conducteur électrique à une distance inférieure à la
distance de séparation.
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3.3. Prises de terre :
La prise de terre sera installée dans le terrain naturel, côté Ouest (à l’opposé des
cuves de liquides inflammables).
La résistivité du sol est faible puisqu’elle est de l’ordre de 106 Ohm.m (mesure faite
dans le cadre de l’ARF). Pour un Système de Protection Foudre de niveau I+
(système isolé), la prise de terre sera donc constituée de 2 électrodes verticales
de 3m chacune, formant une patte d’oie.
Les électrodes de terre seront placées à :
▪ Mini. 0,5m de profondeur,
▪ Mini. 2m de toute canalisation métallique ou réseau électrique enterré et
notamment des cuves enterrées.
Par ailleurs, l’équipotentialité de toutes les canalisations métalliques entrantes
avec la terre électrique de l’usine Isère sera assurée par une liaison équipotentielle
de section 16mm². Cette exigence est en réalité déjà réalisée structurellement par
les supports de tuyauteries.
En conséquence, l’IEPF est représentée par le plan et la vue en coupe ci-dessous
(Pointe de surplomb 5m par rapport aux évents et située à 6,5m – maxi. 8,0m) :

La prévention des accidents par contact ou par
tension de pas sera assurée par :
▪ Une consigne formalisée sous la forme d’un panneau
de signalisation de danger « 3m autour » posée sur
le mât support, tel que par exemple :
ETF AMCOR Froges
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3.4. Protection des lignes :
Chacune des 5 cuves de liquides inflammables est desservie par 4 lignes :
Alimentation BT (triphasé) des pompes
qui se trouvent dans le kiosque de
pompage au-dessus de chaque cuve.

Cette alimentation aboutit à un sectionneur puis au boîtier de raccordement du
moteur de la pompe. Il n’y a pas de contact direct avec les solvants et donc pas de
risque en cas de surtension de foudre (Note : Par ailleurs, plusieurs pompes ont été
remplacées par des pompes pneumatiques).
Les pompes doivent être mises à la terre.
Signal Tout-Ou-Rien du positionneur
d’une des vannes sur tuyauterie
aller/retour.

Cette ligne de signal aboutit au positionneur, séparé physiquement du corps de
vanne lui-même, et donc sans contact direct avec les solvants et donc sans risque
en cas de surtension de foudre.
Signal Tout-Ou-Rien du système de
détection de fuite de la double enveloppe
de chaque cuve.

Cette ligne de signal aboutit au capteur de niveau du glycol du système de détection
de fuite, sans contact direct avec les solvants et donc sans risque en cas de
surtension de foudre.
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Liaison de donnée des 2 sondes de
niveau de chaque cuve (modèle Kubler
AL
ADF,
mode
de
protection
antidéflagrant) depuis le transmetteur de
chaque sonde (circuit jusqu’à 230V et
1,5 A suivant modèles).

En cas de surtension de foudre, l’énergie mise en jeu peut endommager le
transmetteur qui est au contact direct avec le ciel gazeux des cuves.
Au final, il est donc nécessaire de protéger par un parafoudre coordonné les liaisons
aboutissant aux transmetteurs des sondes de niveau des 5 cuves de liquides
inflammables.
Le parafoudre aura les caractéristiques suivantes :
Up = 1,2 kV maxi. à In=5kA
In = 10 kA mini. (NPF I+)
Uc = 400V
Dans la mesure où la liaison est en 230V (à confirmer) et que la connexion est
réalisée via un raccord ¾-NPT (à confirmer), le parafoudre ne pourra sans doute pas
être choisi parmi les modèles installables directement sur le presse-étoupe du
transmetteur.
Nous recommandons donc de l’installer dans un coffret dédié placé à l’extérieur du
kiosque de pompage (hors zone ATEX et à moins de 10m du transmetteur de niveau)
avec câblage en Vé.
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4. Protection de l’usine Belledonne :
Suite à l’Analyse de Risque Foudre, il est requis de protéger par parafoudre
d’équipotentialité de niveau IV les lignes électriques entrantes suivantes :
▪ Ligne HT 63 kV,
▪ Ligne HT Secours 20 kV,
▪ Ligne BT alimentant le bâtiment administratif depuis l’Usine Belledonne.
Après étude des réseaux, il conviendra d’ajouter à ce besoin initial :
▪ La protection de la ligne BT alimentant l’Usine Isère depuis l’Usine Belledonne
(du fait de sa longueur de 250m et de la taille de la structure adjacente de
1300m²),
▪ L’équipotentialité des tuyauteries métalliques entrantes :
o 9 tuyauteries de transfert de vernis et solvants depuis l’Usine Isère,
o 1 tuyauterie d’alimentation en gaz naturel,
o 1 tuyauterie eau sprinkler depuis l’Usine Isère.
Le schéma ci-dessous reprend, de manière simplifiée, la distribution HT du site
jusqu’aux différents TGBT, en indiquant notamment le régime de neutre (3 régimes
différents cohabitent) :
TR Secours 350kVA
20kV / 380V

TR liaison
5,5kV / 380V

T3 2500kVA
63kV / 5,5kV

Arrivée 20 kV
T3 2500kVA
63kV / 5,5kV
Arrivée 63 kV
T2 6000kVA
63kV / 5,5kV

JDB TGBT Eclairage
Régime de neutre ITAN

Atelier de transformation

Transfos Poste 2 1250+800kVA
5,5kV / 380V
Régime de neutre ITSN

Hall 2

- départ vers bureaux
bât. Administratif

Légende:
Rouge = Régime ITSN
Vert = Régime ITAN
Bleu = Régime TN-S

JDB TGBT Poste 2 vers :
- Transformation
- Parc à fûts
- Coupeuses
- Bureaux Belledonne
- Laqueuse 24

ligne enterrée 250m vers :
- Atelier Laque

Transfos Poste 3 2000+2000kVA
5,5kV / 380V
Régime de neutre ITSN
JDB TGBT Poste 3 vers :
- Atelier Etain
- SRU
- Labo.
- Laqueuse 25

TGBT L26
Régime de neutre TN-S

Le courant impulsionnel Iimp requis dépend ici du nombre de cheminements et de
conducteurs actifs. Il faut donc distinguer :
▪ Le cas des parafoudres protégeant les lignes TGBT Poste 2, TGBT Poste 3,
TGBT Eclairage, TGBT L26 et Départ vers Usine Isère (ou Atelier Laque) :
Courant impulsionnel attendu
Données
Iimp = Imax/2 / Ch x N
Imax =
Calculé:
Ch =

8,3

N=

Justification
100 Niveau IV (EN 62305-3)
2 Chemin (au point le plus défavorable)
3 Conducteurs d'énergie chemin électrique (dans le cas défavorable)

kA
Retenu (mini imposé 12,5 kA):

12,5
kA
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▪ Le cas du parafoudre protégeant le Départ BT vers les bureaux du Bât.
Administratif :
Courant impulsionnel attendu
Données
Iimp = Imax/2 / Ch x N
Imax =
Calculé:
Ch =

12,5

N=

Justification
100 Niveau IV (EN 62305-3)
1 Chemin
4 Conducteurs d'énergie chemin électrique

kA
Retenu (mini imposé 12,5 kA):

12,5
kA

Dans tous les cas, le courant impulsionnel Iimp retenu sera donc de 12,5 kA.
Leur tension d’écrêtage sera de Up = 2,5 kV maxi. Les autres caractéristiques des
parafoudres sont indiquées dans les spécifications de parafoudres en Annexe A2.
Les 11 tuyauteries métalliques citées plus haut seront par ailleurs reliées par une
liaison équipotentielle 16mm² entre elles et à la terre électrique la plus proche, par
exemple par l’intermédiaire du conducteur de foudre vertical à proximité (protection
historique par cage maillée).
Photo de situation des liaisons à créer (en bleu) :
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5. Protection de la chaufferie Usine Belledonne :
L’ARF a prévu la liaison à la terre de la cheminée principale de hauteur 20m en pied
de cheminée (cheminée des chaudières 1, 2 et 3).
Cette liaison doit être de section 50mm² car la cheminée est un point proéminent,
métallique (avec une pointe de choc à son sommet), qui peut donc capter et
conduire un courant de foudre dû à un impact direct.
La cheminée est d’ores et déjà reliée :
▪ Par un conducteur plat (puis rond) 50mm²
au point de pénétration en toiture (relié à
la structure métallique),

▪ Par 3 conducteurs, dont 1 conducteur plat
50mm², en pied de cheminée (résistance
mesurée à la pince de terre : 0,2 à 9,9
Ohms), relié visiblement à une prise de
terre dans le massif béton de la cheminée.

Cela répond complètement à l’exigence de protection.
La cheminée de la chaudière 4 a une hauteur de 12m et se trouve à 15m de la
cheminée principale (des chaudières 1, 2 et 3). Elle est donc dans le rayon de
protection de cette dernière (calculé à 19,8m en NPF IV pour un surplomb de 8m).
La cheminée de la chaudière 4 n’est donc normalement pas impactable par la foudre.
Elle est par ailleurs visiblement équipotentielle avec la structure métallique et la terre
électrique (résistance mesurée de 0,02 Ohm au multimètre).
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6. Protection des Equipements Importants Pour la Sécurité :
L’ARF, sur la base de l’Etude De Dangers, a identifié 4 groupes d’Equipements
Importants Pour la Sécurité à protéger :
o Systèmes de Sécurité Incendie,
o Système Sprinkler,
o Système de déluge de refroidissement,
o Gestion Technique et de Sécurité.
Ces 4 groupes d’EIPS ont tous pour fonction de contribuer à l’extinction d’un
incendie, soit de manière automatique (extinction sprinkler ou gaz), soit avec
intervention humaine (détection incendie avec report d’alarme).
Du fait de l’histoire de l’usine, ces EIPS regroupent un nombre important de matériels
de marques, modèles, objectifs, vétustés, … différents. Il y a parfois redondance
entre eux (par ex. détection de fumée dans un local sprinklé par ailleurs).
Au total, le site comptabilise :
▪ 1 local source sprinkler qui protège l’usine Isère et les locaux à risques de
l’Usine Belledonne (Laquage, emballage, chaufferie, parc à fûts et système
déluge du petit distillateur),
▪ 13 SSI : 2 pour l’Usine Isère et 11 pour l’Usine Belledonne,
▪ 1 système de GTC qui doit remonter les alarmes techniques et de sécurité
incendie vers plusieurs PC sur le site. Ce système est ancien et utilise de
nombreux automates et PC qui ne correspondent pas aux normes de
conception de SSI. Il est prévu à moyen-terme d’utiliser un des 11 SSI de
l’Usine Belledonne (SSI n°4 dans le local contremaître) pour centraliser toutes
les alarmes incendie du site et les renvoyer vers le personnel d’astreinte.
Du fait de la vétusté de certains matériels, du projet de remplacement de la GTC et
du nombre important de matériels, nous avons retenu la protection contre les
surtensions pour les matériels suivants :
▪ EIPS contribuant à l’extinction automatique (notamment pour les ateliers pour
lesquels cette extinction automatique avait été prise en compte dans le calcul
du risque R1 lors de l’ARF),
▪ Le SSI Détection L25 dans le local contremaître du fait de son futur rôle de
SSI centralisateur.
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Dans le détail, cela conduit à protéger l’alimentation BT de 7 EIPS par un
parafoudre de type 2 (Up = 1,2kV à In = 5kA) :
▪ SSI n°4 Local contremaître,
▪ SSI n°3 Extinction L24,
▪ SSI n°1 extinction L25 (en réalité 2 SSI),
▪ SSI n°11 Extinction petit distillateur,
▪ SSI n°7 Extinction Préparation Laques Usine Isère,
▪ TD Local sprinkler.
Les caractéristiques détaillées de ces parafoudres sont indiquées dans les
spécifications de parafoudre en Annexe A2.
En synthèse des parafoudres spécifiés aux §3.4, §4 et §6, la nomenclature des
parafoudres pour l’ensemble du site sera la suivante :
Régime de neutre: ITSN, ITAN et TN-S
Rep
Qté
ère

Protection assurée

Objectif

Obligatoire Niv
Type
Recommand eau

Tension

1

1

TGBT Poste 2

Equipotentialité

O

IV

1

400 V ITSN

2

1

Départ vers Usine Isère depuis Poste 2

Equipotentialité

O

IV

1

400 V ITSN

3

1

TGBT Poste 3

Equipotentialité

O

IV

1

400 V ITSN

4

1

TGBT L26

Equipotentialité

O

IV

1

400 V TN-S

5

1

TGBT Eclairage

Equipotentialité

O

IV

1

400 V ITAN

6

1

Départ vers Bât. Administratif

Equipotentialité

O

IV

1

400 V ITAN

7

10

Transmetteur niveaux de 5 cuves de
liquides inflammables Usine Isère

Equipotentialité

O

I+

2

230 V

8

1

SSI n°4 Local contremaître

Protection EIPS

O

IV

2

230 V

9

1

SSI n°3 Extinction L24

Protection EIPS

O

IV

2

230 V

10

2

SSI n°1 extinction L25

Protection EIPS

O

IV

2

230 V

11

1

SSI n°11 Extinction petit distillateur

Protection EIPS

O

IV

2

400 V ITAN

12

1

SSI n°7 Extinction Préparation Laques
Usine Isère

Protection EIPS

O

IV

2

400 V ITAN

13

1

TD Local sprinkler

Protection EIPS

O

IV

2

400 V ITAN
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7. Spécifications d’installation :
Se reporter à l’Annexe A1 pour les spécifications d’IEPF et à l’Annexe A2 pour les
spécifications d’installation des parafoudres.
Le cahier des charges complet se compose donc :
• De ce rapport d’étude technique,
• De la spécification IEPF,
• De la spécification des parafoudres avec sa nomenclature.
Les matériels peuvent être choisis parmi la gamme de tous constructeurs répondant
aux normes européennes. Tous les composants de l’IEPF ajoutés répondront aux
normes NF EN 62561-1 à -7 concernées.
Cette installation étant soumise à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, il est impératif
qu’elle soit réalisée par un installateur certifié QUALIFOUDRE.
Il est important de souligner que l’implantation physique des parafoudres doit être
soignée, en particulier la règle dite « des 50 cm » afin que ce dispositif de
protection contre les effets indirects de la foudre soit efficace et que la coordination
entre parafoudres type 1 et type 2 en cascade soit assurée (même marque
impérative).

8. Mesures organisationnelles :
Afin de garantir la sécurité des personnels, il convient :
▪ D’interdire l’accès en toiture en cas d’orage, interdiction qui sera à
formaliser par des panneaux posés en pied de chaque accès en toiture,
▪ D’interdire le dépotage de produits inflammable à l’Usine Isère en
cas d’orage (tonnerre vu et/ou entendu), interdiction à formaliser dans les
consignes d’exploitation.

9. Surveillance et vérifications :
La vérification régulière des installations de protection contre la foudre est une
pratique indispensable pour maintenir le système opérationnel.
Rappelons à cette occasion, les obligations règlementaires qui sont applicables :
❖ Vérification initiale complète dans les 6 mois suivant l’installation (également
recommandée comme moyen de réception contradictoire de l’installation),
❖ Vérification visuelle annuelle et dans le mois suivant un coup de foudre
enregistré ensuite,
❖ Vérification complète tous les 2 ans ensuite.
Ces vérifications seront réalisées par un organisme certifié, suivant les notices de
vérification (Annexe A3). Elles seront reportées dans le carnet de bord joint à cette
Etude (Annexe A4).
ETF AMCOR Froges
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10. Conclusion :
L’Etude Technique Foudre conduit à prévoir :
▪ L’installation de 1 Paratonnerre par Pointe Simple sur mât isolé pour protéger
d’un impact direct les évents de 5 cuves de stockage de liquides inflammables,
▪ La protection par parafoudre des liaisons vers les 10 niveaux de ces 5 cuves,
▪ La protection de 6 lignes électriques aboutissant à l’Usine Belledonne par
parafoudre d’équipotentialité (type 1) et la création d’une liaison
équipotentielle entre les tuyauteries métalliques entrantes et la terre
électrique,
▪ La liaison à la terre de la cheminée des chaudières 1, 2, 3 (déjà existante),
▪ La protection de 7 équipements de sécurité incendie par parafoudre de type 2.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte les mesures organisationnelles prévues
au chap. 8.
Cette installation étant soumise à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, il est impératif
qu’elle soit réalisée par un installateur certifié QUALIFOUDRE puis vérifiée
initialement et périodiquement.
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Liste des annexes :
A1
A2
A3
A4

–
–
–
–

Spécification IEPF (03/02/2021)
Spécification des parafoudres (03/02/2021)
Notice de vérification et de maintenance prévisionnelle (05/02/2021)
Carnet de Bord du Système de Protection Foudre (05/02/2021)

Normes et documents de référence pris en compte :
NF EN 62305-1 Principes généraux de protection contre la foudre (Juin 2006)
NF EN 62305-2 Evaluation du risque foudre (Novembre 2006)
NF EN 62305-3 Dommages physiques sur les structures et risque humain (Décembre 2006)
NF EN 62305-4 Réseaux de puissance et de communication dans les structures (Décembre
2006)
NF C17-102
Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) (Septembre 2011)
IEC 61643-12 Parafoudres connectés aux réseaux de distribution BT (Novembre 2008)
NF EN 62561-6 Exigences pour les compteurs de coups de foudre (Mars 2018)
Arrêté du 4 Octobre 2010 modifié et circulaire d’application du 24 Avril 2008
Recommandations GESIP de protection installations industrielles d’Octobre 2009
Lightning protection guide (DEHN Editions)
Compatibilité Electro-Magnétique (Alain CHAROY – Dunod éditions)
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PRÉAMBULE
Le présent document a été établi sur la base des informations transmises à l’Ineris. La responsabilité de
l'Ineris ne peut pas être engagée, directement ou indirectement, du fait d’inexactitudes, d’omissions ou
d’erreurs ou tous faits équivalents relatifs aux informations fournies.
L’exactitude de ce document doit être appréciée en fonction des connaissances disponibles et objectives
et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur à la date d’établissement du présent document. Par
conséquent, l’Ineris ne peut pas être tenu responsable en raison de l’évolution de ces éléments
postérieurement à cette date. La prestation ne comporte aucune obligation pour l’Ineris d’actualiser le
document après cette date.
L’établissement du présent document et la prestation associée sont réalisés dans le cadre d’une
obligation de moyens.
Au vu de la mission qui incombe à l'Ineris au titre de l’article R131-36 du Code de l’environnement, celuici n’est pas décideur. Ainsi, les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient
proposés par l’Ineris dans le cadre de cette prestation ont uniquement pour objectif de conseiller le
décideur. Par conséquent la responsabilité de l'Ineris ne peut pas se substituer à celle du décideur qui
est donc notamment seul responsable des interprétations qu’il pourrait réaliser sur la base de ce
document. Tout destinataire du document utilisera les résultats qui y sont inclus intégralement ou sinon
de manière objective. L’utilisation du présent document sous forme d'extraits ou de notes de synthèse
s’effectuera également sous la seule et entière responsabilité de ce destinataire. Il en est de même pour
toute autre modification qui y serait apportée. L'Ineris dégage également toute responsabilité pour toute
utilisation du document en dehors de son objet.
En cas de contradiction entre les conditions générales de vente et les stipulations du présent préambule,
les stipulations du présent préambule prévalent sur les stipulations des conditions générales de vente.
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1 Introduction
La société AMCOR Flexibles exploite sur la commune de Froges (Isère) un site de stockage de
nitrocellulose désensibilisée. Suite à une demande de la DREAL, la société AMCOR a sollicité l’Ineris
pour une étude visant à caractériser en intensité, gravité et en probabilité le risque de détonation de la
nitrocellulose considérée comme non désensibilisée. Il ressort de cette étude (rapport Ineris DRA-19181445-06548A) que la détonation d’un fût de nitrocellulose non désensibilisée induirait des distances
d’effet de pression (Z3, Z4 et Z5) qui dépassent assez largement les limites du site.
Cependant, ces distances ont été calculées sans tenir compte de la présence d’un merlon d’environ
2 m de haut sur trois faces autour du stockage.
Dans un nouveau rapport d’inspection, la DREAL a confirmé la nécessité de contenir la zone des
premiers effets létaux (Z3) dans les limites du site, et demandé la réalisation d’une nouvelle étude
incluant la prise en compte du merlon existant.
Le présent rapport s’appuie sur une méthodologie récemment développée par l’Ineris pour évaluer les
effets d’un merlon sur la réduction des distances d’effets. Il s’articule en deux étapes :
-

Evaluation de l’effet du merlon existant sur la propagation des ondes de pression et la projection
de fragments ;
Proposition d’amélioration du dimensionnement du merlon pour contenir les zones d’effet de
surpression dans les limites du site.

Ce rapport fait suite :
-

A l’offre Ineris réf. 203107-2378443-v3.0 du 18/02/2021
A la commande AMCOR réf. 4530527322 du 22/02/2021.
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2 Données d’entrée
2.1 Description du site
Les fûts de nitrocellulose sont entreposés sur palettes dans un bâtiment en tôle de dimensions
10m x 10m. Le sol du bâtiment est constitué d’une dalle en béton de 40 cm d’épaisseur.
Le bâtiment est entouré sur trois côtés d’un merlon de terre de 5 m de largeur à la base, et qui culmine
à 2,30 m de haut. Le sommet du merlon est à 5 m des parois du local.

Figure 1 : Vue du bâtiment de stockage et des palettes contenant les fûts de nitrocellulose

Figure 2 : Vue du merlon au Sud-Ouest (limite avec l’entrepôt GLD) et schéma d’implantation
Au Nord-Ouest, le site est bordé par un stade municipal. La limite du site est située, au plus près, à
34 m du stockage.
Au Sud-Ouest, le site est bordé par l’entrepôt de la société GLD. La limite du site est située à 16 m du
stockage.
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Stade

Stockage

GLD

Figure 3 : Vue aérienne du site
Dans les deux autres directions la limite du site est plus éloignée et ne pose pas de problème relatif aux
distances d’effets.

2.2 Scénario étudié
Le scénario envisagé est la détonation d’un fût de nitrocellulose non désensibilisée. Le fût, d’une masse
totale de 55 kg, contient 34 kg de matière explosive (nitrocellulose non désensibilisée).

2.3 Distances d’effet
Les distances d’effet ont été calculées à l’aide des formules préconisées par la circulaire du 10 mai
2010 pour les sites pyrotechniques, en considérant un équivalent TNT de 1,1 pour la nitrocellulose, soit
une charge Q = 37 kg (Tableau 1).
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Zone d’effet

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Létaux
significatifs

Létaux

Irréversibles

Bris de vitre

200

85

50

20

5.Q1/3

8.Q1/3

15.Q1/3

22.Q1/3

44.Q1/3

17

27

50

74

147

Effets
Seuil de
surpression
associé
(mbar)
Formule de
calcul
Distance (m)

Tableau 1 : Distances d’effet de surpression induite par la détonation d’un fût de nitrocellulose non
désensibilisée
La cartographie qui résulte de ce calcul, sans tenir compte de la présence des merlons existants, est
rappelée sur la figure suivante.

Figure 4 : Cartographie des distances d’effet
Au Nord-Ouest, la zone Z3 déborde la limite du site de 16 m en direction du stade.
Au Sud-Ouest, les zones Z2 et Z3 débordent la limite du site respectivement de 11 et 34 m en direction
de l’entrepôt GLD.
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3 Principe de la protection par merlon
3.1 Effets d’un merlon ou d’un mur de protection
L’interaction d’une onde de choc avec un obstacle, tel qu’un mur ou un merlon, produit deux effets :
-

Sur la face avant de l’obstacle, un effet de réflexion, qui se traduit par une augmentation locale
de la surpression du fait de l’arrêt de l’onde par l’obstacle.
Sur la face arrière, un effet de diffraction, qui se traduit par une atténuation de la surpression
suite au contournement de l’obstacle par l’onde. Pour un mur ou merlon de longueur finie, le
contournement peut être supérieur (par-dessus le mur) et latéral (par les côtés)

Si l’on suppose que le mur reste en place, les zones situées derrière sont abritées. Dans ces zones, la
surpression engendrée (pression diffractée) doit alors être inférieure à celle engendrée au même point
en l’absence des murs. L’onde de choc franchit le sommet du mur au cours de sa propagation, comme
cela est représenté sur la figure 5.

tan  

M réf.
M inc


Figure 5 : Représentation schématique d’une zone abritée par une paroi
Ainsi, la zone comprimée située derrière cette onde de choc se retrouve brutalement mise au contact
de l’atmosphère. Une onde de pression secondaire dirigée vers le bas est alors produite lorsque l’onde
de choc franchit le sommet du mur. Ce phénomène peut être quantifié au moyen de la théorie du tube
à choc, afin de déterminer l’intensité de l’onde diffractée. La pression diffractée se détermine alors
simplement en chaque point du sommet des murs à partir de la pression incidente en ces points. Une
solution simplifiée est proposée sur la figure 5.
5
4.5
4

Préfractée/P0

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Pincidente/P0

-

Figure 6 : intensité de l’onde diffractée (dans la zone protégée par le mur) en fonction de l’intensité de
l’onde incidente (sur le sommet du mur)

Les paramètres pressentis comme influents sur l’atténuation de l’onde derrière l’obstacle sont les
dimensions de l’obstacle, mais aussi la durée de l’onde de pression, et donc sa longueur d’onde .
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La hauteur de l’obstacle Hmur est sans doute la dimension la plus influente car généralement la plus
petite. Mais si la longueur de l’obstacle est limitée, les ondes de contournement latéral peuvent rejoindre
celle du contournement supérieur et entraîner une focalisation d’ondes en un point donné derrière
l’obstacle.
Un programme de travail a été mené à l’Ineris de 2016 à 2019 pour évaluer l’efficacité d’un merlon ou
d’un mur de protection en fonction de ses dimensions et des caractéristiques de l’onde incidente. Des
essais ont été réalisés à plusieurs échelles, avec des déflagrations gazeuses et des détonations
d’explosif, et complétés par un programme de simulation numérique pour extrapoler les résultats aux
situations non testées expérimentalement.
L’analyse des données d’essais et des simulations numériques a permis le développement d’un outil
simple de prédiction de l’atténuation, derrière un mur, des niveaux de surpression produits par une
explosion1. Cette méthode est présentée ci-après.
Pour la suite de l’étude, on ne fait pas de différence entre un merlon et un mur de protection. Les deux
sont caractérisés uniquement par leur hauteur Hmur. En pratique, un merlon de terre possède une
certaine largeur à la base et un angle de talutage qui lui confèrent une grande résistance à la pression
réfléchie. A l’inverse, un mur vertical doit être conçu pour résister à une pression réfléchie qui peut
atteindre jusqu’à 3 fois l’onde incidente lorsque la surpression incidente est de l’ordre de 1 bar.

3.2 Méthode de calcul des effets d’un mur de protection
3.2.1 Estimer le ratio /Hmur
Le ratio /Hmur (longueur d’onde / hauteur du mur) est un paramètre clef dans l’effet atténuateur d’un
merlon.
La première étape de prédiction de l’effet atténuateur d’un merlon consiste donc à déterminer ce
paramètre, et plus particulièrement la longueur d’onde, qui est directement liée à la durée de la phase
positive de l’onde de pression.
La longueur d’onde correspond à la distance parcourue par le front d’onde pendant la durée de l’onde
de pression. Pour des niveaux de pression de l’ordre de quelques centaines de millibars, relativement
faibles auxquels on s’intéresse (typiquement inférieurs à 200 mbar), on peut considérer que l’onde de
pression se déplace à la vitesse du son, soit 340 m/s dans l’air. La vitesse de l’onde de pression
augmente pour des niveaux de pression plus élevés.
La durée de l’onde de pression dépend de l’énergie d’explosion libérée (liée à la quantité de produit
impliquée dans l’explosion), de la violence de l’explosion, et dans une moindre mesure, de la distance
à la source.
Pour les produits explosifs, la durée d’application en fonction de la distance peut être estimée à l’aide
des abaques UFC-3-340-022. L’annexe 1 reproduit l’abaque applicable aux charges explosives
hémisphériques posées au sol.
Une fois la longueur d’onde  estimée, le ratio /Hmur se calcule directement à partir de la hauteur de
mur considérée.

L. Heudier, J. Daubech, 2020 : Effet d’atténuation d’un mur sur les effets de surpression d’une
explosion – Proposition d’un outil simple de prédiction de l’effet d’atténuation, rapport Ineris-2014502508532.
1

2

Structures to resist the effects of accidental explosions, Unified Facilities Criteria UFC 3-340-02 (2008)

Ineris - 203107 - 2707677 - v0.4

10

3.2.2 Définition du coefficient d’atténuation
L’effet protecteur d’un mur au regard des effets de surpression produits par une explosion correspond :



à l’atténuation des niveaux de surpression derrière le mur, en comparaison avec les niveaux de
surpression atteints aux mêmes endroits en l’absence de mur ;
à l’étendue de la zone de protection derrière le mur.

Le coefficient d’atténuation  est défini comme étant le rapport entre la surpression engendrée en un
point x donné en tenant compte de la présence du mur, et la surpression engendrée au même point en
l’absence de mur, pour un même scénario d’explosion.
𝜑=

∆𝑃
∆𝑃

(𝑥)
(𝑥)

Le coefficient d’atténuation est donc, par définition, compris entre 0 et 1.
Afin de tenir compte d’incertitudes liées aux données expérimentales et aux modélisations, on
considère, de façon prudente, que si le coefficient d’atténuation est supérieur à 0,8, l’effet protecteur du
mur devient négligeable.

3.2.3 Utilisation des abaques
Des abaques permettant de prédire l’atténuation de la surpression en fonction de l’éloignement derrière
le mur, ont été établis sur la base de données expérimentales et de modélisations, pour des ratios /Hmur
compris entre 0 et 10.
Les abaques de prédiction sont représentés sur la figure suivante. Chaque courbe tracée représente
l’évolution du coefficient d’atténuation en fonction du ratio /Hmur pour une position derrière le mur, au
sol, exprimée en nombre de hauteurs de mur.
Ainsi, la courbe rouge 0H correspond au point situé au pied du mur, juste derrière le mur. La courbe
bleu turquoise 1H correspond au point situé derrière le mur, à une distance par rapport au mur de 1 fois
la hauteur du mur. La courbe verte 2H correspond au point situé derrière le mur, à une distance par
rapport au mur de 2 fois la hauteur du mur, et ainsi de suite… jusqu’à une distance derrière le mur de 6
fois la hauteur du mur. Au-delà de 6 fois la hauteur du mur, les essais disponibles ne permettent pas de
vérifier qu’un effet d’atténuation est toujours présent. Par conséquent on considère, de façon prudente,
que la zone protégée est, au maximum, égale à 6 fois la hauteur du mur.
Une fois le ratio /Hmur calculé, ces abaques permettent d’estimer le coefficient d’atténuation en
différents points au niveau du sol, derrière le mur.
La droite en pointillés noirs représente la limite effective de l’atténuation, supposée négligeable pour
des coefficients d’atténuation supérieurs à 0,8.
On constate ainsi qu’à partir d’un ratio /Hmur de 10, l’effet d’atténuation est négligeable.
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Figure 7 : Abaques de prédiction du coefficient d’atténuation derrière un mur en fonction du ratio /Hmur
La lecture de ces abaques montre que plus le ratio /Hmur est important, moins l’effet protecteur est
important :



l’étendue de la zone protégée derrière le mur diminue lorsque le ratio augmente ;
le coefficient d’atténuation calculé au pied du mur (juste derrière le mur, à 0Hmur) augmente
lorsque le ratio augmente.

Le tableau suivant rassemble les principaux enseignements tirés des abaques.

/Hmur

Distance maximale de
protection (n x H)

Coefficient
d’atténuation au pied
du mur

/Hmur < 1

5H

0,4

1 < /Hmur < 2

4H

0,5

2 < /Hmur < 4

2H

0,6

4 < /Hmur < 5

1H

0,7

5 < /Hmur < 10

Pied du mur (0 H)

0,8

10 < /Hmur

Pas d’effet protecteur

Pas d’atténuation

Tableau 2 : Principaux enseignements relatifs à l’effet protecteur tirés des abaques
Les lois analytiques qui ont permis de tracer ces abaques sont rassemblées dans le tableau suivant, et
peuvent être mises en œuvre directement, sans passer par la lecture des abaques, en veillant à limiter
la valeur maximale du coefficient d’atténuation  à 1.
La position des points où peuvent être calculés les coefficients d’atténuation est comptée à partir du
mur et exprimée en nombre de fois la hauteur du mur.
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Position derrière le
mur, à partir du mur

Coefficient d’atténuation 

0Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,45 si φ < 1, sinon φ = 1

1Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,55 si φ < 1, sinon φ = 1

2Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,60 si φ < 1, sinon φ = 1

3Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,65 si φ < 1, sinon φ = 1

4Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,70 si φ < 1, sinon φ = 1

5Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,75 si φ < 1, sinon φ = 1

6Hmur

φ = 0,15 * ln(/Hmur) + 0,80 si φ < 1, sinon φ = 1

Tableau 3 : Lois analytiques permettant de calculer le coefficient d’atténuation
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4 Application au site AMCOR de Froges
4.1 Effets du merlon existant
Le merlon existant a une hauteur de 2,30 m. Cependant, en considérant l’épaisseur de la dalle de béton
et la présence d’une palette (Figure 2), on peut considérer que la charge qui explose est située à
Hmur = 1,80 m en-dessous du sommet du merlon.
Dans ce qui suit la hauteur Hmur est toujours comptée à partir de la charge, cette dernière étant
située à 0,5 m au-dessus du sol à l’extérieur du local. La hauteur des merlons ou des murs étudiés
est donc toujours égale à Hmur + 0,5 m.
La distance Z entre la charge et le merlon correspond toujours à la distance qui sépare, au niveau du
sol, la projection de la charge et la projection du sommet du merlon, ainsi que l’illustre la figure suivante :
merlon

Z

En considérant une charge située à l’angle Nord-Ouest du bâtiment (comme sur la Figure 1), la distance
entre la charge et le sommet du merlon est Z = 5 m. La surpression au sommet du merlon est de l’ordre
de 5,5 bar.
La charge équivalente de TNT est Q = 37 kg.
Avec ces données d’entrée et à l’aide des abaques de l’Annexe 1, on calcule respectivement :
-

La distance réduite au niveau du merlon :
Z/Q1/3 = 1,5 m/kg1/3

-

La longueur d’onde :
= 1,2 m

-

Le ratio /Hmur :
/Hmur = 0,7

Dans ces conditions, d’après le tableau 1, la longueur maximale protégée dans l’ombre du merlon est
égale à 5.Hmur, soit 9 m.
La distance du sommet du merlon à la limite de propriété avec GLD est de 11 m.
La distance du sommet du merlon à la limite de propriété avec le stade est de 29 m.
Par conséquent, la zone d’effet du merlon reste contenue dans les limites du site. Le merlon n’a aucun
effet protecteur au-delà de la limite du site.
Le merlon existant ne permet pas de contenir la zone Z3 dans les limites du site.

4.2 Recherche d’une solution alternative
4.2.1 Dimensionnement d’un merlon de protection
Les développements théoriques présentés au chapitre précédent montrent que pour obtenir un effet de
protection efficace au-delà des limites du site, il faudrait, d’une part diminuer le ratio /Hmur pour étendre
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la zone d’effet du merlon sur une distance égale à 6.Hmur, et d’autre part, placer le merlon le plus proche
possible de la limite de site, pour améliorer le coefficient d’atténuation.
Dans cet esprit, on étudie dans ce qui suit les deux solutions suivantes :
-

Rehausser le merlon existant sans le déplacer,
Déplacer le merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site. Du point de vue constructif,
cette solution permet d’avoir une largeur de merlon maximale à sa base, et donc d’atteindre
une hauteur de merlon maximum compte tenu de l’angle de talutage admissible.

L’élévation d’un mur en limite de site est une alternative qui n’a pas été retenue en raison des difficultés
de construction, car le mur devrait résister à une pression très élevée, notamment du côté GLD.

4.2.2 Côté « stade »
4.2.2.1

Rehaussement du merlon existant

Dans la direction du stade, la zone Z3 déborde la limite du site de 16 m. Cette dernière étant située à
29 m du sommet du merlon, il faut donc que la zone d’effet du merlon soit d’au moins 45 m pour que la
zone Z3 ne déborde plus en direction du stade.
L’utilisation des abaques montre qu’une hauteur de merlon Hmur = 7,50 m est nécessaire pour obtenir,
au-delà du merlon, une zone d’atténuation de la surpression de longueur maximale égale à 6.Hmur, soit
45 m. Dans ce cas la hauteur totale du merlon depuis le sol est de 8 m, car la charge est située à 0,5 m
au-dessus du sol extérieur au local de stockage. Il faut de plus que l’effet d’atténuation permette de
réduire la surpression en limite de site de 145 mbar (surpression en limite de site avec le merlon existant)
à 85 mbar (seuil de surpression correspondant à la limite de la zone Z3), soit un coefficient d’atténuation
de 0,59. Les abaques de coefficient d’atténuation montrent que cette condition peut être obtenue pour
un rapport /Hmur =0,4, soit 3 m.
Ainsi, le merlon existant devrait être haut de 8 m au-dessus du sol extérieur au local de stockage
pour contenir la zone Z3 dans la limite du site en direction du stade.
La figure suivante compare la surpression incidente derrière le merlon, dans la situation existante
(merlon de 2,30 m au-dessus du sol), et dans la situation envisagée avec rehaussement du merlon
existant à 8 m au-dessus du sol dans la direction du stade. On vérifie ainsi qu’au-delà de la limite du
site avec le stade (droite verticale jaune), la surpression reste toujours en dessous de la Z3.

merlon

Figure 8 : atténuation de la surpression avec rehaussement du merlon existant dans la direction du
stade
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4.2.2.2

Déplacement du merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site

Pour ce calcul, le sommet du merlon est situé à 17 m de la charge et de la limite du site en direction du
stade. On calcule qu’une hauteur de merlon de 6 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à
l’intérieur de la limite du site.

merlon

Figure 9 : atténuation de la surpression avec merlon situé à mi-distance entre la charge et la limite du
site dans la direction du stade

4.2.3 Côté « GLD »
4.2.3.1

Rehaussement du merlon existant

Dans la direction de GLD, la zone Z3 déborde la limite du site de 34 m. Cette dernière étant située à
11 m du sommet du merlon, il faut donc que la zone d’effet du merlon soit d’au moins 45 m pour que la
zone Z3 ne déborde plus en direction de GLD. L’utilisation des abaques montre qu’une hauteur de
merlon Hmur = 7,50 m est nécessaire pour obtenir, au-delà du merlon, une zone d’atténuation de la
surpression de longueur maximale égale à 6.Hmur, soit 45 m. Dans ce cas la hauteur totale du merlon
depuis le sol est de 8 m, car la charge est située à 0,5 m au-dessus du sol extérieur au local de stockage.
Il faut de plus que l’effet d’atténuation permette de réduire la surpression en limite de site de 400 mbar
(surpression en limite de site avec le merlon existant) à 85 mbar (seuil de surpression correspondant à
la limite de la zone Z3), soit un coefficient d’atténuation de 0,21. Les abaques de coefficient d’atténuation
montrent que cette condition peut être obtenue pour un rapport /Hmur =0,13, soit de l’ordre de 10 m.
Ainsi, le merlon existant devrait être haut de 10 m pour contenir la zone Z3 dans la limite du site
en direction de GLD.
La figure suivante compare la surpression incidente derrière le merlon, dans la situation existante
(merlon de 2,30 m au-dessus du sol), et dans la situation envisagée avec rehaussement du merlon
existant à 10 m au-dessus du sol dans la direction de GLD. On vérifie ainsi qu’au-delà de la limite du
site avec GLD (droite verticale bleue), la surpression reste toujours en dessous de la Z3.
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merlon

Figure 10 : atténuation de la surpression avec rehaussement du merlon existant dans la direction de
GLD
4.2.3.2

Déplacement du merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site

Pour ce calcul, le sommet du merlon est situé à 8 m de la charge et de la limite du site. On calcule
qu’une hauteur de merlon de 15 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à l’intérieur de la
limite du site.

merlon

Figure 11 : atténuation de la surpression avec merlon situé à mi-distance entre la charge et la limite du
site dans la direction de GLD
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Les deux solutions étudiées conduisent à des merlons très élevés, très difficiles, voire impossibles à
construire en pratique en raison de la faible distance disponible entre le stockage et la limite du site
(seulement 16 m).
A titre indicatif, la hauteur de merlon nécessaire est calculée en supposant que la limite de la zone
Z3 puisse être rallongée jusqu’au premier bâtiment présent sur le site GLD. Ce bâtiment est situé
à 30 m du stockage (figure 3). Cette disposition permettrait de diviser par 2 la hauteur d’un merlon situé
à mi-distance entre la charge et la limite du site GLD. Ainsi, on calcule qu’une hauteur de merlon de
7,50 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 en deçà de la distance au bâtiment GLD.

Figure 12 : atténuation de la surpression avec merlon situé à mi-distance entre la charge et la limite du
site dans la direction de GLD, avec prolongement de la zone Z3 jusqu’au bâtiment GLD

4.2.4 Diminution de la quantité stockée
Le scénario étudié considère l’explosion d’un seul fût de nitrocellulose. Par conséquent, la réduction de
la quantité totale stockée dans le bâtiment ne permet pas de réduire les distances d’effet. La seule
option serait de stocker des fûts plus petits, contenant une quantité réduite de nitrocellulose.
A titre indicatif, nous avons calculé la quantité maximale de nitrocellulose contenue dans un fût qui
permettrait de contenir les distances d’effets dans les limites du site, en tenant compte du merlon
existant.
Pour que la distance Z3 n’excède pas 16 m, la quantité de nitrocellulose qui explose ne doit pas
dépasser 1,1 kg. Ce type de conditionnement n’existe pas et n’est donc pas envisageable.
En revanche, il existe un conditionnement de plus petite taille (fût de 20 kg), qui permettrait de réduire
la charge explosive à 14 kg de nitrocellulose désensibilisée, soit 15,4 kg d’équivalent TNT. Une nouvelle
série de calcul a été réalisée en considérant cette charge plus petite, qui permettrait de réduire la taille
des merlons à construire.
En premier lieu, le tableau suivant présente les distances aux zones d’effet Z1 à Z5 en l’absence de
merlon pour une charge de 15,4 kg d’équivalent TNT.
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Zone d’effet

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Létaux
significatifs

Létaux

Irréversibles

Bris de vitre

200

85

50

20

5.Q1/3

8.Q1/3

15.Q1/3

22.Q1/3

44.Q1/3

13

20

37

55

109

Effets
Seuil de
surpression
associé (mbar)
Formule de
calcul
Distance (m)

Tableau 4 : Distances d’effet de surpression induite par la détonation d’un fût de nitrocellulose non
désensibilisée (charge 15,4 kg)
La Z3 dépasse maintenant la limite de site de 3 m côté stade, et de 21 m côté GLD. On envisage à
nouveau, avec cette nouvelle charge, les deux solutions suivantes :
-

Rehausser le merlon existant sans le déplacer,
Déplacer le merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site. Du point de vue constructif,
cette solution permet d’avoir une largeur de merlon maximale à sa base, et donc d’atteindre
une hauteur de merlon maximum compte tenu de l’angle de talutage admissible.

4.2.5 Côté « stade »
4.2.5.1

Rehaussement du merlon existant

Pour ce calcul, la hauteur du merlon existant est augmentée. On calcule qu’une hauteur de merlon
de 6 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à l’intérieur de la limite du site.

merlon

Figure 13 : atténuation de la surpression avec rehaussement du merlon existant dans la direction du
stade – charge de 15,4 kg
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4.2.5.2

Déplacement du merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site

Pour ce calcul, le sommet du merlon est situé à 17 m de la charge et de la limite du site. On calcule
qu’une hauteur de merlon de 4 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à l’intérieur de la
limite du site.

merlon

Figure 14 : atténuation de la surpression avec merlon situé à mi-distance entre la charge et la limite du
site dans la direction du stade
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4.2.6 Côté « GLD »
4.2.6.1

Rehaussement du merlon existant

Pour ce calcul, la hauteur du merlon existant est augmentée. On calcule qu’une hauteur de merlon
de 7 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à l’intérieur de la limite du site.

500
Z2

450

Z3

400

limite de site GLD

surpression (mbar)

350

surpression sans merlon
300

surpression avec merlon 7 m

250
200
150

merlon

100
50
0
0

10

20

30
40
distance à la charge (m)

50

60

70

Figure 15 : atténuation de la surpression avec rehaussement du merlon existant dans la direction de
GLD – charge de 15,4 kg
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4.2.6.2

Déplacement du merlon à mi-distance entre la charge et la limite du site

Pour ce calcul, le sommet du merlon est situé à 8 m de la charge et de la limite du site. On calcule
qu’une hauteur de merlon de 8,50 m est nécessaire pour maintenir la zone Z3 à l’intérieur de la
limite du site.

merlon

Figure 16 : atténuation de la surpression avec merlon situé à mi-distance entre la charge et la limite du
site dans la direction de GLD - charge de 15,4 kg

4.3 Projection des fragments
Les fragments susceptibles d’être projetés sont les emballages des fûts et les tôles de couverture du
bâtiment. Seuls les fragments projetés avec un certain angle sont susceptibles de passer par-dessus le
merlon. C’est notamment le cas des tôles constituant le toit du bâtiment, dont un calcul de projection
est présenté ci-après. Il est réalisé avec l’outil de balistique MISSILE développé par l’Ineris et présenté
en Annexe 2.
A l’aide des abaques de l’Annexe 1 on calcule que l’impulsion communiquée à une tôle de toiture serait
de l’ordre de 6000 Pa.s. En considérant que la tôle est un bardage de masse surfacique 15 kg/m2, la
distance de projection serait de l’ordre de 50 à 100 m, selon l’angle de projection. Le fragment retombe
au sol avec une vitesse de chute de 15 m/s.
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5 Conclusion
5.1 Synthèse des solutions proposées
Le merlon existant, haut de 2,30 m, ne permet pas de contenir la zone Z3 dans les limites du site. Des
solutions alternatives ont été étudiées, basées sur le rehaussement du merlon existant et sur le
déplacement du merlon à mi-distance entre le stockage et la limite de site.
En direction du stade, il est possible de contenir la zone Z3 dans les limites du site à l’aide d’une des
deux solutions suivantes :
-

Soit le rehaussement du merlon existant jusqu’à une hauteur de 8 m ;
Soit le déplacement du merlon à mi-distance entre le stockage et la limite du site. Dans ce cas
une hauteur de merlon de 6 m est nécessaire.

En direction de GLD, il est possible de contenir la zone Z3 dans les limites du site à l’aide d’une des
deux solutions suivantes
-

Soit le rehaussement du merlon existant jusqu’à une hauteur de 10 m ;
Soit le déplacement du merlon à mi-distance entre le stockage et la limite du site. Dans ce cas
une hauteur de merlon de 15 m est nécessaire. Toutefois, si l’on admet que la limite de la zone
Z3 puisse être repoussée jusqu’au bâtiment GLD (à 30 m du stockage), une hauteur de merlon
de 7,50 m serait suffisante.

Une autre solution consisterait à stocker des fûts plus petits (20 kg), contenant une charge explosive de
15,4 kg d’équivalent TNT. Des calculs de hauteur de merlon ont été refaits avec cette hypothèse.
L’ensemble des solutions étudiées est résumé dans les deux tableaux suivants :
Côté stade
Solution

Charge

Position du merlon

Distance Z3

Hauteur merlon (m)

S1

37 kg

5 m de la charge

Limite de site

8m

S2

37 kg

mi-distance charge/limite de site

Limite de site

6m

S3

15,5 kg

5 m de la charge

Limite de site

6m

S4

15,5 kg

mi-distance charge/limite de site

Limite de site

4m

Côté GLD
Solution

Charge

Position du merlon

Distance Z3

Hauteur merlon (m)

G1

37 kg

5 m de la charge

Limite de site

10 m

G2

37 kg

mi-distance charge/limite de site

Limite de site

15 m

G3

37 kg

mi-distance charge/limite de site

Limite bâtiment GLD

G4

15,5 kg

5 m de la charge

Limite de site

7m

G5

15,5 kg

mi-distance charge/limite de site

Limite de site

8,50 m

7,50 m
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5.2 Révision des cartographies
La cartographie suivante représente les zones d’effets Z2 à Z5, pour une charge de 37 kg, en
considérant le rehaussement du merlon existant (solutions S1 et G1) ou la construction d’un merlon à
mi-distance entre le stockage et la limite du site (solutions S2 et G2). Par rapport à la cartographie
initiale de la figure 4 les zones Z2 et Z3 sont contenues dans la limite du site, tandis que les zones Z4
et Z5 sont inchangées.

Figure 17 : Cartographie des effets de pression, charge de 37 kg avec merlon, combinaison des
solutions S1, G1, S2, G2.
La cartographie suivante représente les zones d’effets Z2 à Z5, pour une charge de 15 ;4 kg, en
considérant le rehaussement du merlon existant (solutions S1 et G1) ou la construction d’un merlon à
mi-distance entre le stockage et la limite du site (solutions S2 et G2). Par rapport à la cartographie
initiale de la figure 4 les zones Z2 et Z3 sont contenues dans la limite du site. Les zones Z4 et Z5 sont
également réduites car la charge explosive considérée est plus faible.

Figure 18 : Cartographie des effets de pression, charge de 15,4 kg avec merlon, combinaison des
solutions S3, G4, S4, G5.
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5.3 Révision de la gravité du scénario de détonation d’un fût
Toutes les solutions proposées, à l’exception de la solution G3, permettent de contenir la zone Z3 dans
les limites du site. Pour toutes ces solutions, la gravité passe de « Catastrophique » à « Important ».
La gravité associée à la solution G3 serait diminuée uniquement si des dispositions sont prises pour
limiter l’accès du personnel de GLD à l’espace situé entre le bâtiment GLD et la limite du site.

5.4 Révision de la probabilité du scénario de détonation d’un fût
La probabilité de détonation d’un fût de nitrocellulose désensibilisée est inchangée, même en cas de
fûts plus petits. Elle reste en classe E.
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6 Annexes
-

Annexe 1 : Abaque UFC 3-340-02 (2008)

-

Annexe 2 : Calcul de projection de fragments
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Annexe 1 : Abaque UFC 3-340-02 (2008)

Surpression et impulsion d’une onde de choc en fonction de la distance réduite pour une charge
hémisphérique de TNT posée au sol
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Annexe 2 : Calcul de projection de fragments

Un fragment projeté par l’éclatement d’une enceinte ou la ruine d’une structure obéit à des équations
de balistique classique, du type :

Mf



d V f (t )
dt

  M

f

1
gz  C x S f  0  U  V f  (U  V f )
2

avec :


U et Vf , les vecteurs vitesse de l’écoulement issu de la brèche et du fragment dans un repère fixe,



z, le vecteur unité de direction verticale dirigé vers le haut,



Mf et Sf, les masse et surface du fragment (surface projetée dans le plan perpendiculaire à
l’écoulement),



Cx, le coefficient de traînée du fragment, typiquement de l’ordre de 1 pour une plaque mince
(Heudier, 2004),

 0, la masse volumique de l’atmosphère.
Cette modélisation, qui tient compte des effets de traînée et de la compressibilité de l’air non négligeable
à grande vitesse, permet de calculer :


la trajectoire du fragment déduite du bilan des forces extérieures appliquées au fragment,



les caractéristiques du point d’impact au sol telles que : la distance, la vitesse et l’angle de la
trajectoire du fragment par rapport au sol.

Le fragment est supposé offrir sa plus grande surface à l’écoulement pendant toute la durée de la
trajectoire, ce qui maximise la poussée reçue, mais accroît par ailleurs le freinage. On admet que ces
deux effets contraires se compensent. Enfin, les mouvements de rotation du fragment, de même que
les effets de portance, ne sont pas considérés dans la modélisation du phénomène.
La comparaison des calculs numériques et de quelques résultats expérimentaux a montré que cette
méthode de calcul permet d’estimer les caractéristiques du point d’impact avec une précision
satisfaisante. Un exemple de trajectoire de bardages projetés par une explosion en enceinte est
présenté sur la figure suivante.
18
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Figure : trajectoire de bardages projetés par une explosion dans une chambre de 100 m3
(Essais Ineris)
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Outre les caractéristiques du fragment, une donnée essentielle est la vitesse initiale. Elle est déduite du
calcul de l’impulsion de pression communiquée par le jet de gaz issu de la brèche. L’impulsion est une
fonction de la surpression maximale et du temps de décharge du réservoir. Dans le cas d’un gaz sous
pression, ce temps résulte de la propagation d’ondes soniques. Dans le cas d’un liquide qui se vaporise,
ce temps résulte de la propagation d’une « onde de vaporisation ».
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